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. prodigieux du ronnerre. De l'Oiflau ap-
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& des Liannes à Sa(lg & à Eau.:· ··:: 

. • • : ; " ..•.• : ~ ! . • ' • • 

=-'Ai fini la troifiéme Partie de 
mes Memoires par unTr.aité 

.. du Sucre, & de tout ce qui 
regarde uneHabitation,je re~ 

. . . . prens i prefent mon Journal; 
dont ull.e fi longue digreffion m'a,él?igné. 
· 1'om. JV. A · · Qyel .. 



2. Nott'oetut."< //oyages aux ljles 
· 1r.97. ~1elqucs afEiiresm'obligeaut de f.1ire 

un voyage au f :ort S. l'i_7~re .a~ comn1en-
cctent de I\-1:11 1697.· J ecnv1s au Supe· 
rieur de nôtre 1\1 ifiion, pour I.e prier de 
venir tenir m.1 place au Forids S.Jacques 
pend:iùt quelques jours. Il lé fit de bonùe 
grace, & vinr. Je partis auffi-tot qu'il 
fut:irrivi!. J'achevai en trois ou quatre 
joursceque j'avais à faire; maisl-0rfque 
j~ medilpofoisà m'en retourner à mare-
iidcnce, je me fentis attaqué d'une vio-
lence douleur de tête & de reins accom-
pagnée d'une groiTe fiévrc; fimptomes 
affurez Ju mal de Siam. Je fus d'abord 
faig.né au pied, & puis au bras. ·~Cette 
dernierc fa ignée fit defcperer de ma· vie, 

...arci- parce que je m'évanoiiis' & malgré toue 
''~11~ ~1r· ce q~1'011 put f.1ire, je demeurai près d'une 
, .. ,~~'~ heure iàns connoitlànce. Je revins enfin 
te11r. coma1e d'un profond fommeil ; quelques 

heures après, il me prfr un crachement, 
ou plûtôt un vomiffement de fang très· 
forr, & qui me faifoit tomber dans des 
efpeces de convuHions, quand au lieu de 
fang pur & liquide, j'étois obligé dejet~ 
ter des grumeaux d'un fang épais & re· 
cuit. Cela dura P.rèsdevingt·quatre heu-
re~. Pend~nt ce .rems~ 1 à mon corps f e cou• 
~-~1t de pourpre. depuis Ja tête jufqu'âux 
pieds, les tâches qiji étojent de la· ~an-

._. · · . · · · dear 



Françoifes ile r A11urique. . 3 
<leur de Ja main, ~ de differentes cou-
leurs, s'élevoient fenfiblcment au-defius 
de la peau. Je foufti·is de grandes dou-
leurs le troifiéme, & le quatriéme jour. 
Lecinquiéme je fus furprisd'une l'éthar-
gie, ou fommeil involontaire qu'on ne 
pouvoit vaincre. J'avois reçû les Sacre-
mens le jourprecedent, ce qui fit que je 
priai le lleligicux qui etoit avec moi de 
me laitfer en repos, & de dire aux Me-
decins de laiffer agir la nature, & qu'é-
tant entre les mains de Dieu, j'attendrois 
avccuneentiere refignation ce qui m'ar .. 
riveroit. J'avais cependant une efperance 
certaine,& comme une alfurance morale, 
que cette maladie n'auroit point de fâ.-
cheufes fuites,. je le dis à mon confrere, 
que je voyois tout conftemé; il fe r'affura 
un peu, &me laiffaen repos. Jedormis 
près de vingt heures fans m'évei1ler, & 
pendant ce tems-lâ , · j'eus uoe crife oa 
fùeur fi abondante,qu'elleperça plufieurs 
matelas les uns après les autres. Je me re-
veillai enfin fort furpris de me tr~uvff 
dans un autre lit, & d'en voir deux dans 
la chambre où il n'y en av oit qu'un, 
quand je m'étais endormi. Je demandai 
<l'abord à manger. On voulut me porter 
dans l'autre lit, comme onmedit qu'on 
avoitfait pluûeurs fois pendant mon f om-

.A · z. meilj 
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4 l\"owveat1.-.: ·Voyages a11x ljles 
1697'. 1neil; mais j'affurai que je mefentois af-

f.cz de force pour y aller. En effet, je me 
levai, on me cbangeade linge, & je me 
çouchai dans· l'autre lit , me trouvant 
iàn&autre incommodité qu'une faitn ca-

,;:ttrifonninequi n1edevoroir. On m'apporta uri 
~1xrr~or- boiiillon que3"av;ilai corn111c ii c'eût été 
, / n.i1rt . • . 

Je tA:1- \Jne goute d'eau; mais il fallut pour avoir 
uur. la paix, me donner du pain & de la vian-: 

de, fans quoi je voulois nie lever, pour 
en aller chercher. Je 1n'endormis après 
que j'eus mangé, & ne me reveillai que 
fix ou fept heures après, avec la même 
f;iim, fans l:i moindre apparence de fié-
vrc, n'y de m;il de tête. JI ne me reil::oit 
de ma maladie qt1e les marques du pour-
pre, qui m'avaient rendu le corps mar-
qué comn1e celui d'un 1'igre. 

Lchuiriémc jour fùr lefoir, je coin .. 
n1andai à deux Ncgresque j'avois amené 
avec moi de nôtre Habitation, de me ce.: 
JJir rnon cheval prêt pour le lendemain 
trois heures avant le jour, & d'acheter 
deux ou crois volailles roties,avec du pain 
&: du vin poµr eux & pour n1oi , & fur 
t.our. <le ne ~ire ;î perfonnc que je voulais 
partir. . . · · ; : .. 

Conje,. . L~ raifon qui me taifoit précipiterainfi 
iu~e . mon départ, étoit quej'étoismangédes 
q11 ~" u-rc . J , . fi roit :lrs ot.1rQ11S. C n ~n :\\'OIS p;J.S Une eule au~ 

tour 

; 
' l ., 

. 
i 



· Françoifes del' Ameriqtte. ·. f'. 
tour de ·moi au comméncement de· ma 1697; 
maladie, quoiquè dans ce tems-là, la baffemaladeJ 
terre en fût toute couverte. On regar·~ar lis. 
doit comme ·un figne· mortel~ (}lland leS" 01"mis 
fourmis fuyaient les inàlades comme el• 
les m'avoient fui; mais ces infeét:es aïant 
reconnu après la cdfe, qù' elles s'étoient 
trompées, & que je ne devois pas ni ou• 
rir, elles. étoient revenuës en fi gran~ 
nombre, & avec tant de fureur qu'elles 
fembloierit nie vouloir de\•orer tout vi• 
vant' parce que je leur échapois par ma 
guerifon. Cette incommodité nefe trou• 
vant point chez nous à Ja Cabefierre, 
j'avais refolu d'y retourner 7 & pour n'a .. 
voir point de procès avec les Medecins, 
& mon C!Jnfrere, ·.je voulois partir· fans 
dire adieu à perlonne. · · : • _. . · 
. Mes Negres ne niflnquererit pàs de m~ 
venir avertir fur les trois heures du ma~ 
tin. Je me leva4'itiffi-tôt, ils m'aiderent · 
à n1'habiller; ribi.Js forcîmes· doucement,. 
& je montai à cheval 7 lailfant toutes me$ 
hardes.dans la chambre,· à la referve de 
mon manteau, ·que je inis fur-mes épaules, 
parce qu'il faifoit froid.; La. tête me tour ... 
na un .peu quand je commençai à ~ar-
cher; celam'ebligeade tàire tenir undeg 
deu.x N egrcs à côté de moi, pour me foû-
tcn1r da!JS un bc:foin ,. pendant que! 'autre 
.• A~ ~loit 

---... 
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<J Nouvea11x PoJages aux ljl~! 
;litJj. alloitdcvant lecheval, pourl'eippêcI1er 

de s'écarter, ou d'aller trop v ne. . 
Nous arrivâmes au Morne de la cal le· 

baflè vers les fcpt heures. Le tra.vail du 
chemin, & le froid avaient tellement 
augmenté mon appctit qui n'étoit déja 
que trop grand, que je n'eus prefque pas 
la patience d'attendre que lesNegreseuf~ 
fentama!féquelques fougeres pourmaf.. 
feoir,& manger plus à n1onaife. De deux 
~h:ipons qu'ils avoient achetés, je leur 
en donnai un, & je mangeai l'autre,. ou 
plûtôt je le dcvorai dans un moment. Je 
repris enf uite la moitié de celui que je 
leur a vois donné, & je les avertis de man• 
gerpromtemenr. lls le firent auffi-tôt, 
& bien leur en prit: . car pour p:u qu'il$ 
euflènt tardé, ils n'auroient pointdéjeû· 
né, & cependant après avoir tant mangé,. 
j'avais encore un appetit aufli devorant 
que s'il y avoit eu troi~ou quatre jours 
que je n'euffe mangé. J ~remontai à che• 
val,& continuai 1non voyage vers la gran• 
de an ce, où j'arrivai fur les dix heures.Je 
fi1rpris infiniment le Curé, & tous ceux 
que je ren~ontr.ii fur le c~cmin, qui vi-
rent avec etonnementquefavoisencore 
le vifuge & les mains routés couvertes de 
pourpre. Je ne manquai pasdedemande1• 
~manger~na1Tivant. On m'en apporta' 

& 
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Françoifês rle r Llmeriqttt~ . , '! 
~je mangeài à peu près comme un l1on1- 1691· 
me qui 1neurt defai1n: en attendant le dî- · · , 
ner, je me mis dans un hamacoùjem'en .. 
dormis fi oien qu'il fallut me reveillcr 
pour dîner • .J 'arrivai fur le foirauFonds S-
Jacques, où le Superieur penfa tomber 
de ton haut quand il me vit. Un moment 
:iprès que je fus arrivé, il reçût une lettre 
du Religieux qui étoit au Moüillage,qui 
lui marquoit la peine où il étoit de ri~ 
fçavoir ce que j'étois devenu, qu'il fup~ 
pofoit cependant que j'étois retourné ail 
Fonds S. Jacques, parce qu'on n'a.voit 
tronvé ny les N egres, oy mon cheval, l$G' 
que le Medecin l'avoit afiu.ré, que je. fe• 
rois un grand coup, fi je pou vois y arri .. 
verenvie, & qu'en cas· que cela fut, il 
falloit me ~rder à vûë ?ans une chambre 
bien clofe, jufqu' à ce que ,l~s marques du 
~ourpre é~nt diffip~es. ~: ,on n:cu.c plu~. 
lieu de craindre unerecbûtc;~laquelle 
il n'y a voit poin~'de reme~e. Je p~i;lmis 
tout ce qu'onvoulut, pourvûqu'ànmer 
donnât à manger; mais dès le lend<::mai11 
je montai à cheval' & m'en allai vifiter 
les travaux qu'on avoit fait en mon ab ... 
fence, me trouvant entierement délivré 
d'une maladie u dangereufefans prendre 
aucun remede depuis qt1e je m'étois é"'. 
chapé de li.lJatlè- terre, & fans autre mal 

A 4. que 



8 Jlouvea11x Poyagei aux /flès 
i697. que d'avoir changé de peau, & d'avoir 

Suittde fouffert pendant plus de trOÎS mors UOe 
'"ma la- tàim canine G furieufe, que je n'étois pas 
Jude h d ·r & '' ' l'.A _ maitre emara11on, que.J auro1sn1an-
uu;~ gé jour & nuit fans me ralfafier. Le Me'." 

decin, les Chirurgiens, & les Religieux 
de la Ch:irité regardcrent ma guérifon & 
les fuites qu'elle a voit euës, comme la 
chofc la plus particuliere qu'ils eufi.ènt 
encore vûë dans cette maladie. · · · 

. Nous reçûmes cinqReligieux deFran-
ce dans les mois de Juin & de Juillet. Des 
deux premiers qui arriverent; on en mît 
un au Cul-de-fac de la Trinité à la place 
du Pere Efrienne Afi:rucq, qui fouhaitoit 
de fe retirer en France' après avoir fervi 
1esl\1iffio'ns pendant plus de dix ans avec 
beau~oup de pieté., de charité & de zele; 
& ayo_ir rempli t~4~es les charges de Ja 
~~lig1dn, a*~ç to~te la prudence, le clef-: 
1nteretfcment & le~'bon exemple qu'on 
pou\•oit attendre d'ùn très-partàit Reli-
gieux. On envoya le fecond au Fonds. S~ 
Jacqùes, pour mefoûlager du ferviéed'u-
ne des deux Paroitfes que je fervois féul 
depuis fix à fc pt mois.CeReligieux nom-
mé Jean Mondidier é?oi·t de ma Provin·· 
ce,& encore fort jeune. LeSuperieùr me 
chargea d~en avoir foin, de l'inftruire~ & 
de veiller fur fa conduite. Comme il é-

tOit 
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J 
Franfoifas de t .Ant-erique. · 9 

roitd'unbon naturcl,fortfàge~fortdoux,. 1697. 
& qu'il a voit été parfi1ite1n<:nt bien éle· · 
vé, il me donnoit affez de fatitîa&ion ~ 
il n'y avoir qu'une chofc qui me fiüfoic 
de la peine,. c'eH qu '<i:tant aimé la ch.ifiê 
avant d't':rre Religieux, cette paffions'é· 
toit revcillée fi fortemt:nt que je ne pou;. 
vois lui faire entendre raiion là.-deifus.-
Jc craignoisf.·l!'1sceflèqu'il ne fût mordu. 
de queigùe ferperit, ou qu·'il r.ie fû.r cau-
fè que le petit N cgre qui le li.1ivoit ,. n'cÛE 
le mêmeacci-dc1-1t. Outre cela il ufoi~ plus. 
de poudre que qu<l~re Cha.Clèurs, & per~ 
doit la plus-grande partie de ion ~èms à 
cet cxerc::ice. Je m'appcrç.f1s unjDur q.u'il 
manqooit beaucoup de poudre dans un 
baril que j-'avois acheté pou1~ faiPe iàuccr 
des pierres de taille;- je medOutai auffi-
tôt que mon ch·afkur avoit voulu s'en· 
pourvoil' d'unt bonne quanti-té,pour n'ê ... 
tre pa6 obligé de· m~eN demanJer !i~tot. 
Je voulus m'en. écl~ircir avec lui, & je 
JJ'en pus ri:en tirer; jecroi·qucje l'igno-
rerais encore à pref\!nt fans l'accident quii 
me le àécouvrit quelquês jeurs· après. 
'. Le feize Août neus fûmes priez à dine1· 
par lè Pere Curé de la Grande Ance, eù: 
l'~ celebroit ae jour--làlaFêcedeS.Hya-
t:rnthe Pa.tron de la Paroilfe. · l?endan~ 
~µe nous étions à tablè,. il· furvint u,no 
. · · · A. f · g.r:indi 
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1 o Nouvcau:t Jl'o)'agef aux l]!es 
r 697. grand orage, & le tonnerre tomba fur nô-

Effers du trc ~1aifon du Fonds S. Jacques. JI per· 
io1merrc ça le (oit en plus de mil!e cn.d~oits, à peu 

près comme fi. on y eut tire plulicurs; 
coups de canon chargez de balles de mouf-
quets. 11 brifa tous les carteaux de ma 
chambre, fur lef quels éroit un coffre qui 
renfermait encore environ quatre-vingt 
livres de poudre qui rcftoient du barril. 11 
fit encore bien d'autres fracas entre lef-
~uels le plus extraordinaire fut de ron1· 
prc en picces le lit & le coffre de mon 
c:ompagnon,& defemer par toure la mai .. 
i0n, la cour, & le iardin toutes fes hardes 
& fes meubles, fans laiffer autres chofes 
dans la chambre que quelques.paquets de 
gros papier où étoient renfermées plus 
lie vingt livres de poudre qu'il avoit ôté· 
du barril. Le Rafineur envoya un N egre-
à cheval' pour m'avertir du défordrequi 
étoit arrivé danslamaifon,çùlctonner-
Je a voit mis le feu en {e retirant. Je vins 
à toute bride, pour tâcher de remedier 
à ce malheur. Jetrouvaiquenosgensai· 
dez par la groffe pluye qui av oit fuivi le 
tonnerre, avaient éteint le feu prefque 
~uffi-tôc qu'!l avoit ét~ allumé; & je vis 
a\~ec la dern1erc furpnfe que le tonnerre· 
a voit calciné la poudre qui écoit ·dans ces 
paquets, & l'avoitreduit en une efpece 
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de charbon, ou de pierre noire, comme 16;/i~ 
fi c'eût été du charbon pilé & reduit en 
maffe avec de la gomme, qui ne fe troif-
foir qu·'aveè· difllculté, auquel il ne ref-
toir qu'un·e legere odeur de foufre, & 
qui ne brûloit pa-s plus vîte que le char .. 
bonde terre; dcmton fe fert dansksfor-
ges. J'ai fait voir des morceaux de cette 
poudre calcinée,. & j'en ay donné à plu-
fieurs perfonnes qui ne pouvoicnt affez; 
a.drnirer ee prodige. . · . · · 

Ce coup de tonnerre fit beaucoup de-
'peur à nos gen1 ,. & en auroit fait bien da-
vantage· à. mon compagnon & à moi,. 6 
nous avions. été dans nos chambres, & 
me caufa biende la dépcnfe pour réparèr· 
fa charpente, la couverture, & tout ce 
fjU'il a voit brifé, mais il fit un bien dont 
J'eus lieu• de remercier Dieu, qt.H fut de 
faire perdre la· paffion ·de la chalfe à moni 
compagnon,: qui n1y vou~ut pfus retour-
ner depuis la déroute de fon magazin ~ 
poudre.' Il s'appliqua avec fucEez à' des 
th of es plus convenables à fon· état, 8' 
pour fe délaflèr un peul'efprir,-i\.encre ... 
prit d'élever & d'apri voifer des Coli~ris .. 
· Cer oifeati:eft fansdifliculrélep1us &eauL?iftr!f~· 
&leplus pe~itqu'ilyàit au monde~ Il y'~~a'é' 
a des Auteurs qui l'appellent o~feaq oou~.;.·~t~1 
clonnant,; parce- que quand il vole,. d colibriss 
· . A 6 . bour.-
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1 i. Notti•eaux J7o_yages attx Ijle.s 
lr97. bourdonne comme lesabeilles,ou comme 

ces groffcs mouches qu'on appelle des 
bourdons. D'autres l'appellent l' oifeau· 
mouche à caufe de fa petiteflè.NosFran-
çois le no1nment Colibris qui eft le nom 
que JesCaraïbes lui 01~tdone~. Il me,fen:-
ble qu'ons'ydoit tenir:. car il,eft pe~m!s 
:lUX gens de donner des noms a-ce qui de-
pend de leur Domaine. Lorfqu'il ell plu-
mé, il n'efi guéres plus gros qu'une noi-
fette, je parle du mâle: car la femelle eft 
encore plus petite. Il ne paroît quelque-
chofe,quc quand il eft èouvert de plumes. 
Elles font en partie d'un verd ~oré tirant 
fur Je violer changeant, & tellement 
nuancé qu'il efl: difficile de connoîtrepar. 
fàitement de quelle conleur elles fënt .Ces 
plumes font extrêmement fines & déliées 
& couvertes d'un petit duvet furdoré, le 
plus fin quifepuillèimaginer. Les mâles 
ont fur la tête une huppe en maniei-e de 
couronne de très-belles plumes,. ·les fe-
meJks n'en ont point. Le bec de cet oi-
ièau efr long d'environ un pouce, fort 
délié,. & unpeucourbe. II en fort une 
perite langue fine, Jongue, & divifée en 
_deux,.commedcu.x fiJers-qu'iJ paffefurles 
~eurs, & fur les. feü1llesdesplantcsodo-
rafereru;es pour en en Je ver Ja rofée qui Jui 
fert de nourriture. Sesaîlesfontdans un 

lllOUt--
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n1auvement G vif, fi prompt & fi conti- i.691: 
nucl, qu'on.àpeineàlesdi(èerner.:Il ne 
s'arrête prelquc jamais dans un même en-
droit, il efttoûjoursen mouvemént' Î·l 
ne fait autre chofe qu'aller de fleur en 
fleur ,ou ordinairement (1ns pofer le pied,. 
& voltigeant fans ceffe autour, il y palf e 
la langue, & en rccuèille la rofée. Les en-
fans arc:nnent ces petits oifeaux avec des 
baguettes frotées de glu , ou de gomme~ 
ils s'approchent doucement des endroits 
où ils lesvoycnt,enremuanten l'air leun 
baguettes,. ces. petits animaux ne man-
quent pas de s'en approcher peur décou ... 
vrirce que c'cft, iJs y pafiènr la langue,. 
& demeurent pris. On leur enfonce auffi--
tôt un petjt brin de bois dans le fonde· 
ment, on le tourne pour y.faire attacher 
les intelliris, & on les tire dehors, après 
quoi on les pend pai: 1 e bec à la cheminée, 
où ilsiechent enrierement fans que leurs 
plumes fe détachent Le me~Ueur cepen-
dant etlde les faire kcherdahs uncétU\'e 
enveloppez dans de pe.titsfacs de papier:. 
car il etl: certain que la fumée,. ou une 
chaleur:trop vive,. gâte toûjours- un peu 
le brillant du. coloris de. leurs ·plumes-. 
Leurtnid~nelont pas moins dignes d'ad .. 

. miratioJl: . : Jls font f ufpendus en l'air à 
']µelque petite branche,. ou même dans 

A. 1 les-
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r 4 NouveaNx Poyages an~ Ij!e1 
1697. les maifons, ou autres lieux qui les met• 

cent à couvert du vent, de laplnye & du: 
Soleil. Ils font environ de la groflèur de 
la moitié d'un petit œuf de poule, com· 
pofez de petits brins de bois entrelalfez. 
comme un pannier, garnis de cotton & 
de mouffe, d'une propreté & d'une déli-
cateffc merveilleufe. Ils ne font jamais 
que deex œufs gros comme des pei~com
muns, blancs,avec quelques petits points 
jaunes. Le mâle & lat femelle les couvent 
l'un après l'autre; mais la femelle y eft 
bien plus long-rems que le mâle, elle ne: 
Jesquirre que quelques momcnsle foir& 
le marin, pour ailer chercher fa nom-ri-· 
rure. Le mâle tient fa place pendant ce 
cems-là, afin que les œufs ne fe refroi-
dillènt point. Les petits étant éclos nc-
paroifiènt pas pJus que deux mouches, 
qui fe COU\'TCnt peu ri peu d'un duvet très• 
lin, auquel Jes plumes fuccedent dans lif 
fuite. . · : '. · .: 

Je montrai. au Pere Mondidier un nid 
de c~s petits, oifeaux, qui étoit fur unap-
pent1s aupr~s de la ma!~on. Il} 'emporta, 
avec. Jes ecuts,. lortqli. ils eurent quinze· 
ou vingt.Jours, & le ma dans une cage à 
la fenêtre de fa chambre, où le pere & la· 
mcre ne manquerent pas de venir donner 
à manger à leurs ellfans, & s'a_pri~oife-

rene: 
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Françoifes àe l'.A'meriqtft. 'r 
rent tellement qu'ils ne fartaient pref que r 691~ 
plus de la chambre, où fans cage, & fanscolihris 
contrainte i.ls venoient manger & dormirpri-ve~ 
avec leurs petits. Je les ai vûs fouventleur : 

r. l .J • d p . no11rr1-toLIS quatre iur e ~01gt u ere, quiture. 
chantoientcommes·ils eufiê::nt été fur une 
branche d'arbre.Il les nouriffoit avec une 
pâte très-fine, & prefque claire comm~ 
de la boüillie~ qu'il faifoit avec du bif-
cuit, du vind'Efpagne & du.Sucre. Jls-
paff"oient leur langue fur cette pâte, & 
quand ils étaient ralfaûez,ils'voltigeoient· 
& chaiitoient~ · Leur chant cil une efpece 
tle petit bourdonnement fort agreable;. 
il eft clair & foible; étant proportion• 
né à l'organe qui le produit. Je n'ai rien· 
vû de plus- aimable que ces quatre petits. 
animaux qui voltigeoient de tous côtez. 
dedans & dehors la maifon, & qui reve-
noient dès qu'ils entendoient la voix de 
leur perc nourricier. Il les conferva de 
cettemanierc pendant cinq ou .fix mois,..· 
& nous efpeirions de voir bien-tôt de leur 
race, quand.le Pereaïant oublié un foir· -· 
d'attacher la cage où· ils fe retiraient, à 
une corde qui penqoit du plancher pour-
lcs garantir des rats , il eù t le chagrin de: 
ne les plus trou.ver le lendemain matin.: 
lis a voient été devoreZr· · _ · · ~ · 

On prct.cnd qu'il y en ade cinq ou fix. 
efpeces. 
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16 Notl"Jeaux f/o)'ages aux /flet 
1697. efpeccs qui ne differenr cnn·~-elles que 

par la grollèur, & Je coloris de leurs 
plumes. A. l'égard de la gro!feur, il ma. 
paru que cette differencc étoi.r a~ez ~iffi
cile à remarquer, & pour le colons, Je ne 
vois pas que cela doive faire u~e _efpece · 
particuliere, veu le ·peu de dtfference 
qu'il y a entr'eux. . . . . . · .. 
· J'eus dans la fin dn moisdeJ uil1et deux. 

H6res qui m'auroient tàit plus de plaifir ~ 
s'i.Js étaient venus m'aider quandj'étois 1 

feul. Le premier étoit un Religieux i 
Carme de la G·uadcloupe nominé le Pe-

1

1 

~:,.f;;~ rc R.aphaël,. q.ui s'éto~t mis en ~êted'é
c.irme. cabhr lesilehg1eu:x de tonün.i.re a 1-aMar-· 

r,inigtie, e1i leur procurant Jes Paroitrcs· s 
des Cuis-de-Sacs- Robert & François, où· 
nous n'avions· pas de Religieux;· parce 
que la maladie de Siam, nous en. a voit 
enlevé un gr.1nd nombre. Après:qu'ileût 
den1euré quelques jours dans nôtre Con-
·vent ~u Moüdbge, il prit"prctexte de 
vaulo1f" vo1 r laCabefi:erre,afin dc pouvoir-· 
negocie1· plus aifëmenr avec les Habitans· 
de ces dc~x c:iuartiers dont quelques~uns· 
Je conno1lf01ent, parce qu'il avoir été 
JcurCuré à. ~aricgalante avant qu'ils en• 
f~1fentch~flez par les Anglois. l...~ ~upe-· 
i1eurdcnotrc Million me manda de l'ob-
fei:ver de près~. & de ne r~en oÙblia pour 
· fair~ 
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_ . Fran;oifts del' ..t!merique. - 17 
f.1ireécboüerfon deffein, mais d'une ma- 1697. 
niere qui ne lui donn~t aucun foupçon 
que nous l'euffions découvert. Il vint 
chez nous au Fonds S. Jacques où je Je 
retins près d'un mois, remettant tous les 
jours fous differens prétextes le voyage 
qu'il vouloit faire en ces quartiers-là, 
pour voir fes anciens amis, où je le vou-
lais accompagner; &afin qu'il ne s'en• 
nuyât pas, je fis en forte que nos Curez 
du Macouba, de la Baffe-pointe, &: de 
la Grande ance l'inviterent chez eux· ~ 
quelques Fêtes,- où ils le retinrent le plus 
long·temsqu'il fut poffiblc. A la fin j'eus 

•nouvelle qu'il nous étoit arrivé trois Re-
ligieux de France.· Je n'eus gàrde de "lt 
dire à inon Hôte, mais feignant que rien '0 
ne me rete~oit plus, & qu_e j'étois en état 
de l'accompagner aux Culs-de-Sac-Ro .. 
bert & François, nous partîmes enfein-
ble. J'eus le plaitir de voir tous les moti-
vemens qu'il fe donna pour engager les 
Habitans de ces quartiers à demander dës 
Religieux defon Ordre, pour fervir leurs 
Parodfes, attendu l'impoffibilité où nous 
étions de leur donner de~ Curez; J'affec-
tai de lui donner toüte la commidité qu'il 
pouvoitfouhaiter pour tairefes brigues; 
mais quandje-visqu'ils'étoit affèz ta~i-
gué, ~ 'que les -Habitans commen• 

· çoient 
• 
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çoient à gof1ter _f~s. raifons,. ~ l~ pr.om~t: 
fes qu'il leur fatio1t dont J eto1~ bien i?.-
formé,malgré toute~ les precauu~ns qu il 
prenoit pour m'en oter la .conno1if~nce, 
après dis· je, qu'il eût m1sfonaif:1treen 
bon train au Cul-de-Sac-Robert, 11 vou· 
lut pouffer jufqu'au Cul-de-Sac-Fran· 
çois, où il efperoit réüffir encore plus fa-
cilement. Lorfque nous _étions fur le 
pointdenousembarquerpour y aller, je 
demandai au Marguillier quiavoitlaclel i 
du Presbiterc,s'ilcroyoitqu'ilfûtenétat l 
de loger le Religieux qui y viendroit dans 1 
deux ou trois jours. Cette demande fur· ï 
prit toute la compagnie quine s'y atten• • ' 
êoit point_ du tout, & n_1on Carme plus 
quetouslesa~tres.~oiqu'il fût homm~ 
d'efprit, il ne pu~ cacher l_e défor_dre où 
cette nouvelle le mit ~il medemandaqui 
étoit ce Religieux ,jeluirépondisque je 
n~ le conn<?iflois point, parce qu'il ne fai-
fott .qu 'arnver, & que le Superieur me 
marquait feulement de voir fi les maifons 
curiales étoie_nc en état, p:irêe que fur ce 
que j~ lui manderois, il envoyeroit deux 
Religieux pour defervir les- Paroi fies, 
ou les employeroit end'autres endroics. 
~es Habitans témoignerent bien de la 
JO}'C d'être fur le point d'avoir un Curé 
rcliJcnt. Le Marguillier me dit que l' E-

• glife 



Fra11roifes tle r Jmerique. tJ> 
glife & le Presbicere étoient en état, & 169r. 
que le Religieux feroit content d'eux. · : 

Je partis feul pour le Cul - de - Sac .. 
François : car mon Compagnon voyant 
qu'il n'y avoit plus rien àfiire pourfon 
deffein,feignit d'être incommodé, & de· 
meura au Cul· de- Sac-Robert où il m 'at• 
tendit. Les .Habitans du Cul-de-Sac• 
Franç~is parurent fort contens quand ils 
fçûrent que nous étions en état de leur 
donner un Curé refident dès qu'ils fe .. 
roient eux-mên1es en état de le recevoir, 
& me promirent que ceferoit dans très-
peu de tems.Ce n'éroit pourtant pas l'in· 
tention de nôtre Superieur~ Nous avions 
un beCoin plus preifant de Religieux à la. 
Guadeloupe & à S. Domingue ~ où la f--
maladie avoit emporté prefque tous les 
Curez. Je fis naître exprès un incident 
fur lequel il faUo-i t avoir la déciûon· de · 
Mr. l'lntendant,qui ne pouvoit manquer 
Je produire une difcufiion airez longuet 
pour nous donner le tems · de rècevoir 
d'autresReligieux de France.Cela arrh·a 
en effet comme nous l'avion~ penfé ~ & 
nous fûmes maîtres de faire défervtr les 
deux Paroiffes par leReligicux qu'on mit: · 
au Cul-de-Sac-Robert, fans que les au-
tres euffent lieu de fe plaindre, & par ce 
moyend'cnvoyerlJll.Religieux à la Gua.; 

· · deloupe, 
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~~97· deloupe, & un à S. Domingu~.Je retour: 

nai au Cul-de-Sac-Robert, ou Je trouvai 
n1on Carme chez le fteur Gagneron ) & 
je le ramenai au Fonds S.Jacques. Il n'y 
·demeura pas long-ren1s, :il s'en retourna ; 
au Moüillage, & de-là à la Guadeloupe 
auffi content des civilités que nous lui 
avions faites, qu'il l'étoit peu du fuccès 

L pere ·. L'autre Religieux etott un M1n1me 
Plumier Pro\•ençal, appeJlé le Pere Plumier. Il 
Mi"i- avoir entr'autres talens un genic merveil-
rPe. lcux pour la Botanique,~ une main ad .. 

mirable pour defigner les planies.J 1 a voit 
écéenvoyé aux lflcs quelques'annéesau~ 
paravant avec un autre Provcnîal Mede .. 
cin de Profeffion & Chimift~. La Cour 
qui les entretenait, avoir deiliné le Mi-
nime pour faire les figures des plantes 
enriercs& diffequée9;& leMedec1n c..:hi-
mifte, pourentircr les huiles, les fe}s, 
les eaux, & autres minuties dpnt on fe 
fert aujourd'hui pour abrcgcr la vie-des 
hommes, fous prétexte de leurconferver 
la fanré,. . · . . ·. - , .. 

i._rule"h· · Le Medecin appellé Suri~n éroit I~ 
;~~I/~ ,. ~opi~ I~ ~lu~ ~arf,aite ,de ! 'avarice qui ait 
nomml J::tma1s erc tire d apres nature,· _ou pour 
Surian, parler plus jufte, c'étoit l'avarice même. 

11 me f uffira d~ .dire, pour en donner .Une 
legere 



Franfoifes tle r Amerique. ~ r 
lcgereidée, qu'il ncvivoit qùe.de farine, r69f. 
de manioc & d·anolis. ~and il partoit 
le matin pour aller herboriler, il porroit 
avec lui une caftetic:re monacale, c'e11:-à-
dire,unede ces c;afferieres qu'onfàit chau-
f.er avec de l'efpritde vin. Mais comn1e 
ccrre dépenfe auroit été trop conCJ:1Îre à. 
l'économie dont il fàifoit une étroite 
profeffion, il ne garniffoit la fienne que 
d'huile de palma chrifti ou de poilfon, 
Celle qui ne lui coût oit rien étoit toû-
jours la 1neillcure. Un petit C.1chet de fa-
rine de manioc acco~ pagnoit la caffetîe-
rc. Lorfqu'il écoit arrivé au lieu où il 
\'ouloit travailler., il fufpendoic fa ca.frè~ 
tiercàunebranche, après l'a\roirrcmplie 
d'eau de balifier ou de fontaine, ·felon 
l'endroit où ilfetrouvoit. Jlcuëilloiten 
travaillant, & goûtoit les herbes qui lui 
tombaient fous la main , & ruoit autant 
d'anolis qu'il croyoit en avoir b~foin.· · 

Je croi avoir déja dit que les anolis Anolis; 
font de petits lezards defeptàhuit pou-efpuede 
ces de longueur y compris laqueuë, qui Ledrd, 
eil: beaucoup plus longue que le corps.~ri;: 
Ils font de la groffeur de I~ moiti~ du petit1ion. 
doigt. On peut juger ce que leurs corps 
peut être quand il eil vuidé & écorché; 
quelle grailfe, & quelle fubftance il peut 
fuurnir aux herbes av.ec lefquelles on le 

· ··· . fait 
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1 1 :t Nollveattx Vo;•ages àu>.· lj!es ) 
1697. fait cuire. Il faut pourtantavoü~r què i 

ceux qui ne cherchent dans les viandes • 
que la tendreté, & l,a facili~é de la di- ~ 
geftion, la trouvent a coup fur dans cel- :; 
le-ci. ~ 

Une heure ou environ avant le tems ~ 
qu'il a voit d.efliné pour prendre fon re- ~ 
pas,il allumait fa lampe, il mettait les ~ 
herbes hachées dans la caffetiere avec au- ~ 
tant d'anolis qu'il jugeait neceffaire,pour 
donner à fon eau & àfesherbeslagrailfe 
& le fuc convenables pour en faire du 
boüillon. Qiclques graines de bois d'inde r 

écrafées , ou un-peu de piment lui te- ' 
noient lieu defel& d'épiceries,& quand 
ce vencrable dîné étoit cuit, il verioit le 
boüillon fur la farine de manioc étcnduë 
fur une feüille de balifier. C'était-là fon 
potage, qui lui têr-1oit en même-tems de 
pain pour manger fes anolis, & comme la 
repletion eft dangereufe dans les païs 
chauds,facaffetiere lui fer\roit pour le re-
pas du matin & celui du foir, qui tous 
deux ne lui revenoient jamais à plus de 
deux fols ftx deniers. C' étoit pour lui un 

· carnaval, lorfqu'iJ pouvait attraper une 
~renoüille, elle lui fcrvoit pour deux 
3ours au moins, tant étoit grande la fru· 
g~lité de"cet homme. J'ay pourtant oüi 
'1irc à beaucoup de gens qu'il relâchoit 

infini .. 
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infiniment ·de cette aufterité de vie , rt>91~ 
quand il mangeait hors de chez lui' ou 
!lux dépens d'autrui.J'ai crû devoir met-
tre ici cette manierede vie économique-, 
afin que ceux qui voudront l'im_iter fça-
chent corn ment ils s'y doivent prendre, 
& à qui ils orit l'obligation de l'inven-
tion.Il travaillait à amollir les os,& pre· 
tend oit de faire bonne chere fans rien dé· 
pen[er' s'il pouvait trouver ce fecret i 
niais par bonheur· pour les chiens qui 
feraient morts de fai1n, fi ce galant 
1101nme eût réüffi, la difcorde te mit 
entre le Minime & lui, & les obligeadefe 
fcparer.Ils revinrent en France après dix· 
11uit 'ou vingt mois de travail' chargez 
de graines ,de feüilles ;, de racines, de iels, 
d'huiles; &aùtres babioles, & dequan• 
tité de plaintes l'u.n contre l'autre. 11 y a 
apparence que le Minime avoit plus de 
raifon que le Medecin, ou qu'il fut mieux 
écouté,· puifque celui-cy fut congedié, 
& que le Minime fut renvoyé aux Ifles; 
pour travailler de nouveau~ A l'ég.'U"d du 
Medecin, j'ai ·· cû étant à Marfeille, Le .Ali..: 
que continuant fon travail de Botanifte, deân -
i·I a voit un jour apporté· certaines herbes ~uria~ 
qui lui·~voicnt paru merveilleufes pourfiempoi-
~urger doucement, il en· fit faire de la;e~n:O~: 
Joupe,quifit.mourir lui, fa femme,;fesre j4fa~ 

. . deux mzlll. 
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z.4 N1Jf/vea11~ P'oyages aux /fles 
J69ï· deux enfans & fa fervanre •. Ainfi de .. 

vroicnt taire tous fes Confreres, quand 
ils veulent faire quelque experience. 

Lt P. L'occaiion du renvoi du P. Plumier 
]:Lumier aux 1 flcs' tùt auffi finguliere qu'inutile. [ 
.Mini- La voici. Un Medecin Anglais avoir pu-
me • efl. blié un Livre de Plantes de l' Amerique, rer.vJyt d . , 
aux dans lequel il a voit fait graver plus e foi- · 
Jfles: xantc elpcces de Fougeres. On crut qu'il 
,ti-.iifon éroitde l'honneur de la N arion d'en dé-• u 
facond cuuvrirdavantage; & co1nme on ne: con-
Voiage. no1ff'oit perfonne dans tout le Royaume 

pluscapabledefoûtenir le poids de cette , 
grande affaire, que ce Minime, on lui 
en donna la commiffion. · 11 y a.voit envi-: 
ron fix mois qu'il étoit arrivé à la Mar-
tinique, quand après avoir épuifé tou-
teslesFougeresdcla bailèten:e, des Pi-
tous du Carbet, & du MornedelaCa-
lebalfe, il vintà la Cabefterrepoury.en 
chercher d'autres. 11 a voit logé dans nô· 
tre Con\•ent du Moüillage tout Je tems 
qu'il a voit demeuré à leBaflè-Terre.N ô· 
tre Superïeur, qui étoit de fon Païs, lui 
a voit donné gratuitement une chambre 
~la ~able, & me le recommanda quand il 
vint a la Cabefterre. Cette recommanda .. 
tion, f~n meri re perfonnel, &. la gloire de 
la Nation, pour laquelle il travaillait, fi· 
rent que je le reçûs avec ~ou te la civilité 

· · poffi-
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· Françoifes Je l'..dm-eriqr1e:. •2:1 
.poffible.; ~ que je l~a_idai. de toutes mes . ~691. 
forces à groffir fonMagaz1n~de Fougeres. 
. Qg.elque· temps avant qu'il arrivât a9 
FondsS.Jàcques, j'avois re.çû '}Ue.Iq.ues 
Livr.es de France, entre lefquels étoir le 
Vitruveinfot. de.M.Perrault. La Ieétu-
re de ce Livre ni'avoitf."lit connoîtrc le 
Limaçon de mer, dont o.n fe fervoit au-
trefois pour.faire la teinture de Pourp.re, 
& parciculierement celle .. de Tyr~ qui 
, . r- fr' , . . eto1t u e imee. ·. · .: , · . ~: · : ·: . . · :. : ~ 
'}em'apperçûs.unfoirquenôtre che1~- -· 

cheur deF<?uger.es étoit plus coilt~ntqlf à ·. 
l'ordinaire, je Juien déinandai la éaute.; ·' 
n1ais il étoit fi caché-& . .fi .particulier,qu~il 
·n'y avoit pas moyen de rieri fçavoir .de 
fes affaires: toutes chofes-étoient miile~ 
rieufes chez lui. Cep.endant à force de 
.Jepreffer; il,meditl}u'il a\roit trouvé·un 
trefor. Je_ ne manquai pas de lui en té~ 
moigner majaye,, -~ de lt;1i .offtir no$ 
cabroüets-&nos bcrufs pour l'aller cher"." 
cher' & le &ire apport~r dans fa .tbam.;. 
bre. li me dit que cela n'étoit pas necef; 
faire, & qu'il l'avoicâans:fapochë. A.près 
bien des cé,rémonies, .. il en· tira enfin Ult 
mouchoir, dont une partie étoit teinte 
decouleurde Pourpre,· ou du mo!ns en 
l~ couleur qu'on appelle Pourpre a pre~. 

1 1cnt, car je ne VQUdrois par jurer qu'ell~ 
1PN1, JY. B fo1t 



~6 No11veau!e Poyages aux Ijles 
).~97. f oit la même qùe celle des anciens. Q.goi.; 

qu'ilenfoit; voilà; me dit.:..il, le trefor. 
J'ai découvert en ce Païs-ci la Pourpre 
de Tyr: c'eft pour l 'enrichirplus qu.e tou-
tes les mines du Perou &.du Mexique.Je 
confiderai le mouchoir, & je découvris 
auffi·tôt le principe de cette couleur; 
mais je feignis de fouhaiter qu'il me le dît. 
~fes prieres furent inutiles,· & quoique 
je puffe faire, il ne voulut jamais m'ap· 
prendre ce que je fçavois avant lui. ' ' 

l~ 1Jurt'!''' Le lendemain j'envoyai dire à un Pê-
1 de ltin· cheur qui demeurait au Rourg S. Marie, 

;;:; ' de me faire amalfcr des Burgans de tein-
"fage. ture (c'eftainfiqu'onlesappelle) il m'en 

envoïa, & jC' teignis un morceau de toile 
en PourprequeJ· c montrai lefoirau Pere 
Mi~ime, en lui ifant que cc qu'il croïoit 
~tre un fecret & un trefor' ·étoit entre 
les mains de tout le monde.· Je lLii dis à 
mon tour qùe je vowloisJui taire:::voir 
une couleùr plus belle que~afiennC;.dont 
je ile lui dirois. pas l'originè~ 'En effet je 
Jui montrai un .autre morceaù de toile 
teint 'en rouge très~vif & très'-beau j & 
pour lui_ faire. yoir que fa Pourp~c n'C:toit 
pa;i une nouvelle dec?uverte, j~~eman· 
d1u en fa pre_f en~e a pl':"fie~rs ·.de ~os 
Negrcs CÇ>mment· on av oit teint .Je mor• 
ceau d.e toile,, qui_ ~ous répondirent, qt~e 

· c~tœt 



Frdntoiftsil1 r~!tlitii-fût~ , , '1.7 . 
, c'étoitavecdesBurgahsdeteiritüî'e;qu'on 1~97. 

trouve toüsles jours au bord dè la mer. 
LesBurgans deteintureforit de la gror- · 

feurdu boutdudoigt: ilsfontcomme'Jes 
Vignots, ou les Limaç~ns ord~naires. 
Leur coque eft a1fez forte,. qu61qu'elle 
foit fort mince: elle eft de couleur d'a-
zur brun.· L'animal qu'elle renferme eit 
tout-à-fait . femblable un Limaçon : Ça 
chair eft blanche, fes inteftins font d'un , 
rouge très-vif, dont la couleur paroÎt au Maniiri 
traversdefon corps, &·c'eftcc qu.i don.-d'extr..ii-
ne la èouleur à l'écume qu'il jette quand re_ la 
il eft pris:qui eft d·abord d'un violet tirarit~;i;:;;. 
fur le bléù. ·Pour obliger ces ariirriaùx'àpr1. -
jetter un~ ~lüs grande quant~té d'écume, 
11 n'y a qu'a les mettre dans un 'plat , les • 
agiter&: les battre les uns contre les au· 
tres avec la main,. ou avec des verges: 
dans un mome'nt ils rernplüfent 8t COU• \ . 
vrent le plat de leur écume; laqùelle étant ~ 
reçûë fur un linge; yfair d'abord une ta· 
cheblcuâcre, qui fechànge·enrougèdc 
pourpre, à mefure qu'elle fefcche. Le re-
cret qu'on a perdu, .~ qu'on n'a 'pas ré .. 
trouvé jufqu'àprefent, eftdcfixer8cde 
cuire~ette coule~r~. ~~lorf<J~~elle n'eft 
p~s cuite, elle di~1nue peu a ~eu, f?' fe 
d1ffipe prefqu'enoerement, a mefure 
qu'on lave le linge qui en a été teint. 

B :. L'au· . -
\ 
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.:.8 Nouveau~ Poyàges aux 1.J1es 
.1697. · · L'aut~ecouleurrougedont ~t~itteintc · 
. Ja feconde toile~ que je lui fis voir, _ ve-

j:~;";;' noit d'une lianne qu'onappellc lianne à 
fon6ffet. fang. La feüille de cette lianne efi: pref-

que de la même figure, de la même ~pai.f
. feu r, force & coloris que celle du lierre. 
_Son écorce eft fort brune,épaiffe & f pon-. 
_ gicufc comme du liege. :Le bois.~ l'é-
corce ont pour l'ordinaire trois à quatr~ 

·pouces de.diametre. Elle cftfortfouple, 
. de ~oulcùr brune lorfqu'elle eft feche; 

mais quand on la coupe _fur pied, elle p~· 
~oît. t?ute 1;ouge, à ca.u_fe d'une liqu~ur 
ep.a1fie comme du fang de bœuf' & de 
la inême couleur; dont elle" efi: remplie. 

· Les to!les que ron:y ti:empedeviennent 
d'un beilü rouge' mais elles fe déchar· 
. gent facilement en lés lavant. J'ai fait 
boüillir cerce liqueùr après y avoir fait 

_ dilloudr~de l'alun,'~ j'y ai tait t~(:tnper 
. de la toile, & des ecoffes de laine & de 
· cotton. · La couleûr 'qu'elles prenaient 
~ étoi.r pl~s ,vive & plùs belle. Après l~s 
·avoir fait mettre a la leilivc & favonner 
"cinq ou fix fois, "elle fe -déchargeaient 
' re.u, & ne tcignoieni: point les autres 
.toiles. ~es étofès.de laine &'de -ccitton 
, réüflifi,~ieut enê:'ore triic:'uX.' · .. ·· · ~ ' . 
~ '_ · .. ~uo1que j'eullè _re~olù-_de- në p~s è~~
_n;\Un1qucr cc feçrct au Pere l\1inüne, Je 

, • - • • -- 1 • 1 -· •• n1e 



.... J!rançoifls.tle l'Amèrii~~.'~ . :i~ .. 
roe réndis enfin atiX ·prieres qu'il ln 'en. fit; I 697 ~ 
J c le me il ai dans le bois' & lui montrai " 
cette lianne; & une autre qui pouvait .. 
lui être. d'uile très· grande· utilité, à lui 
qui pa!f oi~ quel'Juefois l~s journé~s en-. 
tieres a parcourir le~ 1}01s & les monta-

r.... •~ • , . .•"-;:.ç;1.: • -· ,., . \ gnes. :· · · '·" . 
On s'en fert pour fe défalterer lorf- ~~~nnt 

qu'on fe. trou~.e dans de~ lieux où il n~y:'_ 411
• 

: a n'y ru1.ffeaux, n'y baldiers. Cette der·· 
niere liaririe a la feüille· affez pcçite, ten-
dre, mince, qouce, & d'un beauvèrd.Son: 
bois eft ordinairement dé deux· pouces 
de diamètre, ori en trouve même de plus 
gros; il ~ft flexible, liant, fp6ngieux & 
pefant quand il eft fur pied. Son écorce 
cft grife & afîez mince. Elle s'appuye >. 
comme tôutés les autres Hannes, contre 
les arbres, & s'yattachè parfes filets; & 
s'en fert pour s'élever,' & qu·and elle eft \ 
arrivée au fotrimet, ne trouvânt plus rien· ~ 
pour f e f oû tenir, & ne ceLTant pas pour 
cela de croître, fon poids la fait pencher 
& fe replier vers la terre, où elle il.n'.ive 
en croiff~nt toûjours. · Dès qu'elle la t?u ~ 
cbe, elle prerid racine, & pouff'e des tetes 
qui s'attachent à toÛt ce qu'ellesrencon-
trent, &fouvent à la tige qui les a pro .. 
duit' & fe cordonnent avec elle comme 
les tourillons d'un· gros cable •. ·. · ·: · .. · 

B 3 Lorf .. 



j·~ · !lfof4'1Jta.rpt_ Poy~esaux ljJes , 
1.697. ·: Lorfqu'enfe trouve dans lebefoindc 

Maniere b.oire, ~qu'on ~ênconère de ces liannes, 
- lfen ti- ce· qui n'efi: pas difficile:· car il y ·en ~ 

j~r de q~a~tité d~ns tous les bois, on en coup~ 
""'· tµle cr;iviron à un pied de terre, puis on, 

~ccomiµode (on chap.eau delfous ou. bien 
une feüillede cachibou ou autre chofe, 

~ \~ 
~··\ 
. . \ 

1 

lX-ondonneuncoup de couteau a la mê. 
~elianoequatre oucinq pieds plus haut 
q.ue la coupure' afin de donner lieu à l'air. 
c.le s'introduire, & d'agir fur l'eau conte~ 
flUë dans.lali~ne, & on la voitauffi·tôt . 
çouler p:u- la coupure d'embas. J'ai ex• 
perimenté plusd~une fois, qu~il yavoit 
plus d'une pinte d'eau' dans un mor· 
ceau de lianne de cinq pieds de long. Cer. 
t~ eau efr très-cl~re, &: très-fajne,iln'y 
a p9,int4'e~~ d~ p)µ~e ou d.e f.on~aine,.q~i 
en apprqP.ltç ,p.o.µr,J~ b,pnté, ~s, cc qu~ ~l'."; 
1~ a 4'a.dpl,Ï}.'a~l~,c.'~~qu'e.n-q,uclquc; e~·· 
po1i~ion qµ~ ~G la li~an,e, c·~O;-à-dire:,. 
gµ'elle foit. au $ole~l ou à l'ombre, q~u~ol\ 
~ ~Gupe I.e; jo~r:0u la nui~,. elle eft toû· 

. joqr~ extr~rp~II)ent fraic11ç. : . · . 
. · h: crqi ;vo.irdéja~ii~ c:om~n.t on lire. 
4~ l'ea9 <lu: ~Hi_çi:, c'e~pourq~~ije ne 
le r#peter.a~ p~s. d~vir:irag~.. · · · ' 
_ Jefisvoircncorea.u,PereM'eime une· 
~~tr~ l~anne beaucoup moins groife que 
les précedM.t~.: fon écQt:cc eft grife, ~ 

· on 

' ' . 



FranfQi/.H· di l"4t!l4r#f«1•. -. !ri: 
on la ~~endto~t pour. la~ l!~nn~.grife ~ont 1697; 
j'ay deJa parle, fi elle n eto1t beaucoup . 
plus molle, &:·res feüilles plus longues~1ann1 
& plus moüelleufes. -Ses fibres font rem-iaun~~ 
plies d'une liqueur jaune, a~ez épaifi"e, · 
~ aflèz abondan~e, qui teint en beau jau· 
ne, les toiles qu'on en imbibe.· Le dé· 
faut de cette teinture efl: de perdre pref.. 
que toute fa beauté au blanchilfage, & 
'luoique la toile ou le drap. qui en a été 
une fois teint demeure toujours coloré, 
il ·s'en faut ~-m.o~ns ~e,a~coup ,qu'il 
conferve la même v1vacttc;' : : · 

. ' . . . . . 
e~.itHGeee ... 

C H A P 1 T R E 1 I. .·· .. 
. . : ·.' ' . , . 

"' .·· 
. ' 

Dt la Cochenille; tles Pommes le RafJ_11et-_ 
tes. De la _Lianne percét. ' · · · · · . , . . ' ' 

ON trouve par toutes les Ifles où il y 
a des.Ac,~;,~ un p~tit inf~~ qui 

y_ prend nadI'aticc, &: qu1 fe nournt Cfu 
fruit des Raquettes.-· Ori l'appelle Co-
chenille. ·Je ferai part aù LeB:eur.des rè;. 
mar_ques que j'ai faites fur cet infeae, 
après que j'aurai décri}: la plante &: le 
fruit dont il fe nourrit. : . . · · · · .': · 
· Les A~gtois appellent Poirier piquant 
ce. que D®s .appellons Raquettes aux 
· · B 4 If.les, 

• 
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fi· No11veA11ii Poyagi1411x l.fles 
1697.· Jfles'; ori pourroii cè mefemble' l'appel• 

Jer figuier piquant, pu if que le fruit qu'il 
porte a beauc<?UP de rapport à la figue 
ordinaire: Cependant je croi qu'ils ont 
raiîon' & qlie nous n'avons pas tort: car 
fi le' fruit retfemble un peu à une poire~· 
cà1nmc ils Je prétendent' ·il faut conve':" 
nir que' la fciiille a atfez. la_figure d'une 
Raquette, & le fruit celle d'une figue, 
mais garnies de fi fortes épines;' que rien 
au monde n'eft plus piquant. ·• · .. ·: 

Ttrrain '. . · Çettc plantê ne vient bien gué dans Jes 
prof'rr terres f.1b lonneufcs ~ & "dans lès endroits 
';~';~;:.(ces_ & ari~,cs. c·e~ ?ans ces l f~u~ l~ ciu'e~-
tes. Je pro fi cc a mcrve1llc. 11 n y a qu'a en;. 

terrer à nloitié, une de fes feûillesou pat• 
tes, comme·on dit aux IOes, pour qu'el-
le prennë;r~cine,& qu'elle produife ~au~ 
coup Cf?. peu de tcms. Elle rcflèmble à 
un ovale un peu allongé d'un de ces bouts, 
n peu prês con1mc nou~ voyons1csRà·. 
C]UCttes; quand cette patte eft dans fa -
grandeur naturelle, &:.fa fouche dans un~ 
terrain qui lui con:vient, elle a depuis 
fepr jufqu'à neuf pouces de longueur, fur 

nr"cri- trois ou quatre pouces de largeur, & neüf 
~~~';i:-d: à dix lignes ~'ép~i~eur. La pea.u efl:"~cr
q14crre. te; ,n11nce, & hce ~u~ e~dro1ts q~t ne 

font pas chargez d'ep1nes. La chair eft 
blanchàrre, fouple, de laconfifi:anced'll· · · , · · ·nê 
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Françoifes aerAmer1qu~. · · - 3 ~ : 
ne rave un peu fletrie, d'ungoûtquife- _1697. 
roit entieremeJJt infipide fans une petite . ' 
amerrun1e qu'il lailfe dans la bouche 
quand on la mache. Les bords font toûs_ 
chargez de petits bouquets d'épines droi- : 
tes courtes, fortes & pointuës. Ses deux • 
füperficies le font auffi, mais les bouquets 
font bien plus gros, & les épines plus · 
Jongues & plus fortes' il~ font éloignez: 
d'un pouce les uns des autres, & pofez . 
en fJUÎnconce très-regulierement. Cha- ' 
que bouquet eft_ cotnpofé de fep·t-," neùf 
& onze épines, celles qui approchent du '. 
centre font longues d'un pouce ou envi-· -· 
ron, la longueur des auç_res.:.diminue à 
mefure qu~elles s'en éloignent. Elles ionc 
toutes extraordinairement fortes, roides 
& pointuës; & quoiqu'à leur bafe, elles 
ne foient pas plus groffes quèles plumes 
de l'aîle d'un Moineau , elles ne lailfent · 
pas de percer la femelle.d'un fou.lier·, ou :. 
d'une botte du ~uir le plus d_lir, le plus · 
fec, & _le plusfort .. · J'en puis parler corn-, 
me fçavant, pa~ce:que j'en ai fait l'ex• ' 
perience. ·-Je marchai un jour fa1is crain-. · 
te furunedecespattes, nepotivantm'i- · 
n1a~in.~r qu'elles f~t.c~pable de m~ blef- : 
fer, aiant 'des faubers .to.ut neufs a dou- : 
ble femelle; d'un cuir fort·, très.;.dur ;·: 
& .~ort fec' puifqu'il y avoit plus de fix; 

~- - . Br mois 
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~4 Not1fJIMI# Yoy1t,ts Ali~ If/es 
t~7. mois qu'ils étoient arrivez de. France~ 
I! Malgré cela, elle ne laitfa pas de me pcr-
2:~a- cér la plante du pied en quatre ou ciriq 
'l:erttes. endroits, & ne donna pas peu de peine à 

tii:er.mon pied hors du foulier, qu'on fut 
fur le point de couper, &enfaite à retirer 
les pointes qui s'étoient rompuës dans la 
chair. Ces encloüeures font non-feule- · 
ment fort doulourcufes, mais elles ex-
pofent encore à de grands c:langers ceux 
qui font-bleJfez, parce que fi on ne les 
retire promptement, il ne.manque jamais 
~ fe &ire une tumeur qui les cache entie-

. rem.ent, qui degènere en abcès , & où 
fol{ vent la. gangrené fe mc.t en a1fez peu· 
de tems. . .... _ . _ . _ : 

-i,,,,,,~ Lere111cdclu~il y a.à.cela eft de pren-our 11- , .. • ~" i., <lreune.patte ellaquettc, lad_epoudler 
IJi1111. de fa peau &: de fes épines, Sc après l'a• 

voir fait amortir f ousles cendres chaudes, 
l'appliquer fur la partie blelfée avec une 
cQ.mprctfe & une bande, pour l'empê~. · 
eher de. tombcr,Jw la comprimer en au-
ame D,Janiere. o~ prétenâ qu~ la a.a... 
~uettc attire à elle lc;s pQintes dçs épines-
qui ét()ient d~meurées engagées dans les· 
ch~rs. Je n'ai poin~ ~tiqué ce rcmedc, 
jcneledonnc icyque fur fa bonne fofdc. 
~r.fonnes~ages,quil!l'ont~réea. av~ 
UJlQ CODD.O~C tre&-C:et,alQC,, _ . . . • : _ } 

·- 0• 
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Françoifes Je r J/111wif t1e. Jf-
On fe fert encore· des pattes qe Ra· 1697. 

quettespréparées comme je viens de dire, Pour 111 
& àpJ'liquées ·de la même façon pour la contu-
guerifon des contu~o~ q"!_elques conli-fi~nstJ.r 

· derablesqu'elles pu1tlent etre, & pour1!fl"'"-. 
confolider. Jes membres difloquez après ions. ·1 , , • qu'1 sont ete remis •.. · ·. . . 

Une patte de Raquette plantée com-comme 
me je l'ai dit ci-devant,· ac aïantpris·ra-les Ra-. 
cine, poulfedeux ou.trois feüilles ou pat- que!ffi1" : 

' A , d' li Il.· ' fi r. & 1 'UI t11fo tes a cote e e, ~a on1ommet, ce· -· 
les-ci en produifent -toûjours d'autres à_. 
mefurequ'elles croilfeot, & qu'elless'é· 
Joignent de leurracine ~qui devient com- . --
me_ une tige en maniere de bras, dont les 
premieres · (eüilles rèprefentent plu fieurs 
mains,& les plus jeunes feüilles les d()igts. 
Ces tiges devie?Jlent à la .fin fort:-.grof- . 
fes, & fort hautes ;.elles ne font jamais · 
rondes. J'en ay vû auto_ur du Fort de F. ttl. 
l'Ifle S. Thomas; quieft une des Vier·l~;fie :. 
ges, & qui appartient aux Danois,· qui Tho'!".~1 
avoient plus de cinq pouces de diame·fortifie 

r- r_ ' fi · . 6 tr.' & l llVIC du tre, u 1ortes, • 1_ roides,. preuee~ te • &q14, 1• 

Jement garnies de groffes & dt: petitestes. · 
épines, qu?il étoitimpoffiblede trouver 
un feul pet·it endr.oit) pour les.toucher; . 
fans feblefl"er. Je ne croi pas qu~un Rat. •· 

. eût pu pà~-r emr•elles fàns· .y laifi"er la 
pl,us grandeipartie de fa ~~.Elles é.toiei;it : 
.... ' . ' B 6 CD• 

; . ~ 
' ; ·.-. t' ' ' ~ .. h~ . 
1 • ' !j il ' ., ··: 1 .. ·_1 ' 

; 

, 
..., 



......---------....,,..,..~---- -

" " .. 

. ·~ ·- . ' 

~-G Nott'Vear1.~ Poyageiaux lfles 
1677. entreténuës avec beaucoup de foin, ar-

.. . rêtées à la hautcùr de fept à huit pieds.· 
·· · Elles îervoicnt de fotré,. & de palifiàdes 

• · · à cc Fort; dont elles taifoicnt la ·meil-
leure défenfe. ·:··~t--: . : · ' · 

;- Lorfguc lés tiges ont deux à trois pieds 
de hauteur, leurs feüillesou pattes pôuf-
fent un fruit.à leur extrêmité, dont la fi..; 

-Fruit gure approche beaucoup plus de celle-
des Ra· d'une figue, que d'une poire ou pomme. 

· q•uus. li eil verd & dur, quand il commence à 
\ paraître; il change de couleur à mefure 

. \ qu'il croît, il rougit peu à peu, & de-
\'Ïcnr enfin d'une couleur de feu vive & 
éclatante lorfqu'il'~fttoutà faitmeur. Il 

_tient à fa tige par le bout le plus petit, 
. & prcfente le plus gros toutdroitenl'air. 
· C'cft dans le point de fa maturité qu'il· 

fort de fon centre un bouton compofé de 
7Ü!"" _ cinq fci.iilles, quiens'épanoüiflànt, font· 
ie Ra· · une cfpecé: de tulippe de couleur orangée 
'""

111
• ou d'un rouge pâle, qui n'ont pas atfez. · 

· deconliftence, ni de force P<?Ur fetenir :. · 
. droites & unies' mais qui fe renverfent. 
fur le froit deux ou trois jours après qu'cl- · · 
les font éclofes, & _qui fe fannent, fe_. 
chent & toll}bent en moins de deuX toi$ 
vingt-qn:itre heures... : · . · ·.' .·. , ; 

Lefruit s'ouvre alors comme une gre-
Da~~ ,- ou une figue qu'on a_laitféetrop · 

·:' -:· '-'- .; · long .. · 
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F1'ançoifas der Ameriqù~. , ·.. ~7 . 
long-teins fur fon pied. Le dedans paroîc r691: 

1 rempli de petites graines ou pepins, donc. 
1 
le defiùs eft d'un très-beau rouge incar-

. ·: nat,le dedans' qui eil: affez folide efi blànc. · 
\ Ces graines font enveloppées dans· une · 
matiere épaiffe comme de la gelée du plùs .. , 
beaurougedumonde,&d'ungoûtchar..: · ·. ,. 
mant, mêlé de douceur; avec une pe- "'. · · · · 

, tite pointe d'aigreur; qui aiguife l'appe- · · 
tit' réjoüit le cœur·, & rafraîchit extrê-: .. 
rnement. Mais ces rofes font environnées 

';de beaucoup d'épines: car la belle pêau ; 
de ce fruit eft couverte d'une infinité de. 
petites pointes prefque in perceptibles, 

.. 

• 

. fi fines, fi perçantes, fi fragiles, & fi ad- ; 
· herentes qu~on fe met lés doigts tous en ;:~ j 
Sang,dès qu'on y touche. Q.ielques gand&; ·"'.1

1 
• 

{.~~nq~.:~e ;.:~le!/p~,~~~.-~u~'~~~f. 1,Jt~··I 
qu'on les féht,& eJles caufentun~déman- . .. r' t 
geaifon infupportable ~ fans· çomprer lè · ·. : , 
1rifque qu'~l y a dé ~es-~3iftq;f~Jo?rrier · ... :, 
dans la cha_1r. Cettepe~u f;~de l' epadft:ur. . 
,de celle des figues~~ Le dedans n'~ft pas .· 
tout à fait fi rouge que le dehors; elle. · · 
n'eft pas fort adher~nte, &,fe dét~çhe
facilementd'une petite pelli~ule rouge·,:. •·. 
, ~ui e_nveloppe les gra~ncs ;;~-1~ ~atie-; .: 
1e dont elles font eov1ron.neeJ .. 1· r:; .'. :; ~} · 

1 

Lorfqu'o~ les vegté;uëillirfàns.-_rjfqu~: 
: :; •· · J3 7 · ~ · · · · · · de :· 
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Françolfes der Amtriq~e . . ·· · .. · · .. ~7 

long-teins fur fon pied. Le dedans paroîc r69j; 
' rempli d~ petites graines ou pepins, dont . 
• le deflùs efl: d_'un très-beau rouge incar- · 
. 1 nat,le dedans qüi eil:: affez folide eft blanc.· 

1 Ces graines font enveloppées dans· une· 
1 matiere épaiffe comme de la geléè du ph.is ' .. 
beau rouge du monde,& d'un goû't char.:. , . ; , , 
inant, mêlé de doùceur, avec une pe- ''. · · · · 

. tite pointe d'aigreur;, qui aiguife l'appe-·· · 
tit, réjoüit le C:œur", & rafra~chit cxtrê-:. 
mement. Mais ces rofes font environnées . 

· de beaucoup d'épines: car la belle peau •· 
de ce fruit efl: couverte d'une infinité de 
petites pointes prefque in perceptibles,. 

. fi fines, fi perçantes, 6 (ragiles, &: fi ad-·, 
:herentes qu'on fe met les d~igts tous en 
:fang,dès qu'on y touche. ~elquesgand&; ~r1 qu'on mette, elles percent au travers /'\· 
fans qu'on s'en. apperçoive. que lorf- 1 . · !' 
·qu'on les fent,& elles caufèritunedéman- . . . ~ ·' :: 
.~eaifon in~upportable ~· f~s' ~ô~prcr _ lè · ·, . , 
nfque qu'~l y a de· ~es:l~dft;.r; f~JO?rner ..... , 
ldansla cha_1r.Cettepe~ue~del'epa1ff~ur 

.. .. 
,de celJe des figues; · Le dedarys n'-cfl pas .· 
.tout à fait fi rouge que le dehors; elle .·· 
n'eft pas fort adherente, 8t .fe dét~chc-
facilement d'une petite pelli~ule rouge,' .. 
. ~ui e.nveloppe les gra~ncs ;;~.i~ ~atie-; .· 
1e dont elles font env1ron.nees..-i i":; .: ;; :, 

· Lorfqu'o~ les. ve1,1tcuëillirfàns.-rifqu~ • 
· · • -. · : · ;B 7 -- · · de 
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J8 NotWtau" Poyages au" Jjks 
•697·: de fe blelfer, il faut les recevoir dans an; 

coüy ou autre vailfeau à mefure qu'on les 
fepare de leur tige avec le ~()uteau, après· 
quoi on leve avec le couteau u~e petite· 
tranche de chaque côté, pour pouvoir 

Manie- prendre le frui~ avec le pouce, & l'un des. 
ride doigcsdelama1n gauche, pendantqu'a· 
prép.1~1rveclecouteauqu'ontientde lamaindroi-. 
lifrmt. ce, onenleve toute lafuperficiecouverte · 

d'épines. Quand il efi: ainû nettoyé, on 
coupe la peau en croix, & on la détache 
facilement de la pellicule rouge,qui ren-
ferme cc qui eft bon à manger. Lorfqu'il · 
y·a qu~lques jours que le fruit s'efl: ouvert· 
de lui-même, & gu'il eft·par confequent · 
au-delà de fa jufte maturité, comme il• 
n'a alors prcfque plus de conûftence, & 
qu'il refiëmble à une gelée liquide, on le 
mangeavecunecuïJlier. " . · 

~,6,,;,.. · Il tàut prendre garde de- laiff'ertomber 
,;, d11 du f uc de ce fruit fur le _linge, ouf ur les 
[rlli1. habits,.parce, qu'il.y f~t u~e tache roù- · 

çe·, qu1 ne s'efaceJama1sb1enj quelque· 
efort 9.U'on fa1fe en la lavant.·· On donno-· 
decefruit aux malades, non-feulement 
parce q_u'!l eft_ fortrefraîchiflà~t & forr_ 
fain, main encore, parce qu'll femble 
nettoyerle-cœuren leréjoüiffânt; cepen• 
dant en ~elque · état qu'on foit' il- en. 
&lit m0geravec- difcretio», parce. que 
· ~' · · quand 
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Françoifes Je r .Jmeriq111. J9 
ttuand on en mange trop, il c~fe un peu t69~t 
de douleur au fondement a peu près . . 
comme de legers picottemensd'hemor• .. 
roïdes. .· . . . . . • · · · . . 

Ce fru.it a encore la proprieté de tein· 
dre les urines, & de les faire .raroîtrc . 
comme fi c'étoitdu fang, àfon epaiffeur 
près qu'elles n'o!lt point._.Qgoiquc cela 
arrive fans le moindre danger, & la plus· · 
petite douleur, cela ne lailfe pas d' éfra'ier 
ceux. qui ne -font pas inftruits de cette . 
vertu ,qui croyent avoir quelquè vaiLI"eau 
rompu dans le corps quand ils voyent 
leurs urinesainfi colorées. : • · · . , 

Cette.planteportedu fruit, & fleurit 
deux fois l"année .. Plus elle fe trouve dans · 
un lieu. fablonneux, chaud &fec, plus. 
fon fruit devient gros, 8c plein de fuc 8t · 
de faveur. . . . ·" · · · . . _. 

On l'appelle p.omme de R~uetteaux 
}{les Françoifes, quoiqu'il n'ait aucune 
reffemblance avec les pommes, &·que le 
fl'llit dont il approche le plus pour la Ji~ ·. 
gure, &pour la chair, foitlafigue. : · · 

L'infeéte qu'on trouve dans ce fruit, 1nfi!I; 
foit qu'il y. naHlè ou non, car les fenti-'PP"l' · 
m~ns font P,rtagez là-de1f us, eft. à peu f;jj':; wes de la taille d'une groife punaife. Sa . . . . . 
tête ne fe diftingue du reftcdu c;orps, que : 
par deux pctiu yeux q~on y.muarquc, " . & 



40 . J1:ouveatt.-: 'froJ"1ges att~\· .(/les 
1~7. & une très·petire gueule. Le d~ffous du .·. 

ventre eft garni de fix pieds, r1:01s.d~ cha· " 
que côté, ils ont chacu,n trois art!cl~s~ : 
ils n.efont pas.plus gros a une ex.trc~lt~ : 
qu'à l"autrc, & ne pafl'ent pas la grofleur _ 
<l'un cheveu fort délié. Le dos de l'ani-: · 
mal eft couvert de deux aîles -; ;. qui ne 
font pas érenduës corn me celles des mou- .: 
ches; mais qui fans cxc<.der la longu~ur : 
du corps,· en embraffent & couvrent' 
cxaétemenc toute la rondeur. Elles font 
d'une fineffe, & d'une délicatetfe fi gran-
de qu'elles font prelque inutiles à l'ani· : 
n1al, qui nepeuts'enfervir pour s'élever · 
en l'air' mais feulement pour fe foûtenir 
quelques momens en l'air, retarder fa·; 
chûte, & la rendre moins précipitée, : 
quand il eft obligé par la violence qu'on : 
lui fait de quitter les fruits où il fe nour· : 
riffoit.) & 011 il prenoit la· couleùr qui · 
le: fait rechercher & efiimer. Les aîles~ ~ 
les.pieds, &l'extrémité de la.tête.font: 
fi~ délicates qu'elles ne peuveilt pas.fup-·~ 
porter l'ardeur du Soleil f.1ns être bien .. : 
tôt 'confommez & rcduitès en pouffie1~e, · 
ce qui fait que dès qu'il efl: fec, il n'a·: 

.. plus là figure d'un animal, mais plûtôt ~: 
d'une graine d'une mediocre gro!fcur, · 
brune, &.prefqùe noire, chagrinée, lui .. ·. 
f~te_, & com.me argenté~, ou qu moins;. 

~ ~ · le~e-o 
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Françoife s âe r Amerique: ! : • • 4r --
Jegere~~nt cohve.i-te -d'un~ P?uffier~- '16ô1:· 
blanche 1npalpable; & tout a.faitadhe-. 
rente à leur peau. : · -· · : . · · · . 
· J'ay él~vé ~~ux. foi~ de ces _infeéte.s; :z.'.A~.: 
La prenuere fois 1 Je les trouvai par ha- -tcur el1-

. d . d }"> ·· • · ve des zard dans es pommes e :,aquette; .JC Cllche-
les y. laiflili jufqu ·~ ce 9ue je viffe qu-e le~' nillts. 
fi·u1ts commenço1ent a fe pâtfer) pour 
lors je les fis tomber.fur une ferviette ,que 
j'avais étendué fous les branches de Ja ·:--
plante' e'n_ frapànt deffus avèc un bâton. 
Ces pauvres petits animaux contraints de 
quitter leur· demeure, tâchoient de. fe / 
fauver e11 s'élevant un peu .. en l'air ave~ 
leurs aîles; mais lèur foibleflè, & l'ar-
deur du Soleil;· ile le'ùr permettait .pas 
d'aller bien loin·, ·ellès tomboient fur la 
fcrviette' & ·aux environs .. ] ls étoient 
pour lors;c•eft-à-dire,lôrfqu 'ils vivoient 
d'un très'-beau. rouge.' .. ~ls devenaient 
noirs quelques inomeris ··après ·qu'ils 
étaient morts, & lorfqu'ils étoient fecs ~ 
ils paroitroie-nt bru11s') & ·conin1e argen-
ttz, ainfi que je l'ay dit ci- defius. Je 
les écrafais; & les redu if ais en ·poudre; ··-
&je m'en fervois au lieu de carmin pour . -' . 
laver des j:>laùs. . · · · : .. . · . ' . ' · , 

Une autre fois, je vis de pétits infcél:es 
de la groffcur'des plus petites puce5, qui 
couroi~nt_ tùr des_ pieds p'acacia,s; .qui_ 

·' eto1cnt 

J 
1 _- :, \ 

·I 
:i _, 
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4Z- . NouveaUJt Poyage.r aux Iflt..r 
:1697, étoient environnez de Raquettes. J'ea 

fis tomber fur une feü,ille de papier, & 
je les mis fur des pommes de ltaquettes ,. 
qui_ commençoient à s'ouvrir. ·Ils ~·y 
nourrirent, groffirent, & fe trouverent 

. c!tre de la même cfpece-quec~ux que j'a'"'. 
vois trouvez dans le fruit la premiere fois, 
d'où je conclus, que ces petits inf.èétes 
ne prenoient pas naifi"ance dans le fruit 

. des Raquettes: car fi cela étoit, on en 
trouveroit dans tous les fruits, & c'cll; ce 
qu'on ne peut pas dire, mais que le tems 

origine de jctter leur femence étant venu ;. ·ils la 
dl/ cj: jettent indifrèremment fur tous les atbres i,/n' où ils fe iencontrenf, 'où étant éclos ils 
· ' fc: retirent dans les. fruits de Raquettes 

1'il s'en trouv.e à leur portée, où dans 
quelqu'autre forte de fruit queccpuiffc 
~tre, pourvû qu'il leur puiffe fournir d~ 
la nourriture. Delà-vient qu'on en trou--
ve fur Jes Acajoux, les Goyaves, les. 
Cerifiers , les Orangers, les A vOêàts, & 
autres femblables fruits; mais.qu'on ne 

. recherchepoint, parcequ'ilsn'ontpoint 
D'où 111 c~te belle cc:iuleurrouge; qui fait tout 
c_oth1-. leur prix & leur valeur. Car il ctl certain, 
"'"' Il· ' fr 1 t . . . . 1 c h . ,, fa que c e e ru1t qui nourrit a oc e .. 
''"'""· nille, qui lui commu:Jique en même-

tems fa couleur, de inaiiierë que la cou-
leur de l'infe~ change, ac cft plus. ou . . ·· . moins 

1 
f' 
i,j 
l 
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F-rtinçfJifo-s t1e r.ilmèritJue. +i 
moins rouge à proportion quele fruit efi: 16sn.~ 
·plus où moins coloré: de (one qu'en 
ayànt Iaiff'é exprès fur des ~uits qui com-
menÇoient ~ changer de couleur,· &: àr 
devenir jaunâtres, parce qu'ils étoierit: 
beaucoup au-de:\à de leur maturité,c~:Exp~ 
infeétes prirent la même couleur; &: au r!ence dl 

· Ijeu que je les a vois vû très-rouges, ils·de-1 Âu· 
vinrent enfiti. de couleur de feüille Inor- ~:u;,{'!: 
te, comme le fruit devint lui-même enJ1ur du 
fefietrifiànt,· & en pourriffant. , .. , < · ; C~che-

L _r. • fc .a. . . • 711/111~ 
on~uec~1n ff.,Le ~a~te1ntuncertaill, -

âge, &unecertaine groff'eur, ily aap•. 
p~ren~e qu'ilaëquie~~}a forcedev~ler, 
?u qu'il cha1:1ge de figure comme les,Veî$ 
a. foye {les vers de palmifi:es & au_tres ..... 
h1feéèes, &; ~'efi: p~u.r loq qù'il jette fa 
femence, & q:u'il fe repr.oduit avant deCom= . 
mourir: car-on le trouve toûjours de la~'~! il i · • ffi . )" ·1 d 11 re,r..._ m~me~~o eur, au 1eu que s'1 . . e~cu-Juit~ ·· ~ : 
ro1t toujours dans Ja même figure, d eit. 
cercain,que ceux qui auraient plus d'une. 
année feroierit plus gros, que ceux qu'on 
trouve ordinail,"ement deux fois par an, à 
peu près daris le te~s de la maturité des. 
fruirs ·qui font extrêmelJlent petits, &: 
corn me ne faifant que de naître. ' ' 

Cet· infeél:e multiplie iniiniment: car 
on en trouvé. une quântité prodigieufe 
malgré ceqllc leï fourmis' l~ vers, Be 

' . ' l" 



44 . No~iv_eaux Poydges.ai1x l//e~ ... 
1697: les poules qùi le rccherc~ent avec aviùi- · 

té, ën con(om ment. . . : . .... . .... _.. .. ·. 
·. ·La nieilleuré maniere de les faire'mou- · 
rir quand ils ront fur le"drap ~où 0~1 les a 
fait tomber eft de les arroufcr d'eau froi..; 

· · ·de, après"t]'tioi on les fait"fecher,~ c' éit .e1Ï 
fechnnt qu'ils perdent leur pieds, letirs aî-· 
les,&:: l'extrêmité de leur tête, & qu'ils 
deviennent comme des graines fans au.;· 
ci.Jne figure d'anim:i.L · · · · · · · : : · :. • · 
". .Il eft étonnant que l\1. Pôttie.t' · qui 
a fi bieri . écrit. de toutes les Droguès, 
feinble être demèuré dans le doute au f u-· 
jet de la Cochenille,· & qu'ilaito:iiéux 
ain1é s'c.n· rapporter 3u' rémoi~nag~ du 
fieur Fr~nçois Roufleau, qu'acelu1 du 
Pcrè Plumier,·.& de tous ccùx qui ont 

, . · frèqùenté I' Amerique, .où qui: ert ont 
.. · écnt. · S'il a un peu d'égard pour Je fieur 

Rôu!reau q~e j'ay connu afièz paniculie-
rcment à la Jlochclle en 1708. il. ·doit 
retrancher f es Lettres dans la prclllier~ 
E~tion, qu'ilfer.a de fan ~uv~age: ca~ 
afluremcnt elles ne font pc;>1nt honneur a 
~e.l~i q?i les a écrites: o~ voit .qucje r~n~ 
JCJ JUfttce au Pcre Plum1crparce qu'il le 
merite, quoique dans bien d'autres en-· 
droits' je me fois cru obligé de repren-
dre cc que fa trop grande credulité lui a 
fait écrire'contre la vefité .. :· .... ' . . -

Outre .. . . . 

1 

!' 



Ft:'an;oifes ~e l':A.merifttf'.'"- . 4f 
: -Outre ravantagequ~on ,peut tir~!' d~$ t6g'i1 
Raquettes pour ·la nourriture:. de~. Ço.o. 
chenilles, qui feront le fond d '.un très~ ~i .. 
che ·commercè,qui don~eroit lieu d'em'.9 
ployer quantité de terres qui (ont inuti-
les, p~_r<:equ:enes f?nt maigres, & trop . . , 
ufées .· pour p· roduire des Cannes, du U1i/11é, 

> . • . · · · de ctttl tabac, de l'indigo, du roc~u, du ma~ mar-
nioc & autres marchandifes, · il eft cer"'. ,hand~ 
tain, que.des Habitans qui ont peu defa. · 
forces ~'y pourr~ient attacher,· & de-
venir en peu de te ms fort à leur aife, & en 
état de pouqë_~· plus viyeme'nt cette ma., 
nufoél:ure, ou en cntrepreQ.dre d'autres."; 
. 11 y a des Raquettes.de pl_ufieur$ efpe:.. Cultur~ 

ces. ~a. meille~re pour la Cochei;iU~ eft~;}:,,. 
celle qui produit las plus gros fruits ; on · .... "': 
peut l~üffer croître la plànte ou tige juf- ·. ·~·'-. 
qu'à lahaureur de fept à huit pieds, & . ·: \,·ri 
laiffer un. efpace de cinq à fi:x.pieds .entre · · · . · 
chaque tige, lorfqu'on les pla.11t~, afin · . : 
qu'elles ,ruifJents~étendre, &)aiJfer~n- · 
cr' elles 1 efpaèe neceffi1ire pour reèueUiir 
les infeétes. Il faut avoir foin de tenir le 
terrain bien· net,· & n'y poini: fouffri~ 
~'herbes, pour plufieu~s raifons. Premie· 
remenc, pour la commodité de recueillir 
l'infeéte, quand il eft téms de le faire: _: .· · · 
.car, quo~qu'on ~~eéte des dr.aps ·autour 
.des plantes, pour le recevoir, il vole 

· · quel~ 
.1 
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,4 Not1'titMIN '?lytl{)s '"'~ Jjler 
: ~"697. quelquefoisaff'ez loin, pour toinbe~ hors 

)~ dtap,&fe perdre. <?n ne ~ourt point ce 
nfque quand le terrain eft bien net, parce 
qu'on peut an'làfrer la Cochenille par tout 
où elle efltombée. En fecond lieu , afin 
que lt: soleil agitfe éga~èmcn~ fur toutei 
l,cs plantes, _qui ne crodf~nt p~s toutes 
~lement,!e~ plus grandes fcr~e~tom .. 
breaux petites, & empêcheroient leurs 
fruits 'de croître & de meurir, ~enfin 
pour éloigner autant qu'il eft poffible, 
les fourmis , les vers, & autres infeétes ·, 
qui mangcroicnt les C~chenilles , que 
l'on trouve en bien plus grande quantité 
dans les lieux pleins de mauvaifes ber-

. bes , gue dans ceux qui font propres 8t 
bien farclez. . · . · · 

Giiie & . On fe fert des ~mrnes de Raquette 
1â11 d1 .pour faire de la gelée, & de la marme• 
':,"';:~ _la~e, qui eft très·f~ne, & très ... rafraî-
'1"''''· ch1ff'ante. On en fait auffi des pates, & 

du 1irop; &on enemploye lefucoujus 
·pour· donner une belle couleur au roff'o-
lis,&autrésliqucarsqu'on veut colorer. 
Les Raquettes fervent encore d'un bon 

Elus .r~tranchement, & d'une puiifante bar-
Çe;;.~'nt .i'.1ere, pou~empêcher lepaff'age dans le& 
, 0,,'IJrir :lieux quel on veut garder. J'en fis plan-
û1 ,,_ ·ter fept ou huit rangs devant les ·re-
trAnchi- uanchen1ens que je fis faire à· la Guade-
"''"'· . . · fuu~, 

l 

1 
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· Fr.ti11fDifesrlel' .AllllYifflt~ ~1 
loupe~· lorfque je trouvai que le terrain 16't+ · 
yétoitpropre. Pôurvûqu'on aitfoinde 
les tenir nettes; & exemptes d'herbes, 
elles croilfent promptement , & devien• 
nent fi touff1:1ës & fiépaiŒ'cs,qu'iln'y • 
tien qui les· puiffe forcer. ·· · · · · · · · · . : 

Il eft vrai ,: que ceux qui viennent at· 
taquer un retranchement peuvent· les 
couper à coups defabre ou avec des faux~ · 
ou jet ter ~e1lü~ de grandes clayes fur Ief-
qu'elles ils pè>urroient marcher fans 
craindre leurs piqueures ; mais ce n'eft 
pasune petite affà.ire decotipercesplan· 
tes, & de les mettre en morceaùx pour fc . 
fairedesch_emi!ls, & ~iverainfi au~:';/!,-'" 
tranchement, d faut bien du tems, & {a-fo,"r 
crifier bien des hommes pour cela. Il n'y un,,_ 
a guéres plus de poffibilité de les pa1fcr1r4nçh~ 

1 . d. l m1n1 en· es couvrant avec es c ayes·, parce,0,.'tl,,, 
que n'étant pas toutes d'une égale bau·'' R4-
!eur, &d~uneégaleforèe,ïl cft prefqutqu11111! 
1mpoffib1e que les clayes ne fe renverfe_nt, 
&. pour lors on doit compter qùe tous 
ceux qui fe trouveront de1fus,. feront des 
gens enèloüez & hors de combat,pourvû 
encorequ 'ils aycnt le bonheur de tombet 
d'une maniere, que les épines ne péne-
trent pas jufqu'aux parties nobles: car 
elles font afièt longues pour cela. Et pen-
dant ce tems-Jà, croit-on que ceux qui 

. fum 
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\ 
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·4s NfJaveaux J7ojagéiauN Ijles 
l<,i1>97. font derriere ces retrancheniens demeu:. 

reront les bras·croifez? N'a.uront·ils pas 
le loiftr de faire bien des décharges, & 
tout à leur aife, fur ceux qui les vien-
dr9ient attaquer. . · · : · ~ , .. 

Le Pere Plumier Mini~e dont j'ay 
déja parlé, fut averri par. un .Habitant ~ 
que pour fe garantir des ferpens' · dont ~ 

F.rreur il apprcnhendoit: beaucoup ln rencontre 

~ drl~Per_e ·quand ilalloitherboriièr,.il n'avoitqu'à 
P 11m1er r. l . · 1. d fur la ·porter iur u1 une certaine ianne, ont 
liann1 la feüille reffemble beau.coup à celles de 
fcrcée. ·la poirée.qui n'eft pas cnèore meure.· En 

. . ~ffet,c'eft la.feule diffi:rence gu'on~y peut 
· . r~marque.r: car leurs feiiilles font entie-

rement femblables ~ foir pour la grandeur 
&: la co_nfiftence' foit pour la groffeur 
& la ficuation des fibres' il n'y a que la 
ceuleur des feüillesde laJianne qui_ font 
toûjou.rs d'un verd de pré, fans pâlir ou 
jaunir jamais, & que des deùx côtez :de 
la principale nervûrc, elles font percées 
de deux trous ovales, d'environ déux 
pO.Uces de long, fur un pouce de large. 
Ce bon Pere la nomma la perfora/a ou la 
liann.é percée. Il m'apporta cectelianne 
a\•eè ernpreilèruent. Si j~ l~avois cru,j'en 
aurois chargé tous 1?os N cgres , pour les 
gan1ntir des ferpens, dorit nous âvions 
une .afiêz bonne quantité dans nos Can-

nes. 
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nes: Mais comme il vit que je n'ajoûtois x697 ~ 
pas beaucoup de foi à fan rapport, il me 
pria de faire pr~ndre ui: ferpent a~n de 
faire devant mo1 l'expenence de fa Itanne. 
Cela fut bien-tôt executé. On m'en ap-
porta un qu'on avoit fait entrer dans un 
gros flacon de verre, il a voit environ 
deux pieds de long, & un pouce de dia-
met re. Je mis le flacon. en.tre les mains 
du Pere, pour voir comment il ferait · 
n1ourir le ferpent qui y étoitrenferiné. Il 
jetra un morceau de cette lianne dans le 
flacon,. & l'y lartra-un tems confidera._ 
ble, fa_ns que le ferpent en reffentît, ou 
qu'il en.témoignât aucune incommodité. 
Cette premicre épreuve commença à le 
faire douter de la vertu prétenduë de fa 
Hanne percée. On mit enfuite leferpcnt 
~ors du Bacon, pourvoirs'ils'enfuiroit · 
a l'approche de la lianne; mais no5 fer-
~ens iont tI~op braves pour s'enfu'~r, non~. 
kulement il n'en fit pas le femblant, mais 
n'aïant rien de meilleur à mordre' il 
mordoi~ la lianne, quand on l'_approchoit 
trop pres de ~ui, ou qu'on l'en touchait. 
A la fin je le fis tu_er, . & Je Pere Mini-
me fe ~efabufa des vertus de fa lianne, 
9u:il ~roïoit fi iurcs, qu•il le~ avoi.t dé-
Ja ecnr~s _d:ins_fon J 0Urn_al,apresavo1r fait 
avec fa d 1 hgencc & fa propreté_ordinaire 
1'om. if?. C . · la 



fO . Nott'Vea11x /7oya:es aux Ijles. . 
- . 1697. la ngu.re de la lianne' de fa. rac~,~e' 

-& de tes fcüilles avec plufieurs ferpens 
étendus auprès d'elle. · C'eft ainfi que 
bien des Auteurs :t\7ancent une infinité 
de choîes fur la foi d'autrui, fans pren-
dre b peine de s'en éclaircir par eux 
n1êmcs , ·qui fe trouvant dans la fuite 
faufTes , font fouvcnt · très-funeftes à 
ceux qui s'en fervent_ fur leur parole. 

e~~~~~o•~~~~0~~~~~~ 

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

· .Dtt Châtaignier, & de fan frrut ,du Figilier 
· Jè111-;,•agé, & des Pijlachcs. · · . . -

L'Emploi quej'avois m'obligeant d'al-
ler tous les jours dans nos bois' pour 

f.1irc abb:ittre des arbres, foii pour brû· 
Ier, foit pour les biltimens aufquels je fai-
fois travailler; je rèmarquai <]UC nos Ou· 
vriers negligeoient.le Châtajgniercom· 
me n'étant propreqùe pour brûler. Ce..; 
la me fit de la peine: car c'efi un des 

~t{crip· plus grands & des plus beaux arbres de' 
11h0~ "~' l' An1erique, de fon tronc fortent plu· 
' al.li• fi . ir. b . h h ' d ' t»ier. teurs groi:es ranc es,c argees e quan-

ti té. ae f~iii!lcs longues de fept, à ~uit 
pouces, epaiifes, fermes, fo~·res, foute-
!1,Uës par dei ncrvûres grolfcs& apparen~ 
· · · · • tei ; 

1 

1 
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res: elles ont affez peu d'humidité, elleS. 1097;. 
font arrondies par )es deu-x boucs en for-_ · 
n1e d'ovale' leur couleur eft d'un verd 
foncé. La queuë qui les joint aûx bran;;. 
ches eO: d'environ trois pouces de Ion-· 
gueur affez forre& roide, mais feche & 
caflante. L'écorcede cet arbreefi brune~ 
ép:iiffe d'un pouce ou environ, tailladée 
& peu adherenre 11\'.>rs le tems de la feve. 
L'aubier quoique un p~u moins coloré 
que Jcref.le dnbois, ne laifTe pas d'êrre· 
très-bon. Leboiseft d'un rouge fale, qui 
fe décharge aifément en féchant. Ses fi-
bres font longues, prclfées, grolfes~ droi-· 
tes, & fort roides. Il eft gras, ne vaut 
rien en terre où il s'échaùffe aifément & 
fe pourrit; l'eati lui eft auffi contraire; 
Mais il eft parfaitement bon à couvert; 
& cap~blc d'u~e très•JSrande charge .. sa· 
durete, & la difficulte que nos Ouvriers 
paretfeux troùventà le fçier, fontcaufe' 
qu'ilsneveulentpoints,enfervir,&qu'ori · 
nel'employeordinairement quepourfai-' 
re du feu, à quoi veritablement il efi: · 
très-propre: car il fait un feu vif 8c at- : 
dent, & dure beaucoup. 'Il me déplai- ' _ 
f~it de vo~r couper en pieces . de belles u.t!g• 
billes de vingt eit trente pieds de long, f Au-
qui pouvaient porter plus de vingt-pou- jrur f11i~ 
ces étant équaries, · feulement pour t;s ;;;~: 

C z. bru-
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r697. brûler. De forceque malgrél'oppolition 

de nos Ouvriers, j'en fis mettre une piece 
fur le hourt ' & la fis debiter en madriers 
de deux ~ouces & demi d'épaiffeur,. que 
je trouvai très-beaux, & très-bons. Je 
m'en fervis pour faire des Canots à terre; 
& à piler le Sucre, & pour couvrir un 
Pont que j'avois fait faire entre nôtre 
Maifon& nôtre Sucrerie; & m'en étant 
bien trouvé, jem'cnfuisferv.idepuisen 
t-0utes fortes de ch:irpente & autres ou-. . , . ' ' vrages qui et-01ent a couvert.· 

On a donné à cet arbr~ le nom de Châ· 
taignier, pr.incipalement à caufe de fon 
fruit, qui eit enveloppé dans une goulfe 
épailfe, forte, & dure, herilfée de poils 

riguredefrifez, rude& piquante, de couleur gri-
~g~~f fâtre, mêléèd'un peudevioletpâle&de 
fruit. ·. rouge. Cette goulfe qui eft ronde, ou 

. ovale~ s'ouvre d'elle même quand elle 
cil: meure·; & fedivife en trois ou quatre 
lobes qui renferment autant de petites 
cellules où font les fruits qu'on a appellé 
châtaignes foi:t improprem.ent, puifqu'ils 
reffemblent bien plus auxP1gnons,qu'aux 

·Châtaignes ordinaires. · L'écorce qui les 
· · co~vreeft une petite pe:1u rouge & fort 

unie, lorfque le fruit fort de la gouflè; 
... mais qui devient fombre, rioirâtre, & 

toute ridée, à mefure que le fruit feche. 
. . - Le 



· Françoifes der Ameriqtte~ · .f3 
Le dedans eft une matiere blanche 8c olc- t697~ 
agineufc, qui rênd u_ne quantité d'huile 
:ilfez confiderable, quand on veut pren-
dre la peiné de la broyer & preffer, ou 
de la mettre dans l'eau chaude comme 
j'ai dit qu'on faifo~t:_gu Palma Chrifti. 

Cet arbre fleunt au commencement 
des pluyes. Sa fleur eft une ef pece dero[eFle~r 1e 
formée de plufieurs feüilles, depuis cinq Ckat4 i-:. 
· r. ' fc Ell r. . ' • 11 · gmer. JU1qu'a ept. · es iont etro11:es, a on ... 
gées, pointuës ,· minces, de peu de con-
fit1ence, de couleur de rofe pâle. Il fore du 
centre. un pifl:is en forme de piramidc 
pentagone. couvert de quantité de petits 
poils., qui iê fortifient en croiifant, 8c 
font enfin la gaufre qui renferme le fruit 
dontjeviens d~ parler-, qui t~ompc Cou-
vent les nouveaux venus, qui s'en char-
gent inutileme~t, la croyant pleine de 
châtaignes comme ce\les d'Europe. 
: Cet arbre a un défaut confiderable, 
c'efi: d'être fujet à un vers gros comme 
le petit doigt, qui le ronge, & le pour-
ri,t. J'ai pourtant rem~rqué, que cela 
n arrive que lorfqu~on le coupe quand il 
e([ plein de fcve ,.foit que la feve en fc 
corrompant dans les pores du bois le pro-
duife , toit· q tie ·ce ver trouvant alors les 
pores du bois plus ouven:s, & fes parties 
plus molles qu'en un autre tems, s·y infi-
. C 3 - nuë 
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1697. nu ë' s'y nourriff'e' & y nxe fa demeure} 

ce qu'il ne peut faire qu'en confommant 
Ja fubftance de l'arbre, 8c en pourriff'ant 
les environs par leféjour qu'il y fait. . 
· ·Je m'avifai encore de faire travailler un 
autre arbre, que l'on n'avoir jamais mi~ 
à aucun ufage. On l'appelle figuier fau-

~ 
vage. Si fa bonté répondoit à fa grolfeur; 

. & à fa grandeur, ce feroit une efpece de 
~,' prodige. J'en ai vû qui avaient plus de 
~' vingt pieds de circonference au-deff'us 
~.'' descuifièsqui le foûtiennent: car quoi. 
'-'~, ~firip- que le corps de l'arbre foit fort gros,-& 

~""- 110
". d" :nutant garni de racine qu'a.uçun des au-.·· · J.;~;i, tres arbres, qui à la verité en ont affez peu 

corilmeje l'ai remarqué dans unautreen ... 
droit; il cft foûtenu par des cuiffes; com-

: me para~t~nt d'ar~outans qui l'appuient 
· de tous cotez, qui occupent tant de ter-

. rain que j'en ai mefuré, qui de l'extrê-
. mité d'une cuiffe à celle qui lui étoit 

oppofée, y compris le diametre de l'ar-
bre, faifoient plus de foixante &: dix pieds 
de diamctre. Qtioique cette largeur pà-
roiffe exorbitante, la nature toujours 

. -fagedansfaëonduite, & dans fes produ-
aionsa pourvû parces puifiântes cuifiès 

_ a~ ~efoin qu'avait- cet arbre d'être for-
tement foûtenu ~· à caufe de la ·quanti-
té de crèi-grofies branches qu'il pouflè 

. . . · qu1 
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Fran;oifas.ae PAmeri']ue •. · . ff 
qui font fi étendu.ës, & fi r,emp~ies d'a_u~ 169;. 
tres branches moyennes, couvertes ou 
plûtôc ç;hargées de feiiiHes; qtte fans ce 
feco.urs; il lui feroit impoffible de refif-, 
ter aux vents mêrne mediocres, bien loin 
de pouvoir fe foûtéQir,-dans ces rempêtes 
horribles, qu'on appelle ouragans. . . · 

. . Le bois & l'écorce· de cet arbre font 
prefqué entierementfemblables au figuier 
franc, mais fes feüâlles approchent plus 
pour la figure de celles du noyer que 
d'aucune autre,· elles font fortes, douces, 
liffées' d'un vcrd clair & luifant par~4cr-
fus, phis pâle par-cleflous, & en fi grand .. ..,,,,. 
pombre, qu'elles font un,ombrage i~.. j ;;r: .. : 
penetrable aux rayons du Sof~l, quel~ 1 ~Ut,~ 
ques v.ifs q. u'ils puiffcnt. ~tre. _ : . : · : :;;-. , , : .-iW,r. 
'-\:·!.es fruits fom. de petites figues un peu · · l rri;~-~j 
pl_us-groff ~que des œufs. de pigeon; qui .' :. 
ont un goût fade,· qui fait qu'elles ·ne 
font recherchées 9ue des .oifeaux: ~eur 
peau deviënt prcfquc entierement jaune: 
quand elles font meures' ce qui .n'arr~-
veroir. pqint, àcequ'on préteqd, fi cer~ 
taioes roouc~cs ne les piqµoicnt; Jen~ai E'r«il1 
pas. approf~ndi (uffifaqimerit ce ~it ~de t" . 

. pour en in~,rü~re le 4,~e~r~: MonÇo'!l- ~;r::a: 
fJ.·ere le Pere du Tertre qui l'avance, dit, tion d11' 
f)ll'il !Wt. dans c;hâqqe fruit deu-x ou trois Pere d11 _ 
œouches • qui ~tant fortiçs par un tro11 T1rtr1.. 
~ . : . · q + -· qu'el• 

. ' 
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1697. qu'elles font, vont piquer les autres, & 

les font meurir. S'il en naît dans toutes; 
que ·vont elles piquer? 11 valOit inïeux 
dire , · qu'elles riaiflènt feulement dans 
quelques-unes, & qu'étant forties; elles 
vont piquer les autres.' C'eft écrire des 
bruits populaires, que les railleurs débi.,; 
ient fou vent pour fe di ve1'.ti r ·aux dépens 
de ~cêux qui font aŒez credules ·pourajoû~ 
ter foi à leùrs difcàurs. Le dedansdec:eS . 
figues 'e!l: rempli de petites feménces rou-' 
ges; & d'une pùlpe ·épaiffe comme de 

· Ja gélée, de la rÏlême côulcur. ·.J'ai cri 
quelquefois envie de rne fervir de ces 
fruits, pour nourrir desCochenillcs; mais . les affaires dont j'étois fouv_entaccablé; 
~!û~ô~ que ch~rgé,, !l'~én ont fai_t perd~~ .. 
1 1dee, & cnfu1tc l occafion. ·' · · · · · , . · ~· 

'. · 'J'a·1ois fait abbattre quelqt1ès·uns de 
ces arbres· pour b'rûler, ,quoique ce ne 
foit pas un fort bon bois pour chauffer~ 
mais ilsoccupoient un terrain ·1..·donr j'a_. 
vois~ faire·; j'obligeai enfin mes fcieurs 

. . de tong malgré toute leur repugnan.ce; 
. d'en· fcier quelques _bille·s.. Il et! vrai ; 

· qu'il efi dif.Ecile '· pa~ce qu '.il _e!l: u_n pcl!' . 
!'/anches cot·an.neux ; mais co~n;i~ .11 eft ~lanc; 
d1fig11ierplein' & _fansnœuds, jCvou!usvo1rquel 
k!'r bon~ effet feraient les planc~s qui.en fero1ent · 
re. faites. Je ne me trompaipai; j'enèusde 

· · ·· fort 
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· Françoifes ele·fAmeriqtte.' f.7 . 
fort belles,- &ori peutentirerdequelque 1597~ 
lai·geur qu'onenp_uiŒ'c fouhaiter, atten-
du la· grofièur de ces arbres. Elles font 
legcres quand elles font feches; & elles 
fcchent prompcement:elles font très-pro-
pres à fi1irë de~ lambris & autres ouvrà-. 
ges qui ne demandent pas de bois bien 
fort.· Il ferait excellent pour la Sculptu-
re~ étant comme il efi: doux, liant & 
fans riœu"ds. 'Nos Negres s•en ferveôtU~g· . 
·po~rfai~e desgamélles, c'eft-à~dir~,d.èsJ.:i:'j, · 
-fcb1lles, des plats, des affiettes, des cue1l- ce 6ou~ 
Jiers, & autres uftencilles ·de ménage, · 
parce qu'il fe coupe aiféme~t , & qu'rl 
n'eftpojnt du tout.fendant. On dit que . ....,. 
·les poux de bois s'y attachent facilement, /,~~ '6 
je le èroirois_bien: cependant je rie l'ai , ~'..~!~ ;:' 
-point remarqué· dans celui que j'ai fait / r.y;r11~;l· . '1 mettre en œuvre. . .. , . ; ; \ 
: : ·Lorfqti.elefruitde~tarbre efr m~ur,lnfi'-
c'eft le iie;ndez-voUs 4c to?tes fortes· d'oia.~~t''~- · -~ 
feaUX, & fur tout des grLVCS "Oli toui·des fant r1• · 
qùi J'aim~nt, & qùi.s'enengrai~nt àch~r- · 
merveille. Cet oifeau-cfi; très~bon. Il y c~e11 d11 
en a de deux fortes; les unes ent les pieds °/f.ju": • 
gris , les autres les <?nt jaunes; ces der- 101!1 J,,, . 
nieres font toûjouis- les· plus graifes,, &gr11111·• 

par confequent ·les· plus tendres, & _les' 
plus délicates. " Cès oifeàux veulent etrc 
feuls ,: & le1i maîtres des a1:bres oà-ils ië 
- . C5 .. reo-
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1691. rencontrent·,- fans .permettrc..aux autres. 

oifeaux de venir. manger. avec ~.ux. ·. Ils 
c~a{fe~t à gr.ands coups de oec' les ra ... 
miers ~ les merles, les perroquets & au-
tres .. ·Les énfans en. prennent quantité 

. avec des nœuds coulansqui font faits d~ 
Crl·n de ·Che.val · : ..... · · • ·' · · ' "' · · · ·-• : •• • • • • • • • • .!. • ' - ~ ' •• : 

· . Pendant que je, fuis fur le Chapîtr.e ·des 
Dei . . fruits fauvages, il faut que je .parle d'un 
f,.uit1 qu'on n'a pas tant de peine àèueillir que 
;f};~~~ Je precedeni:, puifqu'il vient dans la ter-

. · re, au lieu qu'il faut aller chercher l'àu-
.trc danst1 moyenne region de l'air. On 
:J'appelle- piftache très-improprement.:. 
'.ca.r il n'a rien qui .Approche des verita-
,bles' piftaches_, ni .pour J~ ·go_ût,. ni pour 
]a coolctur ,• n1 pour la coque qui le ren~ 
ferme;· 0i pour la. maniere dont la na tu· 

· releproduir. . ...:. :_.- .":· -· 
~~'~';;k ·:· ll y a apparence que· mon Confrere Je 
J11 T1r- Pere du Tertre n'avoit Jamais vû de ve• 
1r, (ur ritables piftacbc.;s,. & n'en. avoir jamais. 
:_t.fl.1- mangé l~rfqu'it a é~cr.it~ q~ c.elles de9 

. . lfles av.oient le ~eme gout que celle· 
· d'Ewepe~. ;Cela lui. eft pardonnable,. ce· 

.,-· n'eŒ pas une chotèqu?ontrouvechezlcs. 
-' · · · Rcligiewc:où ilétoit entré fort ,P:une,, & 

i1 ·peut s-'être trompé· auffi.-bien que ce 
jeune _Marchand -Hollaridois. dom parle 
:M. Tave~niet: dans fcs:Mm>oïic:S qui les. 

, pre• 
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prenoit po1:1r des. feves vertes. ;; ·:.~' ·:-. 1697; 
: · :. Les veritables piftaches ne croiflènr f:!efcrip-
qu'en A fie: L'arbre qui les porte a douzè tzon_ des 
à quinze pieds de hautellr. · Se" feüilles 'bt::;~(
font prefque rondes, & aff'ez femblahles t'M~s ... 
àcellesduTherebinte. Il porte des fleurs· 
ciui ne font que des bouquets de i>etites· 
étà.ruinés comme des franges, après lef .. 
-quelles les fruits paroiffent auffi par bou-
f.iJUets: Ils font couverts de deux enveJop-
p_es. L'l premiere eft verre, mêlée de . 
*:luelques pointes & lignes rouges, à peu, 
près de la confiftence du deffus des noix 
·communes ::celle·ci renferme·unecoque 
blanchâtre, dure,. & forte, quoiqu 'affez. 
·mince, qui couvre une amande longuet-
te, ; ronde,· pointuë par les di:ux bouts,. 
dont le deffus eft verd ~ rouge, & le-' 
dedans extrèmement verd .Cetreamande· 
eft fort agreable au go_ût ,. foit qu'on la. 
mange craë·,: ou: cuitre; ' OB· pr~eod 
·fl_u'elle efl: fort chaude;.. ~ · · · .. · .. 
·. ', LeS frµirs qu'on appel!~pift~cnes amc Pi/fmhis 
Jfles viennent d~une plante qui neS.'élevedes Iflisi 
guéres plu~ d'.un· pied• hon de ~rre·,. ~lie:':;: _ 
l'ampe ord.1na1re~nt ,. ~r~ que fa, tige Mtm®i. 
cft tr(>p f01ble pour kfooten1r .EUepouf-• 
·k quantité d'e jets-déliez~ rougeâtre& & 
• velus Î' 'accompagnez die petites' queuis,. 
t!JlÎl portent des' feüiUct prefque comme: 

· C 6o ccJ;... 
/ 
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60 Nouve&u~ P'oyâges aux lites 
-1697. celles du melillot ,- & des capuqnes·qui 

· · font jaunes avec un peu de rouge. aux 
· · ·.bords & l'extrêmité. ·Elles durent peu, 

· & leur délicatelfe cfr caufe qu'elles font 
bien· tôt brûlées & confommées par l'ar~ 
deur du Soleil. Le truit fe trouve en ter:. 
rc otrtl faut le chercher. 11 efr attaché :l 
des fi ets & aux chevelures que la r,1cine 
poufiè, & que la tige répand fur la terre, 
dans ~aquelle ils entrent, & · produifent 
des goufiès ou cofièsde douze, q.uinz.e & 
jufqu'à dix· huit lignes de longueur, fur 
quatre, cinq, & fixlignes de diametre. 
Ellc:sn'ontguéres plus d'éP.ailfeurqu'un 

. bon parchemin, ou comme celles des 
amandes, qu'on appelle amandes tendres. 

Lmr fi· Le dedans cil: rev.êtu d'une .petite. peau 
11urea •blanche, unie &luftrée; le dehors eftde 
eur d . Il. ""leur. couli:ur c b1ureavcc des rayes plus blan-

ches, élevées au·deflùs du fond,' qui 
.vont ~'un boutdelacoqueàPautre, -~ 

. · quifontuniesenfemblepar d'autrespct.i, .. ' 
· .. · tes lignes moins élevées, qui partagent 

· toute la fupcrficie en quantité de petites 
· · . lQzanges. · Le fruit qui efi: renfermé dana . 
. . .. ~ .' ~escoifes, ala figure d'une olive·, quand 

•il cft fcul,. mais pour l'ordinaire il y en a 
deux ou trois dans chaque· cofiè ,. dont ils 
rempli1fent exaaement la ~pacité·; ce 
_qui leur fait prendre differentes ngures. 
· .· · Ces 

-
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Françoifts Je r 4111eriq1ie: 61 
Ces fruits ou amandes font couvertes d ·u- 1691.c 
-ne_ pelicule rougeâtre'. quand on les tirè 
.de terre,. dont la couleur change & de-
viént grife lorf que le rr~it ~fi: fec. Cette 
peau eil peu adherente quand le fruit efl: 
nouveau, on n'a qu'à le prdlèrentrèles 
·doigts pour l'en dépoüiller. Elle eft plus 
adherente lorfqu'il eft fec. · La:fubftance 

;qu'elle-couvre eft blanche·, compàél:e &: 
pefante,&a un peul'odeur&legoûtdu 
gland. ·,: ~and le fruit eft roti;dans fa 

. cofiè7 cette p'elicules'en va en pouffiere, 
/. & la fubftance blancheqù'elle rentermoit 
.devient grife, & acquiert le goût; & l'~-
• deur des amandes roties ... Nos Efculapes Ltur~ 
--prétendent que ces amandes font bonne5propril: 
pour l'eftomach.'Je n'en fçai rien. 1J'ai'1z· 
feulement remarqué qu'étant mangées 

: cru_ës, outre leur mauvais goût, elles 
font indigeiles; & échauffent beaucoup . 

. C'~ft peut•être en cela feul qu'elles· ref-

. femblent un peu-aux ver~tablcsp}ftaches. 
, Ellesfont. moins mal faifantes etailt: ro-
, ties, elles ouvrent l'appetit, elles cxci-
. tent à boire; on en fait des dragées·, des 
ma<repains,, on les met dal)s les hachis 

. & dans. les ragoûts en guife de marons: 

. on,s'en fert encore· pour donner au rof-
folis ùne odeur, &.ungoût d'amandcsro- · 
tiesquin'eftpasdefagreable. Cependan_t · 
.' ,> c 7 il 

.. 
; 

.1 

, j ; . ,_., 
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61 N~'fJellllJl P'oya.gts au:r /jlès 
- r 

J.~7. il fautconven-ir qu'àque\.queufagequ'on 
.Je$:employe, elles font toû jours indigef-
. tes & pefante&, &: q1.1'cllea échauffent 
·bcaucoop; · . ··• :-.; ·: .. · : · -' · , -
_ ·• "· Le Pere du Tertre dit, qu~elles font 
mal à l~ tête à ~u:x; qui en mangent beau. 
coup, que l'on en fait des cataplâmesqui 
· guériffenc les morf ui·es des fcrpens, · & 
--iue l'h~1ile qµe l'on ch. tire, efte.ftimée-
c:onime J'huile d'amandes douces-. - · · ·; 
· Jen'ai pointexperimenté,ouentendu; 
dire; que ce fruit ait caufé mal à la tête· 
à perfonne. ·Je fuis très-certain-qu"on n'a-
jamais.penfé à guérir les moï·f u~es de fer-
pens, avecunp:treüremcde,;. &pendant 
le grand nombre d'années que j'ai d~

.. meuré aux lfles, je n~ai jamais entcndf,1 
dire, qu'on fe foitavifédetirerdel'hui-
le dca pifta~hes, quoique nous en ayons. 

. ~u affez fuuvent un befoin prefi"ant. · • ·;_ 
_: · ,~and ~tte plante. a été une fois dàns· 

. "'ne terri!, on peut Fem~er qu'elle s'y -
conferv.era lon~tsms. Carq.uelque foin 
qu1onfedonnee11~ foüiUant ksfrwits, il 
n'etî pa& ~otiible qu•on le~·enlcvè toUB,_ 
ou du mo1ps _.q.u"il ne rttle ~n teFr.e quel-
: flues· filets;· ou· quelque ehevelûte de 
·Ja:racine7 .:.~ ~~la'l~ftit ,po~r.:en pcrpe- _ 
-SQGla··~cea.:11Qfi~. :·:·:·,~·"· . : ·;/ 
-.··. ~ .• ·k:;.,,:· "; -~ - : •. ; ... ··• & - ••• ·'· ·~ '· ••• '. 

. . • · • • .. _ · ·' • • •. I : ; • : ~ · .• 1, '* 

'. 

• 

' 
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Defce~te d'un: Corfa{re .Anglois à la c~ 
: · befJ.erre de la Martinir111e.' ,.'Allai1ne · 
.· · ~·~:~càuféepa'runSerp~nt.,·: ~·~'- .·: 

, • ., . , 1 •., • , • • - , , " , , / , • ~ • .._ -

-
._ '. •• '. ' •• '. ..... ' : • > <;: : ~ .f.. ' •. '.·. . ' t • ·• • : • ~· 

·--i;.. 

LE$ Anglais qui fçavoien~ que Ja l'ai:ii 
_ étoit p1~ête ·d'être concluë, v9ulu,. 

rent pro6.tcr du rems qui leur.. refloi~ 
pour gagner quelque chofe fur nou.s. Ils· 
mirent. en mer ~utant de .Corfair~s qui. 
leur fut poffiblc, ~nous- ne manqµâmes. 
pas de faire la.mêlJ}c chqfe de n~tre çc)i:6_. 
Un des leurs ,nommé .George Ro~he ,. 
qui montoir une Barque de huit CanoQs _ 
k de foi;JJ~n~e 8' ~hc à quatre-vingt hom- . . : ~,' 
mes d'Ec;Juipage, .vint la ~u1t du q~tor~ ';;~;; · ., ',\\ 1 

ze au ~1pze OOobre, fa.tre _µ11e d~ç.en-nom1nl \ ·;_. ·. \\ 
te au. Marigot.· Ce petit Bour.g n'ét9kG•org• , .·~ 
alors compofé que de fcpt ou. l;n,1-Î~ in~- Roch,_ 
fons, a Tee autant de Magazins à S~cre. 11 
mit foixante & quelques hommes à içrr.e. 
dans deux Canots, avec d.'autant·J_>biia de 
facilité, qlie les Habitans qui étoICP.tde: 
garde voyant la nuit fort, ~oùre ,. ~ )si 
mer aflez greff'e,. ~'étoi~.~ re~ir,ç~ ~.e~. 
cuxi croyaQt qu'iLn~y avoi~rie_p.~ çrajµ!" 
~ .. · . ; ~ . . . dr.e~. 
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. 64 Nou'fJeaux·Payat,is aux /jles 
"1697, dre .. LeCorfaire étant décendu, lailfa 

deux hommes à chaque Canôi: poùr les 
garder, & divifa fa troupe .. Unepartie 
invcftit fo.ns bruit les maifons du ~ourg, 
& l'autre qui étoit la plus grolfe marcha 
v~rs les cafcs desNegres de la yeuve.d~ 
Sieur de Verfcré, pàur les enlever, ce qui 
éroit la fin de eur entreprife. Par malheur 
pour eux, il y avoit dans la premi.ere ~afe 
qu'ilsvoülurentforcer, un Negrearme, 
qui enrendant que ceux qui forçoient. fa 
porte, parloient .'\nglois, tira un coup de 
fufil, dont il tua un A nglois. · ,V n autre 
Anglois lui répondit fur le champ; &'. 
fore m~l-à-propos d'un_ coup de.piftolet. 
Le Commandeur de cette Habitation' 
déja év.eillé p:ir l'abboyement. at<raordi· 
Baire des chiens,· fe levll, &: ne doutant 

·. plus que les Anglois .n•euff'ent m~s .à ter-
re, tira un coup de fulil en fartant. de f."to 

" . . u:aifon, ce '<jui acheva de mettr.e l'alar-
'., ·. me· par toué. , Les Anglois voyant une 
· · grande cafeà côté de ceHes des Negres ,. 

crurent que c''étoit la maifon du Maitre~ . 
ils l'envirorincrent ~· & après en avoir .. 
forcé-la poi·ce àvec beaucoup de peine~ 
ils trouvereot que cen'étoit qu'un M•l- . 
gaz.in rempli de Sucre .. ' Ce nouv~u con-

. tre-tems donna• Ioifii· a line · parcie des-
N egres ·ac s'échaper,_' Be de fe bloti11 . dans. 
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· Francoifes Je· r Am1riquë.. t>f 
dans des halliers, ·& dans une petite ra- i697; 
vine qui cftà côté deleurscafes. Cepen- ' 
dant un des enfans' de cette veuve avec 

. deux <?U trois autres perfonnes aufquels · 
Je Commandeur s'étoit joint, coururent 
au bo_rd ·de la mer, pour tâcher de pren;. 
dre ou de ~rifer les Canots qui avoient 
porté les Anglois à terre;· pendant que 
ceux-ci étoient occupez. à chercher les 

. Negres. LesgéllsduBourg's'étantnufli 
. éveillez, prirent les armes, & firent feu 
fur les ·Anglois, · qui . étoient autour.· de 
leurs maifons.Deux Angloisfurent tuez, 
& un Habitant legeremcnt bleflë. Ces 
coups .. de ·· fufil · étonnerent ,ceux :·qui 
étoient à la recherche des Negrcs, ·ils 
craignoient ·pour leurs, Canots, qui n'é .. 
toient gardez que par quatre hommes; ils 
jugerent qu'i~ étoit t~~ de fe retire~,: 
parce que la perte de leurs Canots entrai.; 
noit ·neéefT.-ii1;ement la leur, ne p<?uvanl! 
n1anqùeren ce cas d'être e:xpofez à la fu~ 
reur des Habitans ' dorit ils ne devoient . 
cf perer aucun quartier' étant pris les ar-.' 

· mes à la main en venant les piller. Ils pcr- . 
dirent enco1;êtin honime en fe retirant,& 
arriverent à leurs Canots jufl:emërit dans. 
le tèms qu'uri.deceux·qui lesgardoient, 
venait d'être tué,· & que les autres s'é-
toient jettcz deiriere de gro1fcsroches', 

. · · pour 

' ---- -4 . , 
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66 Nou'l)eauN Poy1ges a11x Jjles 
1697. pourn~a.voirpas le, même fort. Les nôtre$ 

. quis' étoienr partagez, pour chercher les 
· Canots,. parce qu'ils neJes avoient pas 
· trouvé à· l'embarquai.le ordinaire, ne; 

fe trouvant que trois en cet endroit 1 n'é-: 
toient pas en état d'attaquer vingt . 011; 
vingt .. ciriqpcrfonnes, de fortequ'i~s fu-, 
rcnt t:ontraints de les laiifer _embarquer. 
avec deux Negres qu'ils avoient pris. 
!?ès qu'ils le~_ virent c:mb~rquez,ils firent, 
feu fur eux, pour les obhgerde .prendre 
le làrge, & d'abandonner leurs <;amar~""'. 
des qui étoient à terre. · Dans. ce moment · 1 

nos gens qui cherchoient les Canots s' é~ J 
tant réünis, & ayant. été joints par quel .. 
qi.Jc_s aütres qui .étoicnt·fonis du ~ourg 
t~o.uv~~~~,une ba!"Jded: Ang\(>isqu1co~~. 
du1fo1cnt·, fept ou huit ~egres qu'ils 
avoicn.t 1 i_êz, êç gui pa~ la rcûftance qu '_il~.· 
leur fa1fo1enr ,'tetardo1ent beaucoup leur. 
marche. Dès que les Angloisvirent nos gens, ils abandonnereni: leur prife po~r 
fe fauver: on fit feu fur eux, on leur tua 
en~or~ de1,1x hommes; .&:on.enblcflà qn 
f!Uel'on pr~r, & quel'on donna:à gar<ier 
aux Negres q~'on avoit déliez pendant 
qu'on pourfuivoit ceu_x quifefauvoient; , 
qui fi:1rent favorifez de l'èbféurité.de la 
nuit, de manicrc qu'o~.ine les pût join"' 
drc.111 gagncr~t ainû le bor4 de la me!; 
' · : · · :· jette• 
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i Fri.lnçoifes tl~ r .dmêrifile: . tl'J 
jetterent lCurs ai mt"s·, · & f~ fa~ve~~t à la ~ 691 .. 
nage .en }eurs Canots; qu1 _ t1ro1e_?t de -
moment a autre, ·pour faire conno1tre le Ma_• 
lieu où ils étoicnt. On ne f çait pas cè/:::è, 
qu'ils perdirent dans Jeurs Canots, n'y G_ des_.Al1lt> 
tous ceux qui fe jetterent à la nage y ar.gliu 
riverent; mais iJs lailferent à terre fept 
morts 8c un bleffé prifonnier, fans avoir· · 
gagné autre. chofe que deux vieux Ne~ · 
gres qu'ils emmenerent, . & en· .avoir 
ble1Ië deux autres, avec un Habitant7 · 
tous tr<?ÎS affez legeremént. < · ,. · ··-.. : · · · ·: · 

: . Le quartier fut bieri-.tôt fous les· af..; 
mes. L~alarme fùt pôrtée jufquéa chez·. 
nous atl fond S.Jacque5; quoique· nolis· 
tuffions éloignez d'une )ieuë de l'endroit · 
où les ~nglois avoicnt fait ICur:defceritt. . . .. 
Je montai à .cheval auffi·tôt avec nôrre .· · 
Rafineut, 8t quatre ou cinq dè ~ps N c· · .. · 
grcs armez ; & nous :noüs rendîmés -au-,- .. 
Marigot. Le prifonnier fut heurepx ; de · · . · . 
ce qù'on trouva daris la poche d'un dés .. · 
morts la Commiffion . du. Corfairë ! . eu 
fans cela, :il aur.oit .é,:é pendu·· comniè · · 
·Forban saV'ant que fes .compitriet~ euf•. · 
fent-eu le··teïns de Je reclamer .. ·Ce fut 
par la leaure de cette Com'miffion que 
j'apr~s'lc ~om du. Co~fai~·e quéj'~ ~o~n~· 
depuis tres-part1cuhere~ent. · ' · ~ : ' .. i • : 

. ~.Cc qu_e.œtte· c;ù:fcentè pr.ôduHit; fut 
:~: · qu'on 

... 

...... >. ·.·~ ,. 'x\~ 
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68 Noiiveaux Pôytigts ·àu~ ljTés 
J697. qu'on renouvellà l'attention qu'on doit 

. avoir pour garder la côte, & qu'on obli-
. ' . gea tout le monde à monter la garde à_ 
. fon tour·, ou à la faire ·monter.· Quoique 

Je .. n'eufi~ qu'un feul ~omme b~~.nc~ans 
: notre ma1fon, le lieur de Mareuil Lieu-
tenant ·de Roi,' &. Commandant· à la 
Cabèfterre, m 'env-oya dire que les privi· 
Jeges dont nôus joüiffions ne devoient; 
pas pon:er préjudice au bien commun, & 
que par cbnfequent j'étois. obligé d'en• 
voyer mûn .Ra6neur faire la garde au 
Bou~ Sainte-Marie. J'étoisaccoûtumé 
à ces fortes de· prétentions qui ne ten· 

Diffe- . doient qu'à nous dépoüilJer peû -à peu 
r1111 de des privilegës & . exemptions dont les 
~.::- R~is,-& av~n~t e0:x les Seigne~rs proprie: . 
•vtc 11 ta1resdes·liles nous ontgrattfiez. J'alla1 

. Lie11t1- trouver le neùr de Mareüil, & jeluifis ':o'J' d'voirl'impofftbilité où le Corps de garde 
· pour la de Sainte· Marie fer.oit de fecourir nôtre 
· .G.,-J,, ~abitation; fi elle étoit attaquée ; puif-

qu'elle' è:n eft éloignée de quinze à feize 
ccntpas,- feparéeparune riviere dange-
_rcufe, · & fou vent impraticable;, & par 
un morne fort haut, qui empêchait mê-

. incqu'ônnepûtentendre·lescoupsdefu,.. -
·' · .fil gui fe tireroient chez nous. Comme 

Je 6ien de cet Officier,. & de fes Pareris 
étoit ·à Saint~-Marie;. il· ;ivoit interéc 

· .: · que· 
.. -

--



Françoifes de f Amerique; ·. . <J9 
fjUe la garde s'y fit exaél:ement pour le 169j~ 
conferver,# fans ·s'embaraff'er dureftedu 
quartier. Après bien des difcours,je lui 
protefrai que je ne me priverois point du 
feul homme blanc que j'avais àla maifon 
pour l'envoyer garder fon bien , pendant 
que le nôtre feroit expofé à être pillé~ 
à moins que lui & les autre~ Ha~itans_ 
de Sainte-Marie ne s'obligearent par 
écrit folidairement l'un pour 1 'autre; de · 

· nous payer I~s dommages que lesAng!ois 
nous pourro1ent caufer. Ma propofibon 
l"embaratra, &: comme il me connoiff'oit 
aifez ferme, quand f avois raifon, il vit . 
bien que je ne fouffi·iroisjamais qu'on 
donnât atteinte à 11os privileges.· Il me 
dit pour conclufion qu'il en .écri_roit au 
Goµverneur gcrieral,& qu'en attendant 
fa àéci{ion, je n'avoisqu'à garder nôtre 
Habi_tation comme je pourrais' fans at· L'.A. . .. 
tendre aucun fccours du quartier, fi elle ttur fait 
étoit attaquée; & c'eft de quoi je: nëz~rd1': 
m'embarratfois -pas. Je le remerc~i de' Hi!h1-. 

fon avis, & fur le champ je fis fàirc ûri ~~1f;11 

Corps-de-Garde· dans les r.iiûniers ·qui MiJfo• 
font au bord de la mer, fur l' Ance -du· 
Fond Saint: Jacques.·. J'y établis ·une 
Garde dedouze Nègres armez., :ivc_c fix: . 
defquels je veilloisdepµisnc."lifheures du· 
feir' jufqu'à une heure après minuit; . 
:: que 
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70 Nouveaux 1'011ages ait~ ljles 1 
}697. que j'étoisrelcvé par le Rafineuravec les 

fix autres Negres .. Comme n_ous corn- ~ 
mençâmes cette Garde dans un tems où 1 
nous ne faiûons pas du Sucre ,je me fou• 
ciai peu de cette fatigue; ·mais lorfque 
nous commençâmes à cravai lier, je loüai 
deux Ouvriers blancs de nos voifins qui 
y venaient toutes les nuits.. ..·· .~; > · • .. 
. . On v~t feize jours après , que ma pré· 

caution n'étoit pas inutile .. ' l.e Corfaire · 
qui avoit fait .la defcente au Marigot re· 
vint , ou pour avoir fa revanche, ou pour 

,,~ · fçavoir des noùvelles des gens qui lui 
L'Ha'1i- manquaient. Il arriva dans nôtre Ance 

1111io11 un peu avant minuit, & broüi lla fes voi· 
deb.J.i- les. Le Negre qui étoit enfaétion m'a· 
efi~~;a_ ve~itauili-~6t; je~sprèndre les~rn1e~, 
Z"lepar& 1'envoya1 un petit Negre_quej'avo1s 

.• '/ ~'Q· avec n1oi,- dire au Rafineur de venir 
: "

1
• promptement. avec les autres Negres,' 

mais fans bruit, & en fuivant le bord de: 

• 

Ja riviere. Cependant je m'embufquai 
avec mes gensderriere de groffi:s roches 
auborddelamer.· Jevisqu'il fc détacha 
de la Barque un grand Canot, où il pou-· 
voitavoirvingt-cinq à trente hommes;· 
qui étoit fwvi d'un autre qui me parut· 
plus petit.· Lorfque le premier fut à la· 
portée de la voix, je d_emandai d'où 
et~itlèCariot .• Cettedemandeàl~que:; •. 
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Fra11çoifts tle rArlifri~Ne.i' 7r 
Je ils rie s'atteridoient pas' les furprit, on 1691• 
me répondit cependant en bon François . 
qu'ils étoient de la- Ba!ferërre. Je m'iri-_ 
formmai de quel Vaiflèau ils étaient,& 
ce qu'ils cherchoient, ils rne nC>mnierent . 
un Vaif1èau qui écoit parti depuis quel.;. 
ques "jo.ùrs,: &· qu'ils chèrchoient· Je 
moüillagedeSaintew l\1arie qu'ils nécon.i 
noiffoient pas bieri. · C'en fut afièz 'pour 

. me convaincr~ qu'ils écoient ennemis~~
pour les payer'dela même monnoye,JC 
leurs dis de venira terre, & que je leur. 
doi:inerois quelqu'un pour faire moüiller. 
leur"Barque: Ils ne me répondirent plusj 
mais,-étant deineurez quelques momêns-
comine àconfulteree qu'ils a voient àfai.;· 
re, ils fe mirent à nager tout d'un éoûp 
de toutes léurs forces.- J'avoisuri Negre 
au près· dë moi qui tiroic très• bien, je· lui .. 
dis de tirer fur celui qui go~vernoit, afin 
de faire venir te· Canot en t"fnvers daris · 
les brifaris; jl tira;- 8i-nè_manqua pas.fort · 
coup: car je vis·tomber l'h_omme qw 
étoit fur l'arriere du Canot. Nous tirâ~. 
mès emuite )'un après l'autre;·- & felon . 1 

Ie5 apparences avec fuccès·,- ·puifque au·· 
lieu d'avancer, i!~ fc~erent en arricre~.' 
Heureufement pour eux ils n' étoient pas ... 
encore engagez dans les groffes ·James: · 
car s'ils avoient été. quatre ou cinq toifes. 

. .pl~ 
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. 7t Nouvettu~ Poyages aux Ijles 
î 69 7. plus près de terre, ils étaient perdus fans 

Fautetkr-elfource. ·Je fis en cela ~ne très-grande 
l' fiu- faute, & ma précipitation les fa uva con-
tellr en tre mon intention..: Mais la nuit quoi-
,,ru _rr. 1 . - & 1 fa' renton-:qu'auezc aire metr~mpa.; .~e. es 1-
rre. f-0it paroîtreplus prcsqu'ilsn eto1enten 

effet, quand je commençai à faire faire 
feu. Nous rechargeâmes au plus vîre, & 
foit que nos coups qui a'roient porté; les 
eulfcnt mis en defordre, foit qu'il y eût 
de la conteftation cntr'eux i>our avancer, 
ou pour reéuler,nous fîmes trois déchar-
~es avant qu'ils fe tuffent déterminez. 

· Cependant le Ra6neur arriva avec le ref-
te des N egres armez, qui furent fuivi~ un 
moment après de tous les N egres de 
l'Habiratioo,mêmc des femmes tous ar-
mez de fagayes & dè bâtons. Je )•envoyai 
à un bout de I'Ance, où il me fen1bloit 
que le petit Cano~ avoir porté.· Il l'y 
trouva en effet, mais: arrêté au-delà des 

· groffes lan1es: il tiradeffus & le fit re-" · 
tirer. Le premier ayant vou\u tenter en-
core une fois de venir à la charge, re'çût 

. ,nôtre décharge fi à propos qu'il fut obli-
J.14_1'- gé de fe retirer. Les deux Canots fe joi-' 
j."Vai~ y.nirent, & fe mirent à faire feu fur nous. 

11cces , d . N · . , . 
du cor- or onna1 ·aux· egres qui n'eto1ent 
faire par armez de fe mettre ventr<l à terre , 
. ~:;h~e~ pendant que ll9US r.épondions de n~u'e 
· ' mieux 

. ' --



· Fran;oifes.de /' .Amerit1ue. -_ 7J 
mieux à leurs coups de fufil.A prè~ fept ou. 169_1 •. 
huit décharges de part & d'autre,1ls fe re-
tirerent à leur Barque,& firent fervir leurs 
voiles.Je n'cusqu'unde nos N egres_Iege-
rement bleffé. A l'égard du Corfaire, j'ai 
fçû deux ans après,qu'il avoitcinq bleffez 
& trois morts & que cettt; perte l'a voit 
cntieremcnt dégoûté de faire des defcen-. 
tes fur nos Côtes, comme il avoit refolu .. 
: · Le Lieutenant de Roi & les Officiers 

nous· tinrent parole' & perf~nne ne vint 
à nôtre fecours. J'en fus charmé: car on 
voit pa1~ ce que je viens de dire, que je 
n'en eus pas befoin. Je ne laiffaipourtant. 
pas de me plaindre; tout ce que je gagnai, 
.tùt de n'être plw inquieté au fujet de : 
·mon Rafineur ,& des autres D~meftiques 
blancs quand j'en ay eu. . . : . . . : 
- JI m'arriva qu'c:Ique terris après cette. 

afritire, . une avanture qui mit l'alarme: 
chez nous. Etant venu me coucher après · 
avQir fait mon quart au Corps de Garde,-~ 
je me mis à lire dans mon lit pour m'en-• 
dormir. Lorfquejecommençois àm'af- •· 
foupir, je fus éveillé par nos chiens qllÏ · 
fe_mirent à abboyer dans la cour d'une· 
manicre extraordinaire. ! Je fis Jever un · 
fervite\lr, · qui couchoit dans ma cham.. · 
bre,' pour voir ce que c'étoit. Dans le: 
n1oment qu'il ouvrit la porte de lafalle, · 
T'om.l?. · D · je·: 



-----·· 
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. ., .:{; N.bU.V8'M Poyages au~ Jjlts 
1~7. jel'entendrs jetterurigrandcris ,8c f0iiir. 

en mên1e-tems.uri trepignement dans laJ. 
falie, comme ii.plufieurs perfonnes y fuf... 
fent entrées· avec impetuofité. · La pre-
mier.è penfée qui me vint, fut que le 
Corps· de-Garde s'êt0it lai1fé furprendre,. 

. & que les Angh.>'iséroient dànsla mai fun; 

.Allarmt Je fautai du tit, je pris mon fufi1 qui 
CllOljtt , • , 11 , .l . & r. . d . h 
par un cto1t acot.el.1e mor, iôrt1s e mac am-
far;en1. bre avec )a:pr.écip~.cation qa'ori fe peut 

imaginer, pour. tâcher. de repouffer les: 
ennemis.,. e11 ni~ joignant à quelqu'un.de 
nosgeA.s. Comine je ne vis perfonne dans: 
le cout, -je demandai à ce ferviteur ce 
q.ui l'avoit o~gé de crie1;, mais il ét:oit 
fi éfrayé, quîl·tùt long_;tems fans' pouvoir 
pro(erer une feule parole. ·A la fin, il me 
C:lit qu'un ferpeîit qui poUrfuivoit nos· 
chicus,-étoit entré apr~s eux dans la fal·. 
le{ &étoitpalféentrefesjambes. Je ne 
j1.1geai pas.à propos de rent.rer dans la, 
falle fans bien reg.arder où je met trois: les 
pic~s;j'~nvoyai ~hercher,uii;~a~bcau de 
bftgacesa l~· lum1er~· duquel JC y1s le fer-
pent 'qui s~étoit loùvé à la porte de ma 
chambre·, ~·nos chiens qui étoientfau:.' 
trz,f a1i l:rtalDte~ · J e·regatai le ferpent d'un · 

. coup àe:. fufit ,: qui: mit fin à la.peur· dll. 
feT>\'·iteur, & de.nes:chiens-,.& à 1''alla1;me'. 

"l ' . . d , qu 1 m avait onne. : ": · :. : 
CH·_-\ .. 
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. . 
Arrh;ée du. Pire Superieur General de nos 

Mij/ions, & de r Archevêque' de S. Do.:. 
mingue: Eclipfe totale du Soleil. 

( • • • 1. ~ • ·'. )Io • • .. -~ • 
. t . ·:-~ • • . ' 

L. E Pcre Paul Superieur General de 
. nosMiffions écoit à S. Domingue, 
èomme je l'ai dit dans uri autre endroit' 
~orf que les Flibuftiers, V olon~aires & 
Negtes que l'on arma, fe joignirent au 
SieutdePoincis f'?u~ !'e~pedition deCar~ 
tagene. Il crut devoir lesacc<?mpagner, 
parc~ qu'ils n: ~voient pe_rf~nne pour l~urs 
aùn11n1fl:rer les Sacremens. Il fut pns au 
ret;>u.r pa.rles A ... n~lois, ~ans le V ~if,feau . 
qu1fe:rvo1td'H~p1tal, qucfaehar1te l'a-
\Toit obli~é. de pr~fe~e~ à u~ autr~_Bâ~i~ 
ment,· ou il auro1t ete plus en f urete, 

. mais où il n'auroit pas eu l'oè:caqon de 
fec:ourir les bletrez & les malàdes, qui 
étoit le but de fon voyage. Sa prife ne 
lui caufa aucun dommage, il ne perdiç 
tien, parcequ'iln'avoitrien, &lesAn• 
glois eurent plus de ref peéè pou!" fa ver-
tu, ·que le Sieur de Pointis qui' en a p~rl~ 
d'une maniere indigne, & tout à fait 

· D 2. · éloignée . 

. . 



'· 

76 Nouvtaux ~oyages aux lfles · , 
1696. éloignée de la verité dans la Relat.ion 

qu'iiafaitdefon Voyage, quetous ceu.x 
qui connoiffoient ce faint Religieux ont 
méprifée comme la calomnie du monde 
la plus noire' & la plus mal digcrée. 

!:uf;:~ · . Les Anglais de la Jamaïque le trai-
m1ure àterent avec tout l'honneur poffible, & 
111 J11- l'auraient auffi-tôt renvoyé à Saint Do-
mt1ique mingue, où à Saint Thomàs ~ s'il n'a-
':;;~{of,: voit prié le Gouverneurde1e laillèr .avec 
des bl1f les prifonniers bleffez & malades, pour 
fax.. avoir foin d'eux. Cette aél:ion augmenta 

encore la veneration qu'on· avoit pou·r 
Jui, & lui donna le moyen de faire bien du 
bié:n à nos prifonniers. Enfin n'y étant 
l'lus necetraire; le Gouverneur l'en,~oya 
a Saint Thomas comblé d'honnêretez, 
de care~es; & de· provifions pour fon 
voyage.· . . . · · ·· .. ,- . ·· .. · · .· .. 

Son ~11- Nous l'avions cru mort; & bien de's 
t11ur" a · l' . · ffiî , J b f. Marti- gensnous· avo1enta ure,nous 'em ra -
niqu1. îames avec joye le troiliéme jour de Jan,;, 

vier 1698. au F'ort Saint Pierre où il fiit 
apporté par une Barque Danoife de Sairit 
Thomas. Le Superieurde nôtre Maifon 
de la Martinique me l'ayant fait f cavoir 
aufli-rôt, je partis dans le moment pour 
l'allerfaluer. l.a plûpart de nos Peres.s'y 
trouvércnt aufli,& ailùrement nôtre joye 

· ne fut pas petite:. car nous J'tfl:imio!ls 
tous, 

l 

. . \ 
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. f::r~nfoiflide Î' Amèriqt1e~. . , 77 
tous, & nous l'aimions tendrement.Nous 1698. 
nous crûmes obligez de lui dire, qu.e fur 
le bruit qui avoit couru de fa morr, nous 
avions écrit à Rome, afin que nôtreGe-
neral. nomn1ât un autre Superieur en fa 
place, & que nou..i~vions avis que celui 
qui étoit nommé était arrivé à la· Ro .. 
chelle, & felon ·toutes les apparences 
déjà embarqué pour les Jfles. Nous·lc 
priâmes en même-rems de voir les me· 
fures qu'il. youloit. prendre,· & ce qu'~l 
fouhaitoit que nous fiffioris cri cette oc-
cafion. · · · . · · >';:::.; · · · · · 
· N otis fû ni~ très-conten~ de la ~anieic 
.dont il rèçût cc que nôus lui dîmes, api'~ 
nous avoir remercié du zele & de l'atta-
·chemerit que nous àvions pour lui, , il 
nôusdit' que nous' avions bien faitd'a-
vèrtir nôtre Pere Gencral du br_uit qti,i 
avoir couru de fa mort; que la venuë d'un .... 
Succefi"eur lui feroit plaifir, & que quand 
même fa Patente ne ftroi t que condition-
nelle, il lui cederoit la Charge avec joye. 
Il nous parla enéol'e de la même n1anierc 
quand nous fûmes afiètnblez~au fi1jet de 
quelques affaires de nos Millions, & de~ 
comptes qu~ je ,;àulus rendre, afin de 
n'avoir rien à. difcuter avec le nouveau 
Supèrieur General, qu'on attendoit) 
& que je ne connoiffois point. , . :· 

D 3 J'cto1s 
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.78 Nouwa.u.v Voyages aux Jfles :' 
1.698. J'étais èncore au moüillage le.dhdérn~ 

.Arriviede Janvier, quand nous fûmes averti~ 
de l'.Ar-qu'il y avQit en Rade µne Barque Dilo· 
chev!- noife, qui port~it un Prélat Efpagnol; 
'l"' J~ s. qu'on difoit être de n.ôtre Ordre. Le.Per.·~ 
~:~m- Paul y f1.n auffi-tôc .1?9Ur le fah.1er ~ & le 

prier de prenprefori1ogis che2;nous. Il 
iro~ia què ce Prélilt étoit l' ArcheYêqu~ 
de S. ,Pomingue, Religieux ~e l'Or~re 
~ la Mçrcy , do.nt il portp1t l'hab1~ ) 
~e 8.UÏ.lf.v~it_ ffliÇ :Crpir~ qµ'il. était de nô;. 
µ~ Oi:~r.e.·;. Il $'appelloit Dom Ferdi .. 
nand deCarjaval de Ribera. Il av~it été 
.;f.roc~UTGenefal..de.fon Ot.d:f'e. C'étoit un .grmd Theol~ien, qui s'expliquoit 
~n Latin d'une maniere nette &: facile; 
g_uî ~.·eft ,Pas ordinai~e :au~ .Efpagnol~. 
:E,n qualite d'Archpv~qµe de.Saint D°" 
ming~e1 ilÇftl~ritÎlat dé tQÙtes les Jnd~~ 
Occ1dentalc., ;1 ~··· "au;..,,·,.. o .. ~ 1 ~- · •• . . . . . . _li'i -... ••.1 ... .....,. •• ·&·11"lllt. au 

· · monde .après Je Pape qui .ait . .Uiie Jurif. 
diétionfi étenduë.; cependant il n'enefi -
pa& plus riche. Son Arch.e:v.êché -lui ~ 
.v.roit ".a.loir douze; mille.écus,, iµais coin~ 
i;ne ce revenu cft fondé fur ledroit d'ean.; 
~rage des Vaiffeaux.qµi vimneot ,à .5. 
Do~irigue, il s'~ft évanoüi, .parc-è qu'il 
fa b1~n dc~-annees que· les flottes vont · 
a dro•ture a la V eracrux, a la Ha vanne 
&: a Cartagene, fans tOl:lcher .à. Sai.,t 

- Do· 



Fr11nçoife-5 der Amer~q11e~ ·_ 79 
Domingue , où ·l'on ne veit d"autres 1:69~. 
V aiffeau!X que ceux qui compofent l' Ar;. 
madille de Barlovento qu,i y paff'cnt tous 
les ans fans rien ,payer, parce que· ce .font 
·des Nav·ires de GQer:re, n'y aïant què 
le (cul Navire de Regiilre'l\li foit obligé 
à payer les.droitS. J'-e~pliquerai dans un 
autre.endroit, ce que c'ctl: que ce N avi-
re. Ce défaut dudroitd'ancrageefl:cautë 
que le revenu de l' Archevêque ne ~con
ftifasplus .que ~ans Ces dr<~its de _Viûtes, ~;;_ 
&1 dans les Offrandes qu'il reçoit quand chrvl-
il adminiftre la Confirmation' d:\OS lei'"' d~ S. 
G1·etfe de faJu.rifdiél:ion & autres baga- Domm· 
telles, qui ne lui produifcnt tout au plu.s_'* -} ~-~ 
que dix-huit cent écus par an,. dontlâ · ,_; . 

· plus grande pàrtic c!t payée en :Sucl'e i, · .. ;
1

'· 

Cacao., Suif., Cuir,, 8c autres denrées du 1 -~ •• 
païs/ On pourra juger du peu,de èom• 
merce qu'il ya dans la partie Efp~noUe 
de Saint Domingue, -puifque ce Prélat, 
Sc un Religieux de fon Ordre .qui lùi 
fervoit de Diacre.,: n'avoient pu tr.ollver 
d'étoffes.delaincblanchcpours'hahillcrs 

, 
Sc. n'étoient v~us ;que de -toile , qui 
n'étoit pas des in~illellres.: Il reçût· très .. 
bien le compliment de nôtre Superieur 
General, il acceptal'oifrc qu'il lui lit de 
n?treConvent, _& fe fit débarquerauffi-
t Q t. - . -. ; . ; ·. ·. - . ; . : ._' : , . : : , . ; ' 

D4 Ce 
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8 o Nou~eau~ Poyages au~ ljles 
t698. Ce Prélat s'éfoit fervi d'une Barque 

Hollandoife de Coro!fol pour fe fauver 
de fa Ville Arçhiepifcopale, où le Pre:-
ftdent le tenoit comme en prifon, & le 
pcrfecuroit depuis long· te ms avec toute 

l'.Arche-1 'inhumanité fm:iginable. ·Cette Barque 
"tJJq!le de l'avoir porté à Coroffol, où le Gouver-
s. Do· H 11 d ' l' · "' b · d ming11e neur . o an ois avo1t reçu au ru1t u 
fe fawvr. Canon , & avec tout le ref peét que les 
.~a. rec~- Catholiques les plus z.elez. euffent pû lui 
puon " d 1 l ] . . r . • B . Coroffet ren re. · u1 avo1t rourm une arque 
~.1 ho· , ~ourle porter à S. Thomas, où il avoit 
mas C9' a eté rrçu avec les mêmes honneurs par le 
lt !Jar· G · D · · 1 · · :inique, ou~erneur ano1s, qui u1 ,en avo1t 

donne une autre pour le porter a la Mar-
tinique, où -1e Prélat étoit bien fûr de 
tro_uver :tous les jours des Vaiffeaux qui 
le pacreroient en France; ou qui le met;. 
troient à terre à Cadix~ s'ils alloient en 
Provenëe ... · ,.; · · · ·' .'. ., :'/ · ·. • · · · 

1l!o;e . ·.Dès qu'on fçûtdans le Bourgquc ce 
rht" Prélat était débarqué, & logé chtz nous~ 
"

0111
• le Gouverneur l'envoya complimenter, 

& lui témoigner le chagrin qu'il a voit de 
n'a\·oir pas fçû qui il étoit, pour lui faire 
rendre les honneurs-qui lui étoie11t dûs~ 
Il y vînt lui-même quelques momens 
après, & le pria inftamme~t de prendre 
~~ appartement chez lu_i, parce qlle nous 
ettons encore alors fort mal logez. .Le 

. - Pré-
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Franroifes der Âmer1q11e~ · 8l 
Prélat le remercia beaucoup, & lui dit, 1698. 
qu'il étoit fes . chez Frcres , · & qu'on. 
rrouveroit étrange dans le monde que 
l'Archevêque de Saint Domingue fût 
logé autre part que chez les enfans de 
Saint Dominique. . ·... . 
• Dès le même jour q'u'il fut arrivé, nous 

fimcs travailler à lui faire deux habits 
d'une.très· belle étoffe blanche, & autant 
à fon Diacre: & quand ils furent achevez, 
rio us eûmes une Chaife à Porteurs, de la- · 
quelle il fe fervit pour faire fes ·vifites au 
Gouverneur, à l'intendant, & aucres 
perfonnes èonfiderables qui l'étoient ve-
nus vifitër ..... · • , , . - . · · ' • 1 

. Je ne fçai comment les PeresJefuites 
oublierei1t d'y venir: car ils font très-
exaéts, & très-civils, & fur le chapit;re 
de la politefiè, il n'cft pas poffible de leur 
. rien enfeigner. 1 Js y· Vinrent enfin; mais Son tlif-
c' étoÎt fi tard, que le Prélat s'en montraf"1n1r ir r' "li d" ,.1 ,, . ,.1 a'l.lrc es orren1e, 1 eur 1t; qu 1 s etonno1t qu 1 s Je[uiu;. ne fçûffent pas que c'étoit lui qui les a voit 
-inrroduit à S. Domingue, & qui les ·y 
a voit fondez; s'étantdépoüillé pour ce-
la de ce 9u'il a:-'oi.t ?e .m~ill~ur malgré fa.· 
pauvrete; qu'il en ecnro1t a leur Gene· 
rai, & qu'ilspourroient fçavoirun jo!-Jr 
qui étoit l' Arèhevêque de S..Domingue. 
Il les congedia enfu~te avecfort peu de 
· · . '· D f ce· · 



St N1JU'lleaux Poyages atJ~lfles 
1698. ceremonie contre fon ordinaire, qui étoit 

d'en faire beaucoup à tous ceux qui le 
·ycnoient voir. • . , : .. ': .· -: · : . . . 
: . ·Il s'étoit répandu un bruit auffi mal 
fondéqu'ilétoit faux, que ce Prélatétoit 
un avanturier qui fe faifoit patfer pour 
l' A~chevê9ue de Saint D~mingu~, quoi· 
.qu'il ne fut peut-étre rien moins que 
cela. On accufoit peut-être mal.à propos 
Je Perc Fargancl Curé de la Paroifiè de 
.Saint Pierre d'en être l' Auteur. Ce bruit 
;pa{fa jufqu'au Gouverneur & à l'In~n
dant: celui-ci enditquelque.chofeànos 
Peres, & les pria d'infinuer au Prélat, 
qu'il feroit bon qu'il fîc connoître, que 
·ttux qui les répandoient avoient tort. 
C'étoit lui direenbonFrançois defaire 
·voir fes Bulles, ce qui n'étoit pas diffi-
cile, puifqu'il les avoit, & qu'il noüs 

. les a\•oit fait VQÏr. Mais quand il ne les 
• A • aur01c pas eues, auro1t-on pu revoquer en 

. doute les témoignages des étrangers.dont 
jJ .s'étoit fervir pour iè fâuvcr de Saint 
Domi~ue? & quand ceux-là n'·auroierit 
pasfuffis, il yavoicparmi nos·Flibuftiers 
& Matelots plus de cinquante hommes~ 
~uiayant été prispcndant la Guerre,~ 
con~uitsà Sai~t &ommgu~,.l'avoient vû 
officier. Poncificalement :dans .fa ·Cathe· 
drale, lui ~voiç~ parlé,· Bc·œavoient 

-• A 
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. ·. Pranfo~'ês tlel,hfflftH.· 8 J 
tCÇÛ beaucoup de Charité i &: de nlar- Ioy8, 
ques d'amitié: ·car il· aimoit OQturelle~ 
ment nôtre Nation. Ces gens l'aïant vû 
dans nôtre Eglifeétoient venus avec em-
prefièment lè faluer, .&; le remercier des 
bienfaits qu'ils en a voient reçû, qu'ils ne 
celfoient de· publier par tout. Malgré· 
toutes ces praives, · nous refolûmes de 
lui en parler,· & comme il vivoit ave~ 
nous dans une grande familiarité,,& plû ... 

·.-..-i 

tôt comme un Pere avec fes Enfan~que 
comme un Arèhéveque avec des Reli-
gieux.; nous luî ,.en dÎ~es quelque ~hofe,. 
il devina aufli-tot d'ou cela veno1r, -&: 
·pour y appotter le remedeconvenable,. 
il écrivit une ,f.ettre ·à Plntendant dans 
.la<iuel!e, fansluifaireco!1noître; qu'il 
fçut nen de:_ëequ'on àVott femé dans le· 
monde, !l 'lui marquoit lareconnoilfan.i:_ 

-. > .;r 

ce qü'il avoir des honnêr~tez qu'H rece- . 
voit t-ous lès joUrs:d~ luit,;&: ·CJU~en atten• 
·da:nt·qu'il la lui pût iémoigner·d'une aà;:r. 
•tre maniere:, il crotoit :lui:devoili· fair~· 
corinoître que c'étioit<àl~Arche~~qu~dè· · · · 
S. Doiningttc_ qu'ililes àvoitfait-1 dont lrs: 
Bulles qu~il lui, . envoyait: lui répon-., 
<lroient~ · Il chatgè!il·On de-nos .·Peres de· .... 
-ëette :Let~te,, · & ·un ;atrtr,e ,d;'unt: :petite-
~eaffèttês coùvttte de Velou~où::étoienr; 
ft& Bullei'° <.~:; :. ·'.r : .:!'.' ·1 . ..--:: ~-..: '·'· 
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84 Nott'f)taN~ P,pyages duN ljles 
1698 .. ··Nos Peres porterent la Lettre & la 

Caffette à l' Intendant, dans le tems que 
le Gouverneur étoit avec lui, avec quan-
ti ré d'O.fficiers, · & d'autres gens de 
diHinétion, & lui remirent la clef de la 
Calfette. 11 reçût l'un & l'autre; mais il 
ne· voulut jamais ouvrir la Calf et te. · Et 
après l'avoir remis à nos Peres, il écrivit 
au Prélat une Lettre de complimens, & 
vint quelques momens après lui rendre 
Vl.fite -- ·· : · · . ·.: .': , , · · · . . . . . . . - .. 

'1l tfi '!,:; • . · Le Gouverneur general qui étoit alors 

) 
fi1é par 11 le Marquis d' Amblimont vint exprès du 
~:Mu;:-- Fort Royal, où il fait fa demeure ordi-
111r:1. naire, pour le voir, & pour le prier 

d'aller paflèr quelques jours avec lui au 
Fort Royal.· .. ·,·: .. ; ... · .·· .· ,;: 
· ' Nous crûmes nous devoir fervir de 
cette occafion; pour faire recevoir le Sa-

. crement de confirmation de Creolles, 
~ont il n'y a voit que ceux quiavoicnt ét.é 
en Frarttequi l'eufiènt -reçû. Car quoi-
que ceSacremént ait été conferé quelque-

.z· .Ar· fois ~ans les fiecles paffés par de fimples 

"ehn;lq~" Prêtres comme Miniftres extraordinaires 
onne '"& , . 

conftr- · Deleguezdu Pape, la Cour de Rome 
tn.iiion. n'a jama}s voulu accor~r cette permiffion 

aux Prefets Apoftoliques des Miffiom, 
quelque in~ance qu'on en ait faite, parce 
qu~ _ce Sacreme0:t n'efi: pas ~bfolument 
· · .: . ne-



Fran;oifes 4er .dmerique: · 8f 
necclTaireau falut,. & pour d'autres rai- 16~t; 
fons dont elle n'a pas jugé à propos d~ 
nousinftruire. Nous parlâmes de nôtre 
deffein au Gouverneurgeneral, & à l'in-
tendant, & il fut refolu qu'on en prieroit 
l' Archevêque, mais que comme on pour-

. roit trouver mauvais en Cour,que ce Pré-
lat eût fait quelque aéte deJurifdiéHonP_réc411:. 
da?s lcsTerrcs duRoi~ on lcfuppliroit en ~ffi,'f::, 
meme· tems de vouloir donner un aéte, du Roi · 
par lequel il déclareroit qu'il ne préten-fu~ cc 
doit en aucune façon,que cela tirât àconJu111• 

fequence. Il agréa àvec avec beaucoup de 
bonté les propofitions qu'on lui fit, & 
figna l'aéte tel qu'on.le voulut drcffer. 
. . On .fit avertir par toute 1'11le,que ceux . 
qui n'avoientpas rcçû·laConfirmation, 
fe préparaffent à la recevoir, & vinflènt 
pour cet effet, au Fort S. Pierre; & au 
Fort Royal, les jours qui leurs feroient 
marquez par leurs Curez. :; ;: .: : .. . · .·.· 
. . Il donna ceSacremcnt dans nôtreEgli-
fe à une infinité de perfonnes des deux 
fexes, &des.quatre couleurs qu'ontrou.-

. ve dans le païs. LesPP.Jefuites foûhai-
terent qu'il fitauffi cette cere~onie dans 
leur Eglife, & l'en firent prier par l'in-
tendant. Il eût de la peine à s'y refoudrç: 
car quelques ~auvais ef prits les avojedt 
défcrvisauprès de lui: .. ily confcntjt à la 
, : . D 7 . .tin, 

• 
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SG Nowuitimt'Poyilgeiatnt /jftr 
IJ598. fin;, 'eD confi<leratiOn-de éelui qui l'en 

prioit; & prit jour pour y al Ier .. Maisfoit 
qu'il ne fût pas content de la manicre dont 
-on le reçût, foit pour quelque autre rai .. 
fon, .il fe contenta de Confirmer environ· 
-detl'X cent perfonnes, après quoi il dit 

. tout haut,· que·cemc qui· voudroient rc· 
-· · · · c::cvoir ce Sacrement vinlfent dans l'E· 

glife de fes.Freres~ '' · · ... : · ·,. .i : ; , · 
· · -· Apr~s qu_'1l eû~ confirmé tous ceu': qui. 

fe prefenterent a: Ja:Baffeœrre, on lu 1 en-
~oya une Chalouppe armée;pour le pot• 
t-er au Fort Royal. ·Malgré nôcre petit 
nombre, H fallut que deux denosPeres. 
_J?accompagnaffe_nt.avcrc .fon .Dia.cre. Il, 

Ilvaau.fut reç,u au bru1tauCanon delaForte-
Forr 1 : rdfe, & des V ailfe;iux. · Le Gouvèrneur 
Roya. genera\ le logea.,·~ l~ traita magnifique-· 

:ment. I.l ~emeura-di:x JOUrs auFortRoyat,. 
& adm1n1ftra le Sacrement de Confirma• 
~ion à to_us ceux quife trou~erent en étlit" 
"lie Je recevoir.· On le-repo.rta.au moüil-
;Jage dans la:mdme Cha.louppe,-oùil ar-
'1'iv_a fort:cont~nt _des·hon11cursqu~onlui: 
itvoit faits . . : .. ··.'. .. · : : ' : ·- · . ' ' . < : ; .: -, ·. ' ·: : 
: ~ · On repara en cetrê occafion· la faute 
-qu'on a.v~t fuite,: 'lorfqli'il -ét-0it :arrivé· 
:dans· l,Jfl~ ... :Le rGat10111des llatrt!riêS :&: 
::éit>S .ViaiffijauX: ·~tJfal~erént q_ûâhd>ilifortit 
;4tkt.Cbalouppc.:·:··.·1,::::·_..;. :.:: .. ~· 

.. Il . ' - . \. 

l 
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.. Il eût encore la ·bonté. de faire les 1698. 
Saintes Huiles dans nôtre Eglife. Cette Ilf.ait 11~ 
cere~onie ciui ne s'étoit j~ais f:iite dans ~jt,~: 
le pais , . at.tira un monde 1nfin1. : . : • ; .• · 
.· · 11 partit le z.6 de Mars dans un Vaif .. 
feau du R.oi, où il fut reçû au bruit du 
Canon, après que nos Gouverneurs, l' In•· 
tendant, les-Officiers d'Epée & de Plu· 
me,· & tout cequ 'il y avoit de perfonne. 
contiderables dans l 'lfle lui eurent fou· 
haité un bon voyage, & l'eurent accom. 
pa~né jufqu'au Vai1feau-,-après qu'il eût 
éte falué par le Canon de toutes nos Bat• 
teries-, & des Vaüfcaux qui étaient en 
Racle. ; .: ; ; . 'i : ; : } ; .'. ~ , '-: ' ~ i ' ·: r • .' • -· \ : - ~ ', ~ \ •': ' ' 

Comme nous fça~io.ns qu'il n'étoit.pas Préft111, 
trop ·bien en argent comptant~ now le q_ "' lui· 
priâmes de recevoir deux bariqHCS deSu-~'n' lu 

ir_!. Jlp b fc . . Jaço- ( cre ramm;, u.:une our e avec·v1ngt-c1nq bins di 
Loüis d'or. Il s'en.défendit long-tems,l~ -!Jar~ ~ 
mais il fut· enfin obligé de·ccder aux in· tmJi"C..:. 
ftances que nôtre Superieùr .general lui 
fit au. nom de toute nôtre .Million:Beaù.o 
coup de perfonnes lui firent .dt&:prefens 
coniiderables, & quoique paifant dans un 
Vaitfeau duRoi il n'eût befain d'auct1• 
nes provi.Gons pour fon voyage, ori.ne : 
laitra pas de lui envoyer quantité demo&. -_ _ 
tons, de.volailles, dechocolat,dec~ ,· .~ 
~ures, & au~ rafraîchillèmem.::: : . :<.. :. -. : 
' ~el-- ~ 
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88 Nouveau:e Poyages aux Ijles 
1698. · · O!Jelques jours avant le départ de ce 

Prélat, il étoit arrivé un V aiffeau au Cu I-
de· fac de la Trinité, qui :tvoit nombre 

~ de Caiff'es de vin de Florence, & des 
prunès & poires feches, les plus belles 
qu'on eût encorevûesaux Ifles.· Mesaf· 
faires ne me permettant pas de lui aller 
dire adieu à la Baffetcrre, je lui écrivis 
pour lui fouhaiter un bon voyage, &lui 
envoyai deux de cesCaiifesdevin, avec 
deux boëtes de chaque ef pece de ces fruits 
qui pefoient vingt-cinq à trente livres 
picce. Il m'écrivit fur le champuneLet• · 
trede remerciment, & me fit encore le 
même honneur quand il fut arrivé en 
France; & ·en Efpagne. . · . · , , 

1l doiin1 .• Le Vaiffeaudu lloi qui le portait s'Ç. 
'"con- tant nrrêté quelques jt>urs à la Guade~ 
firma,-

14 
loupe, il y donna la Confirmation, com· 

~::,_ me il avoit fait à la Martinique. Il fit 
lo11J>1. · l'honneur à nos Peres de les venir voir 

chez nous,- qu.oique nôtre Ma if on foit · 
éloignée du Bourg d'une demie lieuë , 8c 
ilyauroitlogé,s'il ayoit eu ùn plus long 
féjour à faire dans l' 1 fie. Nos Peres· de la 

Prtfan1 Guadeloupe lui firent un "prefent' fem- . 
qNt l11i blable à celui que nous lui avions fait à la 
~nt ~es Martinique, auqueJ ils ajoûterent quel .. 
1;;:~0 da qiies. pains de ~ucreRoyal,: & quelques . 
ieut .(/l1.barrllsdcsme1lleures confitures .du païs. · 

· ·' Il 
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Il fut auffi content de la Guadeloupe, 16919 
qu'il l'avoit été de la Martinique; & ar-
riva heureufement en France. Quelques 
Officiers du Vaiifeau du Roi qui l'y avoit 
porcé, étant revenus aux lfles, nepou-
voient aifez fe loüer des manieres honnê-
tes de ce Prélat, &: en difoient tout les 

bi~sni~~t~:~~~~· ~n Ame~i·q~e Îe crédi~ Li Prtft· 
P 'l · Jl!p r.. L'. . •11 . , 1. dent d1 que ce re at ~ 1a 1am1 e avo1ent a as. Do· 

Courd 'Efpagne, puifque le Prefident de miagu1 
S. Domingue qui l'avoir perfecuté, au- cond~it 
roit été feverement puni des excès qu'il in E;1'P4

• . . . . " - m gne es a voit commis contre lui, s'd eut eu a ez fers 4u:1 · 
de vie pour arriverenEf pagne, où il étoit pied1, 
conduit les fers aux pieds. Mais il ·eût m"'I! 
J b h d . h . E . " in ,,,... e on eur e mourir en c em1n. t no- min. · 
tre Archevêque mourut auffi dans le tems 
qu'il étoit prêt de retourner en fon Dio-
cèfe ,- après avoir obtenii de fon Prince 
tout ce qu'il pouvait fouhaiter. ·' · · .... . 
· Nouseûmes une EclipfetotaleduSo-Edipfj, 
leU le dixiéme jour d' Avril fur les trois!;~~f, 11 

heures après n1idi. Mes atfaires m'avoient · 
obligé de faire un voyage à la Bafi't:terr~. 
J'étois. alors chez un Marchand à reglei: 
un compte avec Juj' quand' tout a'un 
coup nous· noustrouvâmesdansuncob~· 
fcurité prefque ~uffi grande que lorfqu'il 
y a un quart d'heure que le Soleil eft cou-· 

. ~ ché. 

,. 

1 -~ 



QQ 1'{1J1fv.ea11:tY()yag~ mt«,lfks 
.f~!.I~· ch~. N?OUs crÛime$ d'abord que Jes oo~

treve_nts des fenêtres s'.éc.oient fermez, & le Maître de la maifon appella un N egre 
pour le,s ouvri.-. Mais nous ,entendîmes 
d~ll$ ti.n momi:ntquantité.de-v.oix 9~ns l~ 
r4;1ë qui crioient mi~r,ic;-ordc. N.oµs forcî-
mes poµf'. en apprçndr~ l~ caufc; & nous 
vîmes que le Soleil s'éclipfoit. L' Eclipfè. 
augmeota,.atdevint totilk;dc forte que le 
corps·dè l;l.Lùne fe U-9\.lv~-d~~étem!ffit au 
mili.cududifct'1e.du~plejl.qu'ilcnçhaen .. 
tier.em.ent .à 1~ 1.cferv ç p ';u,n cercle .qui pa-
· roifi"oit tout au t:0ur ~ trois à quatre:; 
pouces de large, fe1on que les yeuK en 
pou_v.oientjuger, & qui,étoitdecouleur 
d'or~nflammé~ L'ofcurfr.én'étoit pour• 
tal}t p~ (i grande hors les maifon&, qti' on 

· · '1C pu~~rc difi:inguer les-objer.s-; mais 
ce peu de lt~miere qui reftoit avoit·qucl~ 
'ge ~fe de ttifte & d' é&.ayant. Le :Ciel 
etoitde la couleur, qu'ila-coût~ed'ê~ 
tre danslesnuits obfcures, 8c tout aux 

,. · environs du Soleil, c'eft .. à-dire, à vingt..; 
- c::inq ou -trente degres au tour du Soleil 
on YQyoit paroître les E.toillcs comme en 
n1-i,_ow·t ; .. · -·· .·.,·.:. ·.· ·-·· 
R~~ •1-•.".\:, .••. -.~.!I:-; ••. ,~.:. 

· ·· Depuis que je fortis ·pour voir l'E· 
cliplè qui pouvoit·êtrc· alorsàfa troifié .. 
me.partie; jufqu'à fa fui,- il fe pafl"a· le 
tcmsde.dircunMifet:ere tout entier. La . 
. , , . · - lu-
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Jumiere revenoit à :mef ure .què tes.deux 1698, 
Aftres fe dépaŒoient ,..& le .corp$ :du So ... 
leilfembloiJ: fautiller ou trembler,~ fe 
inoûvoir très-violemm.ent à·mefurequè 
la Lune s'en. éloigooit; . Dès· qu'elle fttt 
cntieremènt (ortie du· difque du·:Soleil~ 
elle difparut auffi-bien que 1cs Et.oilles 
qui av.oient p.aru. Le SoleH da·rda alors 
des rayons fi vifs, fi forts, & fi brûlans; 
qu'il n'étoit pas poffible de les fupporter, 
il 'fembloit. qq'il vouloir fe dédommag.ër 
du tems qu'il a voit été cach.é, &.f.ii~e fen..; 
tir que fon pouvoir n'avoit reçû aucune 
diminution.·'·· · ·· ·•· · · ' •, · ··. · · · ·, .~. 
· · Ceu~qui pàlferenï: leTropiqùe lem~:. · 
me jour vil'ent cette Ecli pfe, & en furent 
épouvantez~ Car il .n'y a guére$de gens 
au monde l.'lus fufceptibJes de préventions 
& de fuperftitions que les Matelots: On 
a· toutes les peines âu mOnde à les ,faire . 
mettre ~ la voile le Veti~edy / s•its f~. 
vent qu'il y a dans leur Vadfeau des Rel!.;. 
ques confiderables, ou un corps mort,, 
ils n'ont.point de repos qu'on n'ait tout 
jetté à la mer.. leur attribuant tout cc qui 
leur arrive de fàcheux.J e ne 6nirois point 
fi je voulois rapporter to'ut 'ce que je fçai 
d'eux fur cet article. . : ., •. ' . .. . ·.' , 
. '. Deux de nos Religieux · qùi paifoient 
le bois pour s'en retourner .à la Cabefter· 
· · ~ re, 



9z · Nouveailx Poyage1auJt Jjle1 
16y8. re' fe voïant pris tout d'un colip de l'ob~ 

fcurité, fans voir l'Eclipfe qu~ la cau-
foit, parce que les arbres leur cachoicnt 
le Soleil croyoient que ce fût la nuit, & 
qu'ils feroient obligez· de_ coùcher fous 
les arbres, ce qui les chagrinoiffort. Le 
retour de la lumiere les confola, & leu·r 
fit connoître la caufe de cè moment de 
tenebres. · · .· ' ' · · 

' .. t ( V .. 

' ... -

. ~~~~~~,t;~~Jc 
.', .. c .H A. p Î T R E . VI.·. , ' . ,, 1. 

JI arrive· 011 nouvia11 S11pe;ieur general d~s 
· .i'Wij/ions desFrerès Prcflhe11rs. Danger. 
· · · · ·~ ~' .dutc:1r fe trf;uva d'être 1nord11 . 
· ·. ~ ' par tin Serpënt. · Diilcrfls re- · . 
· · . ' ·111arq11esfur&ef11jet. ·::·.- ·, ,., 

: ' ' . ' . . . ' 

LE 'noùveau Superièur Gen~ral - de 
·nos Miffions_ appellé le PerePierrë 

Ja Frefchë .. arriva au Moüillage le dix.;, 
neuf Avril:· Il étoit accompagné de fix 
Religieu~; entre l~fquel~étoicn.t les Pe~ 
res Bedar1des & Giraudet ,·qui fe font 
acquis beaucoup de reputation dans nos 
MHiions par leur merite, :X par les fer-

• vices qu'ils y ont rendus: le premier après 
avoir été Superieu1· de la Miffion de .s~ 
Domirigue, Vicaire gencral, &: Prefet 
- Apof~ 
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Apoftolique de nos Miffions · eA: mort 169~j 
plein de jours &_ de merites dans les· 
fonétions de fon minifl:ere, regretté ge~ 
rieralementde cout le monde.Le fecond,' 
après avoir. Cervi. les Miffions pe~dant · . 

. douze ou treize ans pendant les tems les 
plus dangereux de la maladie de Siam;~ 
dont il avoit été attaqué très-violem.;: 
ment, & avoit gouverné la Million de. 
la Martinique deux ou trois fois avec · 
beaucoup de prudence, de zele, & de 
charüé, à été obligé de repaffereri Fran-· 
ce, pour fe rétablir des infirmitez con·-. 
fi9erables qu'il avoit contraéèées en af..: 
fifiant les malades.: ; .; .. ;·: ;:· '":' "-"-··· 1 

_ La Pateni:e que le Pere laFrefchcavoit 
reçû de nôtre Pere General n'étoit point·· 
conditionnelle, parce qu'onavoitmandé. 
la mort du Pere Paul comme une chofe 
certaine; & comme le Pere Paul n'y fit 
aucune oppolicion, comri1cil auroic pû I' 
faire, il fùtreconnupourSuperieur ge-. ~ 
neral. Dès que j'avois fçû fon arrivée, · 
j'étois venu le faluer, &j'avoiseufujet' 
d'être allèz content de lui. 11 avoitappris 
le hefoin où nous étions de bàtir une 

· maifon au Moii il lage; celle que n·ous ha· 
bitions étant vieille, petite·, & mènaçant 
ru_ïrre, il a voie voulu y contribuer quel--
que chofe de fa part, en faifant faire un 

· · dc:1Tcin 
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: i~98. deifein ènFr~nce, qu'il apporta, Be qu.•î( 

-- · me:mitentre les mains poura\roir mo!l a-. 
v:i$.11 ne me fallut pas beaucoup de tems, 
pour llli faire connoître qu'il ne conve-
noit nullement n'y au païs, n'y à nosufa-
ges~ Il goûta mes raifons,. & me char· 
gead'en faire un autre;· & afin que rien 
n'en retardât l'execution ;- il retint trois 
Taillears de Pierre, que le Superïeur de· 
nôtre Miffion de la Guadeloupe avoitfait 
venir, pour travailler à rétablir le Con· 
vent; que les Anglois avoicnt brûlé fept 
ansauparavant. Eri attendant qu'on fût 
en état de creufer les fondement de l'E-
diiice qu'on projettoit, on les occupa à· 
tailler huicà neuf cent quartiers de pier-

. re, que nous avions amaflèz, & à en cher-
cher d'autres. Je joignis à ces Ouvriers· 
les deux jeunesNegres quej'avois deftiné 
à.étreMaçons, & quej'avoisfaittravail-
lerà la Purgerïe & aùtres Bâtimens que 
j'avois fait faire au Fonds S. Jacques. Je: 
m'en retournai à nôtre Habitation après 
que j'~us- donné aux Ouvriers les pan_. 
neaux·; · fuivant lefquels ils devoierit 

· tailler un ordre dorique, dont la porte 
devoitêtreornée;& ceux des piésdroirs,· 
lancis & écoinfons du refte du Bâti• 

' . . ment. · : <. , ..• ; ·- : . : > ·~ . · , . . · · 
,.·Nôtre nouveauSuperieur gerieralvint 

quel-

1 

' , 
~ 

1 
1 
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qu~lqùes· ;6u;ps: ai1rès:, au Fonds; Sti~t! ~ 
}ae'ques:,:· il yeonàÈiût· ~ux: de&' Rèli-·. 
gieux qu'il avei-t amené de France' ·ac 
en retira le Pere Mondi'1ier, qu'il eri.;· . . , 
voya- à la Guade.IOOpe. '' ': ~ ' ; : · · ; ~ .• 

. ·. fl pt!nfa· m'a·l'iiivet dw ée tems-là un; .A•- : 
accident: tèt'ribJe, J'étois dans· le bois à,::~, · · 
fi1ire abbàttr~ dèsiarbrès dont j':ivois ~ rifqtU· · -
foin· polir- quelque charpente, lorfque jëd.étd 
vis un dertos·Negres qui feretiroit avecj!_:n 11 

précipitation du' pied d~un-arbre, où iljros for~ 
coupoit des Hannes.'. J'èn voulusfçavoirJwnt. 
Ja raifon. Il me dit-; qu'il yavoitungros~ 
fer pent entre les cuiffes de ~et arbre. La'. 
curiofité. me porta à· m'eti' approchet: 
potir le voir,& comtrle·i] me'montroit dlf • 
bout du doigt le lieu où il étoit; je me-·· 
trompai,. je crùs qu'il ~e mon'troit one 
cuilfe plus éloi gnée,ce qui Et que J'avani-; 
çai tout le corps fur le lieuoù ét-oitle-fer·• 
pent ~ de maniere que mes bras'. mon vi-· 
fage & ma· poitrine ét<?ient: à la difcrction 
de cet animal, qui pouvoit me mordre · 
où il· lui plaifoit. On peut juger de mai ~, 
peur quand je vis le danger où-j' éteis. ·.Je' 
me ret~rai bien plu5 vîteque le Negre•, &· 
j'appellai du rilondc pou_r tuer lêferpenr. · 
On coupa deux percheSfourchùcs-avt'cf 
lef que lleS' de':lx N egres ~e peréerent en--• 
même-tems, ce quin'empêcffil pas que 

·. l'un · 
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·9t; Nouveau:t Poyages au~ Jjles 
: t~97: l'un d'eux ne pentàt ~tremordu, le fer· 

pent ayant gliffé fa tête dans une ouver-
. ture, qui étoit à une des cuilfe del' arbre. · 

, . . On lui coupa la té te, & enf uite on tira 
;::;&te corps qui avoit près de neufpiedsde 
groffeur long, & plus deèinq poucesded~a~etre. 
tf un · C' étoit allùrément le plus gros que J 'euf-
Jirptnt. fe encore vû. Sa t~te a voit au moins fix 

. . pouces de large .. Qµand on eût tiré le 
· corps hors des cuilfes de l'arbre, & des 
. liannes qui l'environnoient, nous nous 
apperçûmes que ·c'étoit une femelle qui 
étoit pleine, & en remuant le corps, nous 
vîmes fortir quelques petits ferpens par 
lesplayes que les fourches lui avoientfai·. 
tes. C'écoit une trop bonne prite pour la 
negliger Jé fis fendre le ventre d'un coup 
de couteau,&:j ·eus le plaifir de voir· com-
ment fes petits ferpens y étoient renfer-. 
mez.Je visdonc que les œufs étaient at-
tachez les uns au bout des autres par une 

· efpece de boyau ou de membrane. Ils 
01ufsà1étoient de la groffeur des œufs d'oye, 

.fir;ent. inais plus pointus. Leur coque, comme 
cellès des œufs de tortuë, étoitcomme 

, du parchen1in moüillé.Les petits étaient 
dans ces œu fs au nombre de treize' qua-
torze,ou quinze,longs d'enyir?n fix P?U" 

_ ces, Be de lagroff'eur d'un peut tuyau de 
plume à écrire. Ils étoient de toutes lor~. 

· tes 
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tes~ de couleurs. J'en vis dans un_ même 169~ 
œuf qui éroient jaunes;· d'auues gris, · 
noirs tâchetées. CeJa me nt revenir de 
l'erreur ou j'a~ois été jufqu'alors fur le 
rapport debien.des.gens, que les couleurs 
faifoient diiferentes efpeccs de ferpcas. 
Ces méchans petits animaux fonoient à Nom'1r1 
mefure.qu'on-déchir. oit la coque qui les=:nfiser- _ 

fe • 'J.s fc 1 • ê r· &on ren .rmo1t, 1 · e ouvo1ent en m me- tenus 
tems,c'eft-à·dire, qu'ilsfemettoient end"'u/1 
ro~d, Ja têt~ élevée fur leur lo_f, & m~r-'d~:;;'fe
do1ent un bat on avec lequel JC les tuo1s, meUi. · 
autant de fois qu'ils le pouvoient attra~ 
per. J'~nt~~i~e~omptc ~it fo~xante8c 
quatorze qw eto1ent ·conte:11us dans Gx 
œufs. •·Un autre s'étoit rompu dans le 
tems qu'on tiroit le corps de la.bêt~ hors 

lt ·: -'' 
' ...... ' . 

' ' ' . 

des broufi"ailles, dont. la ph1pandc:S pe· 
tirs qu'il renfermoit s.'étoicnt fauvez. Je 
6s porter trois ~ufS entiers à la maifon ;. 
avec tous ~eux que j 'avoistu~ &:,le corps. · 
k la tête de la bête. · .. · · · . ! ; ; 

:. 1 \ \ . 
. . , : ! 1\1 
1 ·.· .. ~· \~\ 

: ' On voit .par cc que je viens de dire' 
combien cesanimaux multiplient. Il eft 
cert~in qu'ils couvriroientlePaïs,·· & le 
rendroient inhabitable, -s'ils në fe dé-· 
truifoicnt pas,· ~ ne fe,11.\angeoient pas, 
les ~ps)es- autres. Lesèdnleuvresqu'on 
appelle fimpJement coureff'es à la Marti-
nique, ·1eur font une rude guerre, &en 
· î'om. IY. E de-

i f' 
' .: 



9S Nouveaux Po)'ages a~~ lfles 
)698. devorentautantqu'ellescn peuvent.attra; 

per. Les hommes neleurdonnentpoint 
de quartier; les fourmis en oni fait mou .. 
rirun très-grand_nombre; ilsleurs man .. 
geoient les yeux: & je croi qu'une par-
tiè :des petits meurent de f.1.im, avant 
qu'Hsfoicnt en état de pourvoir eux-mê .. 
mes à leur fubfifrance. : Voilà~ fi j~ ne me 
trompe à quoi on eft redevable du nom-
bre affez mecliocredeferpens qu'on voit 
aujourd'hui, en comparaifondecequ'on 
en devroit voir, vû la prodigieufe multi-
plication de ces animaux. . . 
. . Nos Peres nouveaux venus de France, 
virent tout celaavècfrayeur,& n'qfoient 
fortir de ]a Maifon _dès qu'il étoit nuit, 
craignant ·d~ rencontrer quelque ani1nal 
femblable dans leur chemin .. ·:., .· .; < ., 
. ·,Je fis .tirer la graitfe qui étoit dans Je 
corps, où l'on trouva auffi quatre gros 
piloris à demi confomm'ez ... : ; , . · ... : _ . . . 

·La grai1lè de fcrpènt è«: fpecifique8' 
admirable pour guérir l_es rh1.nnatifmes, 
les douleurs froides, les coritraétions 8c 
foulu~es.denerfs, & Iafciatique .. Ellefe 

. Y1r1111 d J de la trouve ans c' corps du ferpent atta~ 
graiffe · ~héeau defloµ~~ dçsd~_ux côtez des ver~ 
de fer~ icbres, ell<.:eftdivU:qe~~deux.lobe~plus 
tent. ()LJmoins ~ros_, fc~on que le f~fp~nt à, · 

U'.O!JV~~d_ç quoi;fc nourrj:r :· car _quand l~ 
:-. · · · · ·. · r.cr.:· 

· · ... 1:,. I\ 



• - • t - . 

. Franfolfeitle_r Anieriqiïe.~' - . 99.. ·: ... 
ferpènt' a riianqué·de 'notirritùiè~ · _o'ô en' 1<i5S• 
irouve"très-pêu :on la fuit fondrë.~u foleiJ,~ 
ou fur le feù , & ori la verre dàl1s-un Raèon 
ot1 elle fe confervë 'tant· que l'on vèu'r.' 
Elle cft)au,nequand .on la tir~ du corps 
de la bete, elle de~1ent plu,s planche ; 
lorfqu'ellee.ft IAdue; & figee. ·Elle n'a 
••.•• ,: •.• ,, ••• , ..... ·lf'.' .. 

aucun mauvais gout; ·n1 aucune mau-~ 
vaifeodeur.: .' .. :c; ... :·.: . :_ :, .. · 

- Quand on s'en veüt. fervir , . on la t~it' .\!anicrtt 

fo!1dre fui une.aŒet~e; & 911 ~mêle en-fi~:;;~' 
fuite de l'Efpnçdev1n, ·'!u4el'Eau-~e-_ -
Vie la plus forte.· Celle de Cantic . eft 
mei}lé~ré"'pour."Ç~la .. que ·f~l~e dei.vil.~:,&;: 
apres ql;l'on a_o1nt la partte~alade & les. 
envü;ons~· on la frotte bien avec des lin_-'·. 
gës chauds," & on #et ·uriè coinprelfe: 
bien imbi~ée ~~ c~ 9u.i .ef! _ref~é. f~r_ l'a!-< 
.fi et te. J'ai re~~,rque que ce~te ~1{fe,fa~t 
pl~s ~·e~et lor~ qu:a~.an.~ ~~-1:_apph91_.le:,.; 

, on ~tt _de f<?rtes fr1x1ons_ avec des linges . 
cha~d~· ~ !u_des fur. la partie m_ah1de. 8t . 
au~ env1rons,a~nde ~appeller:l~s:~fpr1ts,: 
les mettre en mouvement, & «)i.Jyrir les_· 
pores~ J'en ay vû des effets iner\feilleitx,Ex/e_. · 
& j'en ai fait l'experience (ur m6i-mê-'fene1de 
me. Car ay?~r é~é ~oüillé #hjot!r, dans!,~:-
lc te ms que J 'c~o1s. tou.t baigne de· f ueur ,1011ch11nt 
fans avoir la commodité de changer de_lilgraijfê 
linge & d'habit;: je me trouvai'le len'dé~ di for-. 

E . penl. z main, · 
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. . 1 o0 N ouve~~Jt roya1,1i aü;1 lfle! 
j.c>98~ main;;· telle~ent roide., q~·~n m~auroit 

· plûiôt.iompul'épine d.u ~os, q.~e~e1n:e 
la, faire ployer. • Cct~e ~~1deur s eten~o1t 
encore dans les jointures des bf?S 8c des 
jamb,es, de fo~~ que lë ~hiruri;i~n ap-
pr~hendoit que cet accident. n eut des 
fuites- f~èhe!lfe_s~: Il~~- tlnhl~qu'o!-1 di· 
{oit, que c'eto1tuntetanos,auquel il eft 
rare qu'on puitfe.rèinèdier_. (lpoiqu'~I ~~ 

. foit, jen'avoispasencore envie _de .mou· 
. ~ir·, &j~refol~detrav~ller moi-même 
a ~aguerifon. J<: ~~apporter quelqu~s 
pocles.4cfeùdans ma chambre pour l'e-
èhauferj' je bus· iin ·verré dè vin de Ca· 
:z:iarie avec dù théria.que &'de ·la con;. 
~é!=i?nd:~~~inthè,~ap~è~qùêj'èu~(~~ 
pr~s . de , ~~01s-he~~, Je_ .~e .~~ {rot~er 
tres~rudement avec de gros .lt~ges bien 
ch.audS ,- . & énf uite, àyec ~e la. gr~Hr~ de 
ferpent et de l'Eau "de-Vie de Canne, 8c 
frot~ër· d.c:·nouvëàu · j~fqù_'~. :~e· :qùe je. 

. fenu,lfe. de la douleur: car on fut fort 
1orig-tem1: av~t' / qùe 'je. fenti1fe . rien. , 
quoîgùêjêfutre.écorchéen plufieurs ·en• . 

. . drô.its: Dês quê lefentiment fut revenu, 
:' : .. je~edoutii.pJùsde~a,gu~ri~oll.~ o~ tne. 

. - · m1t u~e fei:y~t~e p.iOyee ~n lqµg 1mbJb~e 
.. · d.egra1fie~d'EatJ~d~:-Vie lclong'=1e. l'e· 

; .. ··" pille d~ dos'···~ c;l'_~uti·ei linge~ ï~~ib~s 
. ·.•. dc_.lllêmc au .çoJ, au.bru, ~aux Jiil)•. · · · . · · · · · · · b'es, 

' . . . 
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.. "1. ' . . ··~ , • l : • j ". bcs'. & on m 'entrètint chaudêtncntfans 16~8. 
pourtant me faire fuer par· artifice:_ Ori -· 
reco~mença· cette operatiori au bout dë 
do~ze heures,· e~ù:èpté qu'il-h'étoit plus 
riecelf'aire de me frotter fi fort : car je 
ferit~is parfaitéinènt 9.ien, ~fur tc;rui: aux· -
endroits où j'étois !~ore hé. Avec quatre 
frixions je fus ent_ierc~ent gué~i: · ,'· . .·· . 
··Les Negres ont une fuperfbt1onan'ezP_1nfl1 
plai_fantefu~.les ~erpe_ris~ llsdife~~;--cj~èt,';:~ -
qua~d o,n les _brule apres.lesa~~tr tuez ,:g~es 1011-
le~ autre~ f~rp~ns ne manq~~nt pas _de ~e;' 1an1 1#5 
n1r au heu ou leurs camarades ont etefirpint. 
b_rûle~~·:r.a~~ 'pi~~d~c· ceux. qùi les ont; 

1 

a1nfi .mal"traitez -apres leur mort. Pour 
~eur ~te~ cette imaginl!-tion ·de.la tê~e, je 
JoCtt:ai d3:11s les fourn_e~ùx les penu. <JUè j'a.;._· 
vo1s:tuez dans le J:>o_IS, & ceux qu~. eto1ent 
dan~ les. œ~f~ que j'avoi~ ?lPPorc_e,,z_·~ _la 
Ma1fon; ·· Car pour la tete le Comman-
deur. Negre me l'avoit demàndé-po~r là .,, 
rc:du1re en poudre, parce qu'elle entre, 
co_m~e je l'ai dit, d~ le remede qu'on 
appbqueaux!11orfuresdef~rpc~~-J~don-
na1 le corps a quelques-uns de nos Ne· 
grès qui s'en accomnioderèrit!>icn: ·.J'en · 
aurois mangé toû_t comme eux: càr c'~ft 

_ une.noÜ!fÏ~urè f~rtfai~t?; poù..Vû q~'on 
ne fe faile pas une habitude d'en manger 
fouvcnt; parce-qu'elle.purifie&: fubtilife 
··' ·E3 trop 



1 oz. N0,uv.ea1'x Poy~ges aux I/Jes 
169~.;· t.r~p ,le r~pg',.& fer~it à l~ fi.a '!àin~er e.~ 

. puûe; mats JC ne voulus pas efrayer nos 
. . ~ . , . '. . . ... . ' . . . . ' - , . ' . -11ouv:eaux v,enys. . . ,, . ; .. , . ~ ,~: .. _: 
: . Il. arriv.a· quelques jours apres qu'on 
~roùva cl.eux fcrpens auprès de la S~cre:. 
rie~.· Nos Negre5 ne 'm a·nquerent pas-de 
1ne venir dire' cju'ilS érojent venus pour 
fe\1engcr de ce gu'on avoir fait brûler lès 
autres, & qu'alfureniènt quelqu'un de la 
Ma!fonferoit mordu.· Je leurs dis,- que 
pciur émpêcher Je5' autres.de revenir' il 
fiilloit jetc~r ·ceux-:..ci tous vivâns dans les 

.. _ ~àurn·eaux~&ques'ils'enprefe~toitd':iù
tres ~ je les ferois rôtir tous vi vans fur des 
charbons. Ces deux ferpens avoie·n·t l' é.' 

- piaedu dos'fompuë, mais jls éroiènt en~ 

éi~f ~~o; j~~~s~s~ ~~ii~5S:hi~~e ~~;~· -
des fourneaux ou ils furent confommez 
dâns un moment .. -Comme nous' n'étions· 
pas alors dans la faifon' 'où les ferpènS def-
cenderit à la 'mer 'pour fe ~aigneÎ''' &'. 
changer df' peau, on fut aOez long tems. 
(ans en voir. Nos Negi·é~ re· pèrfuaderent_ 
que: j'avois-trotjvé le veritable moyen de' 
}(;sempêchér' de venir ,rouler autoür de' 
nos'maifons>·, _,_·:.~:-~·--,~ :·;_,: 
~ c·~ft dans' le commencelll'Cnt de la' 

fuifon des pluyes; que lès ~èrahes, le~ 
~~!Jrl~~~-o~~ ~. ~~~ le~~ds ~- ~ les fe_rpç~s,. 
: _. : . : ; '. ; - quit-

' 
1 

l 
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quittent les bois & les Cannes ·pour ve• -1693. 
nir à la.me~ .. Après que ~es derniers s'Ysaifan 
font baignez, ils pa..lfent entre qqelques où les 
bois qui ayent. des crocs, ou des épines ,firfcns 
& s'y acrochans par le. col , . ils y laiffent 1e~:tent 
leur peau toute entierc, & vont fe cacher peau. 
dans quelque trou, ·où entre des racines 
d'arbres jufqu'à ce que leur nouvelle peau 
fait endurcie f uffi.famment pour paraître 
~l'air. ·Dans le tems qu'ils font obligez 
de deméurer ain fi en retraite, ils devien-
nent maigres; & font fort faibles, & 
n'ont pas la force· d'aller chercher de la 
nourriture~ ~·J'en ai trouvé quelquefoi~ 
qui ne pouvoient pas fe traîner. l,cür 
foibleffe n'excite la compafiion de per._ 
f onne, on ne leür . pardonne jamais en 
quelque état qu'on les .trouve. . : ::,; '. ·_· : : 
. Le tems où ils font plus dangereùx; · · · 
c'e~ lorfqu'ils font en c~aleur. On lë~ 

' en tend alors fifBer ,& fe rependre les unes 
aux autre's. Il ne f.'lit pas trop bon ~lier 
;.lachaffie · · · ··· .· ... · ·.· : .. · 
.,. • • ·.. .... . ~ - . . • .:_., . 1, -· : . ~· ·' . : 

Les N egres les fentent, & les éventent r..11 Ne~ 
auffi-bien pour le moins que les' chiens dëgres é-
chaffe éventent les liévres & les autres 1,:n'fa;~ 
bêtes. J'étais un matin dansle bois avec pens. . 
nos Charpentiers, un d'eux qui marchait 
devant moi s'arrêta tout d'un coup' & 
me dit~ mon Perc, rçgardcz à vos pieds, 
. - : . E 4 . il 



?04 Noivèau~·ffoyagei aux ffles 
i69s. il y a ici près quèlque ferpent~ · Je. 1ui 

!-lemandai où il étoit; il me repondit, je 
ne fçai pas) mais je le fens; & m!ayant 
~ait teQ_i~ en :epo~ le vifa~e tourné v_ers le 
lieu d'ou Juictott venue l'odeur' tl me 
<lit; de fentir en retirant mon haleine.· 
En effet, dans le moment je fentis une 
od~ur fa~e &_douçâtre, à peu près corn .. 
ine celléqu'onfcntqüandonentrelema~ 
tin à jeun _dans_ un H·ôpita1 mal propre. 
J~lui dis cc. que je fent~i~; Il me replj.;. 
qu_a? c'~ un. ~erpen~ qui n'eft pas 101~ 
d'1c1, & il doit etre gros: car l'odeur 
qù'il ('Xhalc eft bien forte) & vous l'allez 

· fenrir encorèdavancage. En effet,iln'eût 
pâs ~~tôt Jetté q~elques p~crres ~ers l'en~' 

. âroJt d'_ou veno1t l'odeur, que JC la fen-
. smti- tis plus v~v.e~e~t. '. Ç'étoit pàrce qµe· Je· 

r;:_d~ fï:rpcnt s'eto1t ~mue, .ayant c~pe~rd_es 
, teur f"r pt~rres., ~atc'cft un ;i~im~~ fort c~au~uf,. 
. les mou-&Jefero1salfez porte a croire que quand' 

-vemens il fe ierte fqt une perfonne' c'eft plûtôt 
dt! p,.. la peur qui excite en lui ce mouvemèntt 
p~ns: , , que toute aùtre ·paffion. · · · ·. : > :: : · 

· · ' ·: · N oris découvrîmes ûri moment après. 
:· · · Je_ferpen~·quenousavi?nsfenti ,, &.felon· 

la coutume nous le tuames.' C'ero1t une 
· femelle pleine d•œurs, inais qui n'avoient 
oeufs J,en~ore,rien_dé formé. Il_s n'étoientgué!cs 

farp111s, plus gros que des ~u~s de pigeon. Leur 
peau 

• i 
i 

~ ,, ,, 

' ,. 
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peau mince & tendre c~mine du parche- 1698. 
min moüillé;. étoit remplie d'une ma~ 
tiere jaunâtre ; ··comme le jaune d'un 
œuf de poule gàté, qui n'avoit pas bonne 
odeur, tant s'en faut; il faifoit mal :ln 
cœur. Cet animal avoitenviron fix pieds 
de long; 8c étot gros comme le bas de la 
jambe. _ . • · · · · . · · : 

J'en ai troùvé qui étoient accouple'z; 
Dans cet état ils font cordez enfemble, 
& paroHfent comme les tourillons d'un 
gros cable. Ils fe foûtiennent tous droits 
fi1r ~e tiers de leur longueur. · Ils fe rc:gar~ c11mmi 
dentlagu~uleouverte éomme s'ils vou- 111fi':.; 
Ioient fe de~orer ,s'approchant Ia,rête l'un~;;;,;:, j. ~ 
de l'autre en fi.filant, bavant, & ecumant . · 3,l:f-
d'une· maniere très-vilaine. · Oh quels . fj\1 •• 

amours! c'eft un effet~ la providc:ncè 1 ·.•;'\': 

divine, que ces mauvaiSanimaux fe ~e~ ; t' 
vorent les uns les autre$~ fans cela; ils ~1 ~11-
rendroient inhabitables les Ifles; ·où ils~~0:Jou 
fetrouvént." On'n'erivoitdànstoutcs les1rouve 
Antilles qu•à la Martinique; S. Aloufic:des f1r: 
où Lucie, & à Bequia, qu.i eil: üri dc:s":;:,vi-. 
Grenadins, qu'ori appel!~ a ca~fe de cel~1 • 
la petite Martinique. : , :, ~. ·: · : - : .. < · :" :. . , -
·. · on·nevoitdanslesautrcs Ifle$quèdcs· · 
couleuvres qui ne font point. vèniméufes':9' 

. & qui même font utiles,. en èc qu'elles 
· font la guerre âux rats. ' Ellés font -rares ... " . . Er.. . . à 



196 Nouvea_u:( Poyages ~ux l.fles 
i698. à la Guad_eloupe , . & mê~e fort petites 

c 1 · Il. y en' a à la Dorninîqu~qui font très:. 
-v~:s e;J; groifcs, qu •on appell~ de.s têtes de.chien, 
/~Domi-parcequ'ellesont~~ t~te grolfe~ co9rte~ 
n:qr~[,' & qu'elles font toujours auffi d1fpofees a 
::r:s d:s mordre, que des 'rn âtins qui garçlent une 
chien. baffè cour. Maisellesn'ont point de ve-

nin. Elles font plus de peur qued~mal à 
~.eux qui ne font ·pas.accol'1t~mez à les 
voir, ou à les entendré foùffier, _oqfifl.er 
quand on s'approche trop près d'elles .. 
Elles n'en veulent qu'aux poules, aux 
rats, & aux. oifcaux. : . ; · . . ,. :;:7;s • . : La gr~iffe des tê_tes de chie_~ .~ft infini-

. graiffe-_ m_eptrnc11l~urequccclledesv1peres, tel• 
,1~s dus les que fol].~ ~es fcrpens de la l\1artiniqu<;>, 

·. Je <hicn~Sainte.Nou,fic, ~ Bequia. Qn s'en fcrt 
.pour les même~ maux que celles des vi~ 

. perr.s, inais ce 'qu'elle a de particulier, 
· -· c'cft qu'on s'en fert avec un fuccès mer-

11eillcui poÜr la goutte. Je ne prétend 
. ~. pas d~ dire qu'el)e guériffe ce mal radi-
. · · calement, je tromperois mon Leéèeur, 
· .. & ce n 'eil pas-là mon caraéèerc ,- ni mon 

' dcffei~.Cequ'elleopereeft de fc1ire tranf-
. pirer l'humeur ac1:e qui par fes pic~tte

. J,\lCrls fur les membranes des nerfs caufe 
~e,s douleurs. ~iguës' . qui, re_r.ident cette 
mala~ie ~ne.des plus douloureufes, ~des 
. plu~_1nc.ç'1l~odes que l'on puiffe fol!ffri!". 

·. · ··· · · Ceux .. ' 

i .. 
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Ceux qui en font attaquez fe font oindFC: 169~. 
la partie affiigée avec. cette grailfe l~ plus J.1a?iere 
chaude qu'ils peuvent la fouffi·ir , & fe de s ~n 
tiennent le plus chaudemeat qu'il eft pof-~;1111:~a 
fible. Cela n'eft pas difficile dans un cli-go1111e. 
mat comme celui des I fies, & il faut rcï-. 
tirer les onét:ions de iix en fix heures. Il 
eft Îno~i que· la goutte la plU:S opiniâtre 
ait tenu bon contre ce remede plus d_e 
vingt•quatre heures. _On ,fçait qu~ dè~ 
que l'humeurco~mence afediffiper, la 
douleurceffe, &·quel'ufage de la partie 
revient cl.ès que l'humeur eft diffipée. Il 

' ... 

eft vrai, . qu'elle revient dans_ fcs ~crio".'. · 
d;s or~i~a_ires,pa~ce _que cett~ graille n·~n . I.._ 
derru1t pas le princ1P.~' mais ~~eft b~au.. (> f1t, 
coup de pouvoir fe 4~h v~er ~1,1 v1ng~-qua- :~l,, 
tre heures, & Couvent en bJén mo1µs de 1 ·-: ;~·.; 
te~~~ d'une·d~Uleur a.igiië, qui~.1?u~ ~iFnt. : · l\ .· '1;.: 
C~oue fur U? 11; U~l~ ~on_ne f>~l'.f4f de_ l}~p- · ' . .. '-. 
nce. Sauf a recommence~,les'onébons, -
quan~ la-doul,eur 1:e_comm~iice.à fé.fair~:-
fentir ... -, . . . . . . . . ''. . ' .. ' . . - .. r 

' . . ...... ·. .· .~ . ~ , . ·-~· . i,,·· • J~ dois ay~rti~ le Leét:eu~, q;l.!C. ~~tt~~rita~~ 
graiffe ne«produ1t pas dans les pa1sfr~1ds, ï::S ~" ~l 
des effets auffiheureux, & ~uffi prompts por11/

1 
• 

qu'ell~ en pro4uit ~ans les païs ~~auds, da_':s les 
com~eJ' 4mc_riq~e, ~ ~ui~es l_ieux fem-"::Jds 
blablç_s, pélJC~ q1;1e les pore~ font plus fer-fi · 
~ez,, & plus difficiles à ·~uvl".lr,. ëc qui: . : . : · . . - .. - . E. 6· . . ' . -- . . . -rend . 
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169S. rénd h\tmnfpiration plus lahorièufe: II 

pourroit même ·arriver qûe le défaut de 
. tranfpiration qui e~ ne~ef!"aire ~!'n-reu-

· lement d:l.ns ~a partie affi1gee , ou eft le 
dépôt de l'humeur, mais encore dans le 
refte du corps, où elle fe filtre & fe diffi· 
r e p~u à peu' ~a po~rroit fixer',& caufe~· 
l'accident d'une goutte remontee, ce qui 
cfr pourtant facile à évite~, n'y ~ya_nt qu'à;· 
tenir le malade dans·un heu bien chaud, 
le faire fuer, &: lui faire fur le corps au-
tant de frixions qu'H en· pourra fouffrir, 
~vant de faire les onétions fur lapartie 
'a11ligée, · fans oublier de lui donner de 
bons cordiaux qüi aident à pouffer par 
les pores déja ouverts l'humeur que le 
rcmede a mis èn chemin de fortir.· •. ·.: 
; Jè ëroi av6ir dit dans un àutre- endroit 
corpme~t· on diftinguoit les ferpens ve-
ni~eux vi'iavec les couleuvres qui ne le 

.. font point~· Rien.n'eft fi faeile, peiurvû· 
Diffi· 'qu'on ne fe }aifiè pas d'abord· emparer par 
rtnct àt1 la frayeur que caufe la vuë & la rericon-J;'J:s' ·. tre ~ ~esa~imaux à ceu~-qui ~•y ~ont pas 
"'"'e• accoutumez. La couleuvre a 1a tete lon-
'ilr11. -.-.. guC&rondccommc une anguille, 8t le 

: ferpen~l:aplatte; large&. tri~gulair~, 
· . a peu prcs ~mme un trcfle. On peut voir 

la defcript~on que j'en aifaite dans un 
aù_tre end~~t,. où· j'~ encore dit' qu~ le 

1er• 
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ferpent ne. mac be point ce qu'il mange, 1698, 
mais qu'il l'avale. tout entier. , . ·, , .. ·. ·.· · ~ 
··J'ai eu· Unê fois le plaifir d'en voir un 

qui avala devant moi un pilori. Oô doit 
fe fouvenir·, ·que c'efl: une efpece de rat fa • 
naturel aux !fies, prefqucblanc, Sc bien~~'~;,, 
plus gros que les rats ordinaires originai- C1l' a'IJ~ 
res d'Europe.Dès que le(erpent eût mor- urJ .Pi: 
du le pilori ' il fe reti(a à quart.ier :' car lon! 
felon les appiren:ces il :aaigtioit cjue le 
pilori ne fe jettafur lui~ Sc ne le mordit, 
il grimpa enfuite fur les. branches d'un 
arbrillèau , au pied duquel le pilori de_; 
meura ·un bon quart d'heure à f e debat· 
trè j il tomba à la fin ' s'étendit & mou-
rut.Alorsle ferpent éçaht defcendu fe rriit 
à feroulerfurllli; &: à achever de l'éten-
dre à fa fantaiûe en bavant deifus, de 
maniere qu'il lui mit les:deux pattes de 
devantle·long des côtes, & les deuxde 
der!ie~e IttJ~ng ?e la queüe. ~t ?près qu'il 
l'eut a1nfi bien etendu ac couvert de bra-
ve, il le prit par la t~ê' qu'il engloutit, 
& e~ le f~cçant peu à peU, il le.flt .entrer 
tout entier dans fon ventre,quo1quc avec 
afiëz de peine : ear il étoit petit' & le pi-
lori fort gros.· Ce fut f'?n 4emicr reEas: 

. cai:·«pi:ès qtie j'ciis vû _ce qùe jc.voùlois 
~01r, JCl~tuai. : · , .. ._._ ... :._: ; .. ' -<: · .. :. 

. ~ . . . . . .. : ' ·~ .. ,_,,.,.. ' .. · ' . . ' 
> •. ~. ~ ... 

:.. .. 
E 7 CHA-
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' • . . ~. ' ' • '':. l f ~. • . , ; • ' • • j ; ' ' \ ;. ' . " 

_. ·; .. C H_ 4·p ~- T. J1 ~ ~V_I.I.: . ' 
Des Efcla<Ües noirs dont on fe fart aux lfles; 
·;du' Commerce de leur Pais. Leur Re/i-

... · ... : ·gion; leurs mœurs; leurs ddnfes'. Co11z-· 
: .. · -: · ment on les ac bette, comment on les trai-: 

: >;_ .. : .. : te, · êomment on './ès inft1uit.: ' : '.': ·.: · ·.: 

... · }L m~~~~Ûii~~~~~l-~uà1har~i~i 
fyegres venant de_la.côte.deJudaeI1 Gui-
née, pou~· le compte: des û~urs~aurclc:t 
deJv.~arfe1~le, ~ l~l!r ~ompagn1e .. J'en 
fusaverti.auffi-cot'par unN eveu des lieurs 
M~urc:~et nommé B~itro_n, qui·av9i~ -~~-e. · 
Habitati~n ~ c_ô_té.du FÇ>~ds.~.J~cques .. 
, •Comme dans l~Afremblee qqe nous 
avionstenüëavaôt i~ai'.rivée du nouveau 
~up~!~eur gèneral, j'avois é~~ atitorifé 
p~ur ~chet~r_l(i:toP1b:r~~de N cLF_e~ qu~ je . 
j.ug~1~ois_à pr9.pos, &qll~j~fero_is ep_e~at 
Çepaye~ ,je paqi~ _fµ,r 1e c:=h~~p;pour me 
rendre a la Baffeterrc, afin de .. ~onferer 
~vèé le.Sùpe.rièùr-geiu:ral; fur l'occafion. 
qui fe prefentoit. d'avoir des Efclaves, . 
~~~i: ~ous~v_i~~.1;1ri e~trêm~ be_foit] pour 
1~~t.r~J;Iab1t;1~1<?~ , __ e:c e~c;;~1:e poµr l'e~e-... 
cut1on dù Couvent que nous avions re-: . 
folu de b~.tir, po~r la fabriquê,duq~el ~l .. 

' .... '.. . .. P[Olt •/';·:.-: ... 
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éroit abfolument .• nece.0.àire d~avoir des 1698. 
Efcl.i~e_s, _à ·moins. dF ~vouloir- difcônti~ . 
nuer le travail de la Sucrerie: . : . . -. : : . '~ 
.. : Je fus f urpris de ne point tro~ver l°ç " 
Superieur general au ~oüillage; . il :en 
éroit parti pour venirco~ferer avec moi, 
mais au lieu de Cuivre.le droit chemin, 
~ de faire; d~Iige,ri!=e-, · par~e q~e çes for4 

~es. de ventes fe font, ~ans unjou_r. ou 
deux: il s'en étoit allé voir les Curez .de 

·~ ' 

la Ba!fe-Pointe & du Mac<?.1!-bâ~ '· ·:: ·. ': :. :; 
. Le Pere Cabaffon qui a voit été con-
Jirmé dans fa Charge de' Süperieur par~ · , . 
ticulier de la ~,iffio11 ~e la _:fylar~n.iq1;1e, 

• 

m~ dit, qù~éta,n~ auto:i~éc_o~meje l'~".' ·•. ·. : 
to1s par une De~~bcr.auon cap1tula1r~; JC . : · · ) ~u· 
ne devois faire aucune difficulté d'ache .. · • · · · .f.\". ···· 
terdesNegres,~'autaritquéc'é~~it_l'~n~ '.·. 

1 

~A\h 
te~tio,n du n~~veau Superieur genera~ ·': 11\ 
qui n' et oit alle a 1~ Cabefterre, q~e pour · · ~. ! ' 
voir avec moi combi~n j'en_ pourr()ÏS 
acl.Jc:te.~. Sur ces afiurances j'e~ .achetai 
do'u~e, qui me coûter~rit c~l)q mi)le fept 
cent francs, que je devois pay~r en Sucre. 
bru~ à raifon de iept livres qu~~zcfols le 
cent, dans le terme de fix ferriaines. Je 
partis avec mes nouveaux Negres deùx 
jo.~rs a~rès les avoir achet~z,ayan~a.ûpa~, 
:r~va11t e~r~t au S upe,rie_ur ge_ne~l, qµ,e_ne. 
~ aymt_pl)m~ trou:ve, m~s aya~t:éfi1t~ ~n:. 
_... · orme 
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k~98. formé dé fes intentions,, j'avais acheté 

, douze N egres,: qtii Je mettroient ëri état 
de faire le bâtiment du CQuvcilt fajis dif.. 

-· continuer le tràvail de la Sùcrerie. J'arri· 
vai vin~c-quatre h~ures aprè~ cette Let: 
tre, & JC le trouvai tout a fait en colere. 
Il medir, que j'avois outrepafië 1nes pou~ 
vairs' ac qu'il étoit én droit de mècaff'er 
de mon emploi.· Ce pi'eambule mè fit dè 
la peine: car je nef uis pàs ;naturelle mène 

Diffe- forf fouffrant, fur tout quand je fuis fûr 
p'' r,1111 th d'av?ir t-iiro~. J c h~i répondi.s <J.U~ la ~ho· !.A"· fen'eto1t pas û facile defoncotequedu .'::C le mien, puifque jè pouvois quitter ma 

S'!/e· Charge quand il me plairait, mais qu'il 
r1111rr.;1• n'éto1tpas le maître de in'endefütuer: & 
j:J,~ au qu'àya~t exécu~é. les ordr~s 9u~ la .co''fr!:._ 
J'1111 munauté m'avo1tdonnez,1'eto1s bien fur 
j~~ftl • qu'e~lemefouricndroit: Ma fermeté lui 
"Il,;. a fit fiurequ~Jq~es reflex.ions, & q~el,ques 
· heuresaprçs,ilenvoyale.Pere G1raudet 

lrie. dire, Ru'il ~è fça!oit pâ~ la Dél~~~ 
ration capitulaire qu1m'avo1t autor1fe,-
qu'iLavoit été porté- à me parler de la 
forte) pour fatisfaire quelques-uns de.nos 
~Cf(,'S, à qui unefi·grofiècmp}eti:C fuifoic peur. Nous eûmes enfuireuné conferen..; 

. c:c· qui tjous "rèndit bons· amjs ; .·parc~ 
.. q~:cllc.diffip~'C:ertains'ombrâgès queles 
. {â~~~~ lui':avoicùt mfpiie2i éomre mo~ 
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Pranroifeijt r ..JmeritJ11t ;, 1: r ~ . 
& nous devînmes fi unis·, 1 que j'étois én 169, . 
tiers 4ans fon' amitié & dans fon é::onfcil 
avtc le· Pere Giràùdet.'·1

: • ·• : '· ·:.: • j ::·." 

:•Nôtre Sùperieur general fit ·un petit 
voyas.e à la Guadel?ur:; ,atl' ret~ùr du.;_ 
quel al declara publiquement qu'il vou-
loit m'y établir pour Superieùr, & qu'il 
~'y condui~oit après la To~aints, mais 
il ne fut pas en etat d'execut~r fon dcf"'. 
fein car il mouru~ avant ce têms-Ià_. C'é-: · · 
toit_le fecondSupe~cur gen~ qùi ét~i~ . · · . .. :. 
mort dans cette d1f policton. · · · · : ·' · · · · :. · . . ·· 
·' · Ce petit orage étarit paffé ~ je ne fon.J' · · . : 

geai qu'~ fair~ cfu ~1:1cre, pour payer· les · ; ·: 
N e~es que J'avo1s ach~tcz , & poutplus · .. 

. de milleécusdetoîles,dcviandes falées; ·", ~ 
de ferremens & attt~:c~ofci; que je de- ·. . : ·.; 
v~is P.,yér inceŒammentaux Marchands · · . . · 
qui me les avoicnt fournis~ Cela fit que · · · 
pour profiter du travaitde rousnos Ef-
claves;&n'être pasobligé d'en détacher 
pour aller· commencer le bâtiment, je _ 
ditfei:ai de jour ~n jour d'en _don~~r le · , ·. · 
delfe1n. ..4 la .fin al y fallut venir' mais ce . . 
fut qua~d la faifon du Suçre étant paff~e · · 
je n'a~ois plus be.foin dltant:de .. de, 
& que j'en pouvo1s par confequetit detâ-
chcr le nombré qui étoit nece8'aire p<>ur 
fervir les Ouvriers fans faire tort aux rra.: 
vaùx ordinairés'de l'Habitation· • . : ~ .: : -.. 

. ! . : • : .. Je • 

• 



'· 114 ]'fouveau~ Poyages a~~ Jjler 
.X698. :: 'Je parlerai 4u Plan de ce. Bâtiment; 

après quej'a4r~i dit d'où nous viennent 
les Negres Efclayes dontnous nous fer"".' 
vons aux lfles '· & plufieurs cho(es que 
j ·~y remarquées fur ce fujet .. : r : • : . : • .. 
• c C'efi une Loi très-ancienne,· _que les 
Terres foûmifes aux RQi's de France, 
rendent libres tous ceux qui s'y peuvent 
retirer. Ç'e~cequi fitque)eRoiLoüis 

'J.Jotifs X l~I. de,gloriel1fe me~qire, aµili pi~µx 
de la_ qu'il, étoit Cage,: çflc;toutesles peines du 
jt;nm~, ~onde à confenti~, que les premiers Ha-
Loüi; b_1tans·des !fies euffent ~es Efclaves, ~ 

~· x111. ne fe rendit enfin qu'aux preffantesfolh-. 
donn11 citations qu'on lui faifoit de ;Jeurs oétro·. 
;.1;.;n- yer_cette perinHiion, qu.e .parce _qu'on.lui 
fois d'a- remontra que c'était un moyen _jnfailli-
voir des ble, & l'ùu1que qu'il yeµç' pour infpirer 
Ffita- le culte du v.rai Dieu aux Afriquaiils, les 
'Jiii. retirer de l'idolâtrie, & les faire perfeve.;,, 

• 

rer jufqu 'à la mort dans la ReligionChré~ 
tienne qu'on leur (eroit émbraflèr .. · .•. ·. · · 

'Çompa- ·. : Les Efclaves N egres ·que nous avons 
:~~ies . aqx· Ifie~, nou~ vjepne~t po.t;rrla plûpart 
d Afrz- des deux Compagnies d'Afrique & dé 
3;'s':n,. ~en«=81, qui f•t autorifée·s par le Roi, 
gal. poµrTairefeules ce Commerce, privati-· 

vement à tout autre. J'ay dit pour la plû-
pafÇ ~ , parce que dans le~.tems de guerre~ 
nous ayons fouven~ des Negrcs qu'on 
: T_ . · prend · 
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prend fur les VaiJTeaux . e~1.1e~is, qu~ 169i., 
vienne~t d • Afrïque,ou qu~on enleve ~an~ 
les pillages de le~rs _I~es, -~ d~ ~eu~s I-Ia-: 
bitations; . & pei:idant la paix, 1l·nou~ en . _ 
vient· bien davantage par le trafic Cecret ·. · ... 
qu:on fait avec l~sAnglois, les Ho_llà~:- .·· .. 
dois, & les Danois de l'lile de S. Thomas. · · · 
: LesCompagn}es dé Gui?.ée~de.~~~·<?blig•~ 
negal font o~ligees par leu~. trané avec 111ms d1 
le lloi, d•appo~ter t~µ_s}es.a~s au?' l~es~; ~i~.
un nombre atrez cq~ablç d'Efclaves; ~ · 
je croi que c'eft,.dèux mille~ ~ont le prix.~· , . · · · ; 
fe regle felon l'age, le fexe; la force, . 
la beauté, la comple.xion & le. befoin 
qu'en ont les Habitans: '·, · < ·: 
.• Mais' foit par impuillanée, Coït pat 

9u.elque; ·au~re .~a~~o~ èJ'=1e je. ne. fçai p~ 
1 l .Y. avo1t des long-tems qu'on n.'enten-
'-1oit.plus parler des Negies.de ces Coin.: 
pagnies~' quandj'arrivai aü"·· Jtles, tout' 
ce qu'elles faifojen.t éioit d'empêcJicr en 
vertu de- leurs. Lettres · patentes què les 
Marchands particuliers ne p!llfent aller. 
traiter aux côres'd,' Afrique,à ~oi~~ qu'ils 
~·en ac~etaffent d'elle Ja . per.m1ffion ;: 
comme avQi~nt fait les fieurs Maiirclet. · ~ 

' ' 

. '. ~. 

· Ces Conipagllies.ont 'de~ Comptoirs ?~comp- · 
& des Forts dans les endro1 ts que Je Ro11oir des 
leur~ ~è>~cedei paf fes .Lettres , c~llè d.c ~~ux _ 
~cnegal 01 _Ie~·fie~ ~_Li r1vi~rede s~~egda1,;:::.4 • 

- .. . . Co 
' ' - ' 
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)698. de 'Gàmbie," ac· aâx'cnvirôns ;" 8c cellè 

de: Guiné~: à ,les' _fiens. à B.e~i_n; ,,J u~a; 
Arda; & autres lieux de cette cote. · · 

'l>iffe- _.,. ~e.s Negrës~· ~e ·~etc~_ d~n,ii~re· ~oin.,.; 
rmce despagn1e' _f opt les tiie1~le~rs po~r 1.~ t~vatl 
~?d:~x~e la terre, ·&·autres·gros o_u_vrage~, 
compa- ceux _du Cap-ye,r~, · ~. d~ S~negal, . ne 
gnies. font pas li forts, mats ils font plus pro-

.· pres pou! .le· feryice_ d',u!1e )naifon;. & 
. . pour ,apprend~e des ~et:~rs .. · _,:: .: : : 

§1.yi font · ·.'.Dans t~as ces ~nd_ro1ts~ la, 1ly ~ quatre 
,,,x1u,fon:es de p~~fo.n~e5 que l'on vend ,~u~ 
l'o" Compagnies, ou ·autres Marchands qui 
vina y. viennent traiter.· · .-. · ·; · '· ·· • 
~fat=~ · Les premiersfontles trial-fait~Ùrs, & 

v11. ~e~~~~~:;t ~ri~~~iù:~i~i:;tj~r~~~ 
Rois cotn!llu~nt ces pc:n~c~ ( pou~ leur 
profit part1cu!1e_r ! a!-' bann1fiernen~ per .. : 
petu_el; c'cft-a-d1re a l'cfclavage dans les 
pays·aes éaangers , àufquels ils les ven-
d 

.. "~ .. -. ... . . t • • ' . enr, .· .. .'." ' · · ·: · . · · ·: · · _ 
: _ Les, fe~on~ r~nt: ·des p~i_(onnie~s de 
guerre , qu'ils font fui:- leurs vq1fins, 
av~c lefqûeb. ils font da.ils uri~ gq~.fre con· 
tinu~llc; ·~_n'a po_i~t. d'aut.rè.but ~ qùe 
ces pillages ou enlevcmens de perf onnes~ 

' .. ·qu'itsfont par furp~ife, fans en vei1ir prcf-
' . ' . ' . . . ' .. ' . . ·. •, qu~Jam~1~.a u~eg~erJ~~uv~~e,ou !lune. 

. . . _action d ecl~t ,- ou de quelque dectfion. 
: ·, Les 
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.. Les troifiémes font Jes efcl~ve$ parti- 1698~ · 
caliers des Prince$, ou deceuxà..quiles . · • 
Princes en ont donnez,· qui les vendent, 
quand la fantaifie, ou le ~foin le lèui: 
dl·ae · · ·~. ·..:;:;. ·· ·. · "· ·· · · ·. 

• • . . .·· l -~ "' • . . .' .- • • '• .. •' . . . . 

. . Les quatrién*â enJin ; : qQi · font le 
plus grand nombre; · font . ceux que l'on 
C;fero&, foit par lecommandement,9u 
le confentement d~s Prin,ces,foit par cer-
tains voleurs fumommez Marchands, 
qui ne font autre metier, tantôt pour 
eux & tantôt pour lcurPrinëe ! car ilar• ·· 

· rive fouvent que cespetitsRois s'enga..;_ 
gent· de fournir aux March;ind.s Euro-. 
péens un plus ~d n.ombre d'e(clayes 
qu'ilsn'enontcnJeurppuvoir~ ~quànd · 
ils fe voyènt prefi"ez, ils cnvoyent ces 
fortes deMarchandsdànsles Villages de 
leurs voifins' & même dan$ ceux. de leur. 
dependance pendant la nuit, où ils ènle-
v.cnt toue ce qu'ilsattrape~t d'11omnies,' 
defemmes,d'enfans,& les èonduifentau 
V aiffeau :Ou Comptoir du Marchand à : 
quionlesdoitlivrer,quilesm!lrqueauai- · 
tôtavecunferchaud, ~ne manque pas. 
de les mettre aux fers pour s'en affiî rer. _ ~ - · 
· On peut dire qµe .ces Marchands ·ou cim:. 
Chaffeurs d'efclaves, font de veritablc:sment 111 

V()leurs de. gra~ds. cliemins qui ne tont•nleve 
autre chofc quevoler par tout, princi-1"N'"'. _ . l gres, pa e-
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jr198.' palen)ent Jà nuit' pour cherchetquelque 
' pr~ye ;· s'ils rencontrent qtiel~u'un ,: . ~ 

qu!1.ls fe croyent les plus f~r~s, ils_ fe J~t~ 
tent delfus, ·te prenne, lu: lient les mains 
derriere le dos,- & lui II)ettent un bail-· 
Ion à la bouche~ -fi c'eft un hoinme 'ou 
unè femme, pour rempêcher'decrièr;' 
fi ce font des·enfans; ils les mettent dans 
un.fac; &: Jorfque la nuit efl venùë, ils 
conduifent les uils & portent les autres· 

·aux Co.mptoirs des Européens, qui )es 
étampent auffi-tôt; '. & les font tranfpor~ 
ter dans leurs · Vaiffeaux, s'ils les ont 
en rade; ou' )es.gardent bien enfet1;ez 
jufqu'à la premiere occafion de les em-
barquer. Ce métier de voleur de N egres 
n·elaHlèpas d'être-dangereux: car outre. 
qu'il eft permis à . tout le monde de fe 
deffendre, & mêmede les tuer; quand 
ceux qu'ils vouloient enlèver fe trouvent 
les plu:s f~rts; on peut les vendre eux-· 
mêmes, fi on peut s'en faifir, &: leur 
faire ainfi fouffrir la pëine du talion: 
il-eft vrai qu!il ta ut· éviter que lé Prince ' 
en ait connoifiànce : car il feroit vendre à. : 
fon profit,: le l\1archand voleur; fans rien · 

, . çlônner à oeil~quis!ei1ieraient f.'lifis:. '; .. 
; ·- , . : . · .,J'achetai lin jeune N egre de qui j'ap· · 

·-_: · pnsdans laf11ite qu'il àvoit-été enlevé de: 
· . ~ cet~e m;lniere 'avec· un fien frere:,~ leur· 

·· pere 
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pei:e qui :étoi.t Çapip~ine, les· a voit en- 1'59.,-
voyéz cherchçr · qu.elque chofe h9r~ -Ou. 
Village,·, ils· furerit '.ren~ontrez · par ~e~ 
Marchands .. qui les n~~rent chacun dans 
un fac, & les porterent au~ Çqmptoirs 
de la CoQ.lpagnie, qui les fit pafferaux If~ 
~es: ce clef ordre eil tellement commun, 
qu'on nè voit au~r.echofe quepes Habj~ 
tans ~qui fe derobent i& fe, vend~nt les 
uns les autres.):~,' ·_::- _;. :, ·.- :·::: -.. ; 
.: On a propofé en Sqrbonne'les cas fui~ 
\Yans. . · ·· -.. :·;~~'":··:: , .. ,· .... , · : ·_~_,·\ ·~ 

I. Si les Mar<;hands qui vont encas';,, . 
Afrique pour acheter des efèlavcs ':ou les,onfti1n.: 
Commis qui' demeurent daos'les Çomp;.;j,trt· 
toÏr$, peuvent achecrer des gens qu'ils'refalus 
f ça vent avoir été derobcz, attendu que1n Sor-. 
ce qui rious paroît un defordre·;· & unebonn1. 
coût.urne reçûëchez ces peuples, 8cau-
torifée par leurs Rois.·<,:·:~:··. ·;; ·:· :, 
· . z.. Si les · H3bita11s de l' Am-crique à 
qui ces Marchands les .apportent , : peu~ · 
vent achetter indifferemq1ent tous· Jes • 
Negrc~ qu'on leur prefente, ·fans s'in~ 
former, s'ils ont été volés, où s'ils ont 
été vendus pour une r~ifon legitime. : :: .· .. 
. 3. A.· qu'elle reparauon les uns & les .. , . , ·. 
autre~- foot obligez, 'quand ils connoif. : .... _ .. :-
fent avoir achetté des N egres qui ont 
été derob~z .. '.,:,. :· .. ;· .. ·: . .-··~ !'.1- :: .. 

la 
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· i io ·Nouveau~ ?ojagi"s au~ Jfles 
i89s. · •· Lâ decHiob qu'Ùn de nos Religieux 

àp~fta fur ces· trois articles n'a pas été 
r~çûë aux ]fies; on y a trouvé des dif .. 
ficu\tés infurmontables; ·· & nos Habi .. 
tans difoient que les Doél:eurs qu'on 

i . a.voit confultez n'avoient ni &,bitation 
/ a.ux lfles ni int~rêtdans les Compagnies, 

êt qu'ils auroient decidé tout aµtrement, 
s'ils eufiènt été dans l'un de ces deux cas. 

·Le prix des efclaves c:n Afrique fe re-
g le' fclon la qu~ntité ~ue les Princes où 

'Prix des les Particuliers en ont a vendre, le nom .. :f ~.frJ~brc desAchettcurs,& les befoins des V en· 
'1"'· .·· · deurs, ·on les paye en barr~ de ~er, . fu-

. : ftls ;' poudre ,. balles ' toiles' papier, 
étoffes legeres, 8c autres marchandifes, 
êt fur . to';lt en ~uges, qui {ont ~es co-

. quilles qu·e l'on apporte des· Iflcs Mat .. 
dives;· qui fervent·de_monnoye coura~tc 
dans toute Ja côte •. 1 ~ "· . . ; . r .: ; , , 
i Unde~os Rc}igieu~ ~ appellé 1~ Pere 
Braguez etant a Juda .avec le Chevalier 
Damon _qui commandoit un navire de 

R1pon- ia Compagnie de Guinée.; fe trouvant 
{ ~'d un jour avec le Roi de Juda, il lui dit 
,:""· . qu~1l s'étonnoit de ce qu'il recevoi~ des 
'"' Ptr1 coquilles pour le prix de fes Efc}aves, 
Br11g111.t.& {iefes autres marcharjdifes, àu lieu 

de donner cours dans fon .. Royaume aux 
efpeces d'or & d'argent, ce Prin~e. lui 
· - r~o~ 
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1·épondit que n'ayant pas chez lui ce qui 169!.-
étoit neceffaire pour faire· de la Mon•· 

. noye,il feroitfanscelfetrompéparlcsef- · 
peces fauffes·qu'on lui apporteroit, quià 
111 fin lui-deviendroient inutiles,& ruïnc;. · 
roient fon Commerce; au lieu qu•il ne 
couroit point ce rifque en fc fervant des 
bouges,qu'illesrecevoit, & lesdonnoic· 
en payement, qu'il ne pouvoit être trom· · 
pé que fur le poids, ce qui ne pouvait pas 
~e confiderable., &: qu'au pis aller plus 
les étrangers en apporteroient chez lui,· 
plus il fe trouvcroitriche, puifqu'ellès lui 
tenaient lieu , &: lui procuraient les mê-· 
mes. co~modit.et que l'or & · l'arg nt 
naonnoye procurent aux autres . 
. · On voit par-là, que ces Negres en; 
tendent affez bi.cn leurs interêts, & qu'ils 
ont plus d'efpr1t; &: plus de bon fens, · 
·que nous ne nous l'imaginons. Ce que je• 
vais.dire,· enferaunenouvelle preuve&: 
plus forte. . · · -· · · · · · · .. · ·: 

Le Chevalier Da mon. étoit à J \lda dans 
le tems que ces Peuplesfaifoient la gran- · 
de Fête pour confulter le ferpent. Il fut Fit• · 
.. , IR"d fcP011' 1nv1te par e 01 es'ytrouveravec · esconful· 
Officiers. ·L'endroit où fe devoit faireur /1 
cette ceremoniè étoit éloigné de trois àS1r/11#. 
quatre lieuësduBourg, Ville, 'ou Vil.:. . 

flime I Y. F lage 
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t i 1- I No~~aux Poyages aux lfle1 . 

m?•. I~ge o~ ;1~ Rot fait fa r~fidence or dina~~ . 
re. C'eto1tun vafte-champ; autourdu-
q.uc:l on a voit bâti des cafes çouvencs de 
f~üilles de plllme. ~ur le Roi & pour fa 
fui.te. L'efpace quiétoitau milieu étoit 
r~11~ermé ,par UQe .bardere. . .. · ~ . · · 

·.· La Ma.ifon du.Roi partit fur le midy; 
~:.on.peut dire phyfiqi1ement fa Maifon • 

. il.. h c~ les femmes qui le fervent fe charge-
' :,·~;' rent de tous fes meubles, & de toutes fes · 
, \, d1 'JM· m~rchandifes fa~s ric;n laiffer que les mu· 

' 

~4• railJe.s. Elles .all9i~nt a. infi d.cux à deux 
cfcortéeS; .dç~ GaJ:'des du Roi. Ses en fans 

. "eQ~i~nt: .-e~fuite,; . les femmes favorites 
' f~i.voie~t les eQf.Jn~; .&.le Roi porté dans 

un Raife@· fui' les· ép;iules_ de quelques 
~cgrc;s· tertµinè>it <:ette longue file. Le 
Ch.~valici-.Damon, le.Pere Braguez &; 
lçs 0Jljcie.r~du.Vai1feau & du Comptoir 

. ps>rtcz c91Jlm~ le RQi, fuivoient Sa Ma-
jÇ:~Ç,Çc"'~t~ic;ot.efcor.tez du refie des Gàr· 
des ar~ez~e fag:iyes.& de q.uelques fufils .' 
, OP:11rr1va at1.çz tard au heu de la cere-
mpnj~. Qn:11efongea. .tou~ le lendemain· 

· · · &Jes. jo~r.s-:fuivans, qu'à faire bonn·e 
_.. 9t~re, ~1à~fe- divçr~ir .. E.nfins lejo.ur 

: . c~~n~ aJ;rJve, _on .6.t ;plac;~r; ld Che.vaher 
. :.. . l)~ll)9n~.&~;fa __ CQ!ll{?agnic auprès .de,Ja 

~er,q,~çJ?ç1,1pJ~~ ~.QQl,ll',,&j:o 4ilen-
.· . . , c;e 

,. 
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, Fra11fQifes Je I' Armriq11t: i . .i~ 
ce étoit fort éloigné de-là: Je ~&i·feul llS9.~ 
avec lePrêtre du païs entrc:rentdans l'en-· . 
ceinte où après beaucoup de profterna- Mam1r• . . 'd . & d . l de eon-tions, e pneres, e ceremon1es' e fult1r r. 
Prêtre s'approcha d'un trou où 1'<?!1 fup- s1rp1nt. 
pofoitqu'~l yavoitunferpent. Illu1 parla 
de la part du Roi, & 101 fit les queftions 
accoûtùmées fur le nombre des Vaif-
feaux qui viendroicn~-l'année fuivante ,-
fur la Guerre , la Moi1Ton, & autres ch o-
f es. A mefure que le ferpent répondoit à 
unedemande,lePrêtreportoit la répon~ 
fe au Roi, qui_étoit un peu éloignédll 
trou , à gen~ux, & ,en poft~re de fup•. 
pliant. Ce manege s'erant fait plufieurs 
tois~on publia ènfiri, que l'ari~ée fu~v~~tc 
feroit heureafe, qu'il y avo1t beaucoup 
de traite , & qu'on prend,roi t bien des ~f .. 
claves; Le Peuple en temoigna fa joyc · 
par de g_rands cris, p~ d~s ~~es, & par 
des ~ftns, · · ·· · · re 1 • . . . . . . ·. . . '., ... 

Le Pere Braguez· s'étant trouvé aüpr~· 
du Prêtre dans le feftinque leRointaù· 
Ch~valier· Dam?n ~ à fa Co~pagn~e·con""'.; 
apres la ceremon1e, ha conyerfat1on avec fation 
lui.C'étoit un homme d'environ foixan· du Per• 
te ans, fonbienfair, d'unephifionoinic'Brague.c; 
fage & fpirituelle. Entre âutres qt.ieilion5 ~v~c "" 
que le Pere Braguez lui fir·; il lui de::;,;: 
manda pourquoi ils ne choifi1loient ·pas 1Jol .. 

. F z. plûtôt'"! 

,, , 

, ' 
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· . l'J.~ Nouveau:l 'f?oyages au~ /flet 
~t>9S. plûtôt uneautrecreature pourêtrel'o?J.; 

jet de leur culte; & pour la conf ulter fur · 
les évenemens dont ils avaient envie d'ê-
tre éclaircis. Qu'il paroifloitqu'il yavoit 
quelque miftere dans ce choix, dont il 
fouhaitoit d'avoir connoilrance. 

Ce Prêtre ne s"en fit pas 'beaucoup 
prier. Il lui dit, quelecultequ'ilsreir 
âoient au lerpent, n'était qu'un culte re-
latif à l'être Souverain' dont ils étoient 
les Creatures. Q_ue ce choix n'avoit pas 
été en leur difpofition, mais qu'ils s'y 
étoientl>ttachez par obéïff.'lnce aux or-
dres de leür Maître commun, qui font 

__ toûjours fondez fur de très-bonnes rai .. 
fons. Q.ue le Crcateur connoiffant par-

a,lles . faitèment les dif pofitions des Creatures ;nor;.'; qui font f orties de fes mains, fçàvoit 
;,~,,., trop ~ien qu'elle étoit la vanité & la fu .. 
I.dold- perbe de l'homme , · pour ne pas prendre 
'!re. tous les moyens les plus propres pour 

l'humilier; qu'il n"en paroilîoitpoint de 
phis efficace, que de l'obliger de ramper 
devant -~n ferpent' q~i en le plus mé-_ . 
prifable, & le plus mechant detous les 
animaux. Qye fi ce premier Eilre eût 
choifi un homirié pour être le dépoli taire 
de fes fecrets, & pour faire entendre fes · 
volontezaux autres hommes;cet homme 
,ai.ifoit bien-tôt oublié la bailèffe de fon 

' ex trac• 
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extraétion,il auroit peut-être voulu aller 169!°~ 
de pair avec fon Souverain, ou tout a11 
n1oins fe mettre au deffus de tous les au-
tres hommes. Mais que cetinconvenient 
& ce danger ne fe trouvoient pas dans le 
ferpent, dont les organes ne font point 
difpofées à pouvoir produire des fend· 
mens d' orguëil & de rebellion contre f on' 
.SoU\'erain, & que l'homme n'apprenant 
les volontez de fun Createur, que par la 
bouche & l' entrcmife d'une Creature fi 
abjeél:e 7 eft forcé de reconnoître fon· 
neant, & combien il efi: éloigné de la 
moindre perfeéèion de celui auquel it 
aurait la temericé de fecomparcr, s'il ·ne 
le tenait dans un état d'humiliation. coa-
tinuelfe~. 

Le Pere Braguez qui m'a rapporté· 
cette cenverfation. dont je ne donne ici 
qu'une petite partie, m~a dit, qu'il fut 0 \';:~:., 
charmé des belles moralitez que ce Ne- · ,,~·\\'::: 
g~e ~ui d~bi~a ~· mais qu'après tout, ~l ne , "T·1~\1 . 
put Jama1slu1 nen pcrfuaàer des ver1tez 1 · ,· \'Î. 
de nôtre Religion, ni lui faire naître laniver.; 
moindre envie d'en être inftruit plus à,fesrai-. .'~ 
fond. Ilfemblcqueledemon les reticntfans/1u• 
fuus fon.efclavage par les falles voluprez·:Z!,,;111 
où ilsfontfans ceffeplongez, &parcet-Keg,,s 
te vie libertine, indifferente & fenfuelle, di fa . 
q.uiles conduit de pechez en pechez dans ~;;.,vir-; 
· F 3. desa · 
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116 . N11ivet1ti~Poyagësauie Jfles 
i69s. des abîmes.~de · dcfordres toûjours plus 

criminels. · · · · · · ~ ... : · : · · · 
:Il fautauffiâvoüerà:la honte du nom 

:Chrétien, que les Européens qùivivent 
. parmi.eu~ pour leNegoce, & poùîcon-
:ferverles·Fortcreifes qu'il~ ont bâties (ur 
·leurs terres, . ne leur donnent pas une 
igrande eftimc de nôtre Religion, parce 
.qu'il n'y a rien au monde de plus affreux 
que la vie qu'ils y menent. c·e~ ainfi que 
j~~n ai. ~ntendu pa1·Ier tous les g~ns d<: 
bien qui y ont ece. C'eft ce que J'en :u 
appris par<les Ecclefiaftiques 8c des Re-
ligieux de differcns Ordres, qui y étoient 
allez, pou_r. tâcher d'établir ~a foi dans 
ces quartiers-là, qui tous m'ont afil'1ré, 
qu'un des plus grands o~ftacles qu'ils 

. ~yen~ :tro~v~ à la. ~éüffi.te dè.leurpie.u,x 
ddfe1n; .eto1t le libertinage des Chre .. 
tiens qµi :y font, & les fcan~ales qu'ils .Y 
donnent. :Il ne faut pas croire que ce que 
je dis ici , ne regarde que· les Anglois ~ 
Hallandois , ou autres Pe~ples feparez. 

. de l'Egli_feCatholique. Les Catholiques 

. qu~oilappelle Romains, n'<>nt rien à re-
procher aux autresfurcetarticle~ quoi-

. qu'i~s ay~nt infiniment à f~ reprocher à 
· cux.,mêmes, que leur mauvaife con-
. qui te. foit peut-êtr~ l'unique caufe de la. 
perte de toutes ces ames. · '. · ~ · · · ' ·· · · 

Je 
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· "Je pourrois rapporter ici ce qui s'eft 169'\ 
paffé à l'égard -de quclques-ùns .de: nos 
Religieux, mais l'occafion s'en trouvera 

·dans quelqu'ainre endroit. · . . • · . 
Pour ce qui eft des naturels du païs, il 

cft certain que leur temperament chauCI, 
·leur humeur inconftante &: libertine, la 
facilité & l'impunité qu'ils trouvent:à 
commettre toutes forces de crimes, ne les 
rend guéres propres à embra1lèr unèRc-
· ligion dont la juftice' la mortification· • 
.l'humilité, la continence,--la fuite des 
plaifirs, l'amour des ennemis, le mépris 

·des richèfi"es, &c. font les fondcmens. 
-Il eft vrai, qu'ils fc convcrtiffcnt aifé-
nient quand ils font hors de Jeur païs, &; 

· qu'ils perfeverent dans Je Chriftianifme, 
. tant qu'ils le voyent pratiquer à leurs 
:yeux, par- ceux avec qui iJs vivent, 3' 
qu'ils ne voyentpas de fûreté à ·s'écar.tcr 

·de la Religion·qu'ilsontcmbralfée; mais 
il cft vrai auffi que dès que cc8 ·motifs 
ne les retiennentp)us' ils ne ·fongent non N41 
plus aux promeffc:s qu'ils.ont f.litàlc:urd11 
Baptême, aux obligations qu'ils ontcon·f~'s .a. , 1 . • Hl/ITI . tra~"cea, aux um1~es convainquantcs difpoft-
· qu'ils ont reçûës, qucûtout celancs'é- tions 
·toit patré qu'en fange. :J!)c.marùere que/11rl_l~ . 

··1 · d 1 ·· ·1 r-dJ. B.# igio1'. :s 1 sretournoient ani- eurpa1s, 1 s·aç c;-

poüilleroient du no~ de· L;hr-étien auffi 
F + faci~ · 



· t2.a Nouveau~'? ~ages au~ /fies 
i~S. facilement ,_ que de l'habit Européen 

. dont ils fe trouveroient revêtus en y ar-
rivant.· . : · 

On a veu.un exemple fumeux de cette 
. verité dans Aniaba fils d'un Roi de J u-
, da. La Con1pagnie .de Guinée l'avoir 

_. ap'lené enFra~ce, &l'av·oitprefentéau 
. Roi, qui l'avoit· faitinftruire dans la Re-
ligion, & dans tous les exercices conve-

. nablea. à- un homme de fa qualité. Il lui 
. J!ifloi~e avoit fait l'honneur de le tenir au Baptê-

~t ;.uPrm- &d 1 · d r. 111' · '-A--ia- me, e u1 onncr ion nom. avo1t 
:, _': ;,"'· .,, : entretenu avec fa magnificence ~rdinaire 

. . au College, à l' Academie, & l'avoit fait 
fervir dans fes Armées comme eapitaine 
de Cavalerie, afin de le rendre parfait 

, dans la fcierice des armes, comme il lui 
-. avoit donné moyen de le devenir .dans 
: les.autres. Enfin la Compagnie de Gui-
. née ayant donné avis au Roi, que le Peu-
; pie deJuda le demandoit,pour occuper 
·le Trône de fon Pere, que fon Oncle,. 
dont ils n'étaient pas contens-,a\1oit ufur.-
pé pendant fon abfence, Sa Majefté lui 

. .. , permit de retourner dansfes Etats. Elle 
· . ·voulut bien. qu'il fignalât la pieté dans 

..... · laquelleonl'avoitélevé depuis tantd'an-
.• '·. · : nées,en inftitu'antl'Ordredel'Etoileen 

· l'honneur de la Sainte Vierge, & qu'un 
: gr~nd Tableau reprcfcntant. cet é'vene.· 

·' · ment 
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ment, fût pofé dans l'Eglife N_ôtre-Da-
me à Paris, comme un monument de fa 
foi & de fa devorion. Elle lui donna deux 
Vaiffeaux de Guerre.pour le conduire 
chez lui, avec un fuperbe Equipage, 
des Officiers, -des Meubles, des Prov i• 
fions, & generalem'!nt tout ce qui pou• 
voit contribuer à. faire ref pe8:er ce nou-: · 
veau Roi.· · --

Mais la fuite fit bien connoître la vc-
. rité du proverbe qui dit, que l'Ethio:.· 
pien ne change pointde peau quoiqu'oni 
le lave. A peine eût~il n1is pied à terre,. 
qn'il quitta les habits· François dont il• 
étoit vécu' il fe mit tout nud comme lès' 

· autres N egres ,- avec une fimple pagne 
· a.utourdes reins,· 8c fedépoüillacnmê-
me·tcms des fentimens de Chrétien, &· 
d'honnête· homme qu'on lui. infpiroit: 
depuis tant d'années. Il oublia lesobli-· 
-gations de fon Baptême, & ne ·fongeai 
plus à faire aucun aél:e de fa Religion,, 
il prit:cinq ou fix femmes-idolâtres, avec 
lcfquelles il s'abandonn1 à tous les·cxcès 
les plus honteux;- & ponr · couronner. 
fun apoftafie par uri crime prefque auffi · 
grand~ il1eurla lâcheté&· l'iqgratitùde · 

·de faire tous fes éf()rt·s· poàr excitèr un· 
"foûlevement èontre les· François, en ra-
vcur des-"Hollandois &·des·Ailg!0is;. qt1i . 

· . F r, voyoicnt: 



.13~ Nou.tzi4411x 'J7()yag1s at;l.~ljles-
~98. voyoient avec leur jaloufie ordinaire le· 

pr~f:it ·que nous .~irions dµ ·C~inmcrce 
que nous faifions e~:ce~.endr~1t._. - · .. 
. Son Onclepl~shonne5e .h'?m~e que 
lui, eût horre~r d'une h grande 1ngra, 
.titude; il jugea quefon neveu étant ca, 
. pable d'en ufer ainfi avec fes bienfaiteurs,, 
.é.t~it encore plu~.difpof~ à .lu~ joüer un 
mechant tour, s'il en trouvo1t 1 occafion; 
.c'eftpo.urquoiil lefit obferve·r, & .ayant ' 
_découvert qu'il faifoit des cabales contre 
_Jui ,, il ét-oit prê~ de ·le faire mourir, ou. 
de le rendre comme Efclave aux Euro-
'.f~ns, fi les François par.un effet de leur 
genero.fité naturelle, n'a voient obtenu. 
I1îgracë. lleftvrai ~ qu'iln'eftà prefcnt 
.en ~ien di~ingué d~s autresSujets defon 
Oncle ,.maisc'eil:encore beaucoup pour 
lui, de joüir de la vie &: de. la liberté,, 
après _dcfigrandscrimes. · .... · ·_., .. 

· "Betl' · . ~s Ag~s de la Compagniedevoient: 
''

1 ~1·fçavoirqu'en cepaïs-là ,onn'eft pas Roi 
!]:j.' pour être fils de Roi,.parce que ces Peu· 
pour l• pl~ ne fuivent pas la ligne . dirc:éte <de la: J;:;f, Iucceffion de leu111 Princes., m/ai~ la èol· 
ù11rs · }atei:ale. ,.De forte que pou~ ê~re fur~ q~e · 
11;1• · .. celui qu lis font fucceaer a µn Roi de·· 

· . font, Al du Sang ~oyaL,. ils ne pren-
nent pas les en~ëh1.déf~,nt, à caufe que, 
~llJIDC l'Qurro~k;•.~" ~~4~wi ~uq:e 

'l,UC: 
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que de lui, mais les enfans de fa fœur. 1698. 
Par cc moyen ilsfontafiürez, que ceux 
qu'ils mettent fur le Trône, font du Sang 
Royal, au moins du côté de leur me:re • 

. Le prétendu Prince Aniaba n'écoic pas 

. cle cette forte, il étoit fils du Roidéfunt, 
& n'avoit pal' confequent aucun droit à. 
la Couronne. _ · . . .. _.: . _ . 

· . On pourroit dire, que l'exemple de 
cet apoftat ne prouve pas que tous les .. 
N egres foient fi faciles à changer de Re- · 
ligion,& qu'on voit les Royaumes_d' An-
gollc & de Congo perfevcrer dans Ja foi: 
depuis que leurs Princes ont été baptifez. 
par les Miffionaires que les Rois de Pol--
togal y ont envoyez, & qu'ils y entre-

- tiennent encore à prefenr.. · · · ·: ·., 
. · Je réponds,. que ûl' exemple d'Aniaba~ 

uoit feul, il ne pro"uveroit_ rien;; mais:. 
j~ défie qu'ori me trouve quelqu'un1 en 
toutela CôredesNegres,.quiaprèsêtrc 
retourné enfon païs,.ait_confer.vé la foi 

, qu'il avoit rcçûë,. 8t dont il avoit fait: 
· profeffiori, -qua_nd il en était abfcnt.. · · . 

Qyant aux Negres de Congo&: d~An• Eta~ 
• aolle~. iin~y. a.qu'à.parler aux.Miffion-~hrf-

iCl • . î':. ltllllit:-nures-qu'on envoye chez-eux.;. pour· 1q.~· ""· .f 
v.air. qa~elies peines ils ont· pour: y.con ... congoe!l"· 

.. ferver. qµdq~· ombre· de Ja.ReligionÀngoU, .. 

, '" - ' 

Chrétienne.:; Q\J\. ç_es-1!1ewes:: fuat< ~ans, 
,, .: . ~.' et fii.ruBU.-
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i691. fcrupule ce que faifoient les Phili~ins,i·ls 

joignent l'Arche avec Dagon, & Ils con-
.fervent en fecrer coutes les fuperil:itions 
. de leur àncien- culte idolâtre, avec les 
cere1nonies de la Religion Chrétienne. 
On peutjuger qu'ell~_efJ~ecedeChriftia-

. nifmeil-y a en ce. pa1s·la. . 
Coin· · La traite des Efclave n~eil pas lefeul 
':}tt ". Commerce qu'on fait fur les Côtes d' A-
n~~;- frique. On y negocie encore beaucoup 
de Se11e-d'or ~des dents d'Elephantqu'on appelle, 
: 4 1. du morphy, de la cire,- des cuirs ,.des 

. goinmcs, de la.maniguette, qui eil:une 
cf pecc de poivre. On en apporte auffi des 

.- perroquets, des finges, des étoffes ou, 
. . · . pagn~s d'herbes & autres chofes .. 

R:JlrJJr1 A propos de finges,. un Officier d'une 
~:;n ;:-de ces Compagnies me conta un jour une· 
Singes. · hiil:oire qu'il difoit être arrivée à fon 

· pere dans le teins qu'il étoit Commis 
principal d'un de.leurs Corpptoirs. Elle 

. cfr trop p1aifante pour· l'oublier, maisje 
: . ne réponds· pas de la.verité: carje-lat.iens. 

d'une perf cnne dont je ne. dois . pas. r_e· 
. pondre · · · · · . · · , · · · · · : : 

• ' f • • ,:·' • • .• ' 

··. · "· · · Ce <;ommis ayant demandé congé 
. .· pou~ faire U? v~yage en France poùr fes 

affiu_res part1cuheres; eut ordre d'un des 
Direéèeurs gencraux d'apporter avec lui 

, . quatre ou cinq fi~gcs, µ.a voit écrit tout 
·. - ai.> 

. . 
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~.au long, & non. c:n chiffre, quatre ôu l~!; 
cinq ce.nt finges. Ce pauvre Commis ne· 

· pbuvoit f.!UC penfer d'une pareille com-
. roiŒon, · ni quel pais on vouloir peupler 
de ces fortes d'animaux. .Il fe donna de 
grands mouvemens pour raffcmblcr ac 
nombre,. & pour faire préparcrdansle 
V aiffeau les cages & les cabanes pour les 
enfermer. Malgré tous fes foins, il.ne pût 

. trouver le nombre qu'on lui avoit mar-
qué; il fallut qu!il fe contentât d'environ 

· trois cent trente qu'il iit embarquer, 
qui, à la- refei:ve de ceux qui tomberent-
à la mer arriverent à bon port à la Ro-
chelle. Ce Commis ne manqua pas d'al- · 
Ier auffi-côt faluer le Direéteur qui lui 
avoit écrit, & celui- ci lui ayant deman-
dé, s'ilavoitapportélcsfinges qu'il lui 
avoitdemandez, cepauvreCommis lui 

· répondir en tremblant qu'il n'avoit pû 
executer entierement fesordres·,.& que 
dans la tra.verfée,. quelques-uns étoient · 

· tombé à la mer ,de forte-qu'il n'en reftoit 
· qu'environ trois cent dix. On peut juger 
· de l'étonnement du Dii·céteur,il fe fâcha 
. très-fort contre le Commis, lui dit, qu~. 

ne lui a voit demandé que qùatrc ou cinq 
. finges, & q~e s'il en. avoit apporté da-
. vantage ce feroit pouF fon compte, Sc 

qu'il· !uiferoi.t payerle préjudice qu~uœ 
· · , · F 7 · pareil• 
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_•J698. pareille '.Cargaifan av.ait.cauféàlaCom.: 

:pagnie. L'e,Commis· qui -v.it ou cette af-
·&ire pouvoit·aller • mitla Lettre du Di .. 
· :.reéteur an Greffe, pourrJa:mieux con-
. ferver, & lui en fit fignifier rine copie 
. ~ollationnée.Celui~cife voyant convain-
€U par fa propre écriture d'.avoir.deman-

; .dé quatre oùcinqcentfinges, fut obligé 
. de iè charger de cette belle marchandife,. 
--·qui lui fervjt pour faire de magnifiques . 
. :prefens à fes.confrer.Cs & àfes àmis. _ . ·. · 

cr t11 r . L'or qué•l'olitircdeGuineé·eft en pou· 
G11inée. dre., ouengrains. Les Negres qui l'ap· 

· portent à bord des Vaifièaux ou aux 
· .Comptoirs, Je fallinentautarit qu'il leur 
: .eft:poffible,.eri y.mêlant de laJimaillede 
· ·cuivre~ .&: d~ ce~ groffes épingles jaunes 
: . .qu~on leur apporte d'Europe. Pluûeurs 

• T_rompe- Marchands y a.yant été attrapez , en ont 
":.!des · fait des plai·ntes aux Rois du païs qui 
..... tgres '' . ' d l fa" "uft" u ,, ri- n etant pas en etat c . cur ire J ice ... 
m~tJe · ou pàr impuiffamce ,. ou par mauv.aife vo-
IJ." on 'Y lonté, Ja p~ûpart n'-ay.ant guéres .. plns 
:i_111;,or- d'honneur que leur Sujet~ ,c~1cun fe fait 

juflice àfoi-même. Ainfi.quand un:N.e-
gae ap.porre de l~or, on 1e·pefe.enfa pre-
4ènce' .& GD }e JnCt auQiPtôt .dans- }?eau: 

•. for.te. Si·l' or dl &16~é,. celafe.connoît 
_]ilr. le ~amp par· ~, c~u~ur y..ene q'1e: 
;p• i:oa.,~,. . .fi.Ul. f.Z'O\'·lCllt~.de.,!a. . . di~ . . . 
... .; _, : . ' .. . ' 
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diff'olutiou du cuivre qui étoit mêlangé 10915, 
a\rec l'or. On pefe e~fuite l'or qui refte . . : 
-dans l'eau tortc; & comme on ne trouve ' · .. 
plus le même poids, on met le Mar· · • 
chand aux fers, ilefl: faitEfclaveen pu-· 
nition de fa frau.de;. fauf à lui àfe rache-
ter, s'il Je peut faire, avant.qué les Vaif-

. feaux partent,. ce qui ,n'cft pas foi:t faci· 
le pour l'ordin:üre. .- _ : : : -: · · .. '. 

LesRoisdelaCôtède Guinée~ &de: 
·toute cette partie d'Afri'}ue, quicfrde-
. puis Je Cap-Verd·, jufqu 'à.celui de Bon-
. ne-Ef per.ance ~ n"ont pas des Royaumes: 
fort étendus •. ·Cette multiplicité d'Etats. 

. 4itferens produit une grande diverfité: 
de langages i de· maniere .que .dans qua-

. l!ante ou cinquantelkuës de Ci>te, ou de 
_ Païs, on u·ouve fQuvei,u: .q\latrc ou cinq 
. Langues diffèrentes. : . · . ·. · . . , .. · · 

.. La plus éœnduë· de teutes ces Lan- Diff~ 
gues damoins.autantquej·e l'aipû ap-r1n11

" ' · · • l11ngu1J, · prendre par beaucoup de gens qui ont fur /1J. 

. frequenté ces. païs-là,: & par ma propre coflu .. 

. experience,. eft celle qJJi fe parle au Ro-"'.Afr,., 
yaume d' Arda.& de Juda.· Nous appel- 1"'~ 

. !Ons Aradas. les Negres. qui .viennent de-
C'lette Côté·,.. &j.'ay vÛ:.qµe rousceaxdcs. 
cnvironsde cc pai& àJoixanteouqu~t=-:
:Yatg_t lieuës. à l'Eil& à; l'Oucft,.e8ten.-

. · Q,>i1:pt QU nai:loiem la I 4none qq.!on.~-
.li. - car- ~ . . . . 
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: ~98. le à Arda. Elle eft fort faCile. Les·ver.; 
t.angu1 bes n'ont. quetrois-tèms.i · Ie prefent, le 
'" Ro- paflë & lefutur·.~ Lesnoms·ne fedecti .. 
;;::;;;,. nent point)il n~y a que l'article qui cha~ .. 
(!)'des. ge. Elle.abeaucoup·d'adverbes; & quoi .. 
Ul'l/J• . qu'elle p~roiLI:'e ~eril~, elle ne laiflè pas 
r~n1. . de s'exprimer. aflez bien. . . .· . r . 

Comme. une partie de nos·N egres du 
Fonds SaintJacquesétoient· Ar-adas, & 
qu'il m'étoitimportanrde fçavoit ce quL 

. fe paŒ'oit entre-eux. J'en obligeai un de· 
me donner- quelques· prin,cipes· de cette· 
Langue,.& en très-peu de tems j'enfçûs 
a.ffez pour. comprendre. tout ce qu'ils-

\ ·. difoient ,: & pour leur expliquer ~es 
· - penlees. < · . · . -. ·:, ·_ ; ; ·: :\ ·;: : ,. ; " · 

R1ligio•· • PrefqµetouslësNègresfont Idolâtres. 
ùs N,. Il n'y a qu~ ceux des environs du Cap-
J'"· · Verd, dont quelques-uns.font Ma~onK-

taris. ~and on -apporte de c-eux·ci aux 
. Ifles·,. il faut fe garder d~ 9"'-c-n charger: 
· car outre· qu'ils. n'embraffent:ja·mais la 
- · · Religion .Chrétienne., ils font encore fa-

. jéts au peché abominable, qui fit périr les 
· quatre Villes infames;. & il cil de· la 
.. àemiere confequcncequecevice·nes'in-
. trod~ife pas p.ariili ~s Negres·,. ni dans. 
· lepa1s -.......... ·•· · · ·. ,., · - ·-·-· · • • ". . ' : 1 rl • •• • • ; • • • ,,. ' • • • • • • 1 ...... 

,. - , 11 eftencoretrès·daogereux-d'achcrer· 
- ceux qui o~tfiùt dms leur p_aïs li mé-cier· 
- . . . ..l-.,, ' ~-
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de Marchand ou de Voleur de Negrcs. 169•1 
11 faut s'informer foigrieutèment àe ce 11 ni 
point, & pour cela-avoir avec foiquelquefa~t 
N egre qui f çhache la ~:andg~è de; ceu~~~h,~,,; 
qu'on veut ac eter, aJ.m e1çavo1r·qu1JesMa~ 
j}s étoient, & ce qu'ils faifoient dans leur cha11ds · 

. païs.Lorf qu'on achète de ces Marchands ou Yo• 
deNegres, il faut s'attendre qu 'i!s feront:;! 
une fin malheureufe, parce q~'et~tre- · · 
connus par ceux qu'ils ont derobes & · : .: 
vendus,ceux-cichercbentàles ttiër, ou. _ · 
àlesempoifonner, &n"ymanqucntgué- · , . 

· res, & eux s'en déliant,· tâchent de les· · · · · · 
préve~ir '· & c~s pertes retom~ni f1!1" le _ . · 

· Propr1ctaire. Il vaut donc bien mieux 
. faire fcs diligences pour étre bien informé 
de l,état des N cgrcs qu'on veut acheter,-

. 9ue de s'expofer à des pcnes conûdeia.-
liles en achetant ces fortes deMarchand1. 

· · Prefque tous lesNegrcsquifortcntde 
leur païs en âge d'homme font forciers, 

·ou du moins ils ont quelque tcinturede 
· magie,de forcelerie, & de poifori.Cc que 

j'ai rapporté~ans la premiere Partie de 
c_es Memoires en doit convaincre les plus 
incrcdules. Çc que je vais dire paroîtœ 
plus furprenant,jenecrois pas cependant 
qu'on en puiffe douter, puifque j~en ai 
les certifiCats entre les mains. · ··. .· 

· Monfieur le Comte .de Gennes Com-
m~-: 
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-Jf,98. manruant uncEfcadrcde Vaifreaux du Roi 

.ayantpris·le Fort deGorée en 1~6. fit 
chargerfur_deuxde fesVaiffeaux les Nc-
gres. qu'il trouva dans les Magazins des ,,; 
Anglois, & les· fit partir pour . les Ifles 
Françoifes. Un.de.ces Vaifièaux avoit 
quelques Negreffes fort habiles dans ces 

. fcicnces dial:ioliques, qui pour s'exeni. 
!vitu- · pter de faire le voyage arr~terent fi bien 
"'":/ JeV.aHfeau, quelecheminqu'onfaitor· 
~i:u~- :din~irement ,.en deux foi~ vingt~quat~e ':: 
çaufé par heures ne put être ac heve en fept U=ma1· ~, 
•ni Ne:nes, quele Vaiffeau refta commes'ileût ~
j;;!t,,,. ·été cl~ü~ dans le même.endroit à que}· 

·ques lieues de terre, quoique le vent eut 
:toûjours été très-bon. Un évenement fi 
.extraordinaire fit pèur aux Officiers &: à 
·l'Eqùipage, qui ne pouvant découvrir la 
. caufe de cet enchantement,.nc pouvoicnt 
'.y apporter de remede. Les eaux & les vi· 
.vres.commençant à manquer, la morta .. 
Jité fe mit parmi les N egres, ils furent 
'.Obligez d~en jctter.une partie à la mer. 
~elques•urisfe plaignirent en mourant 
c.d'une.certaine Ncgrctre qu'ils difoient 
cêtre caufe de leur mort, parce què depuis 
:qu'elle les avoit menacez.de leur manger 
Jle cœtir, · ils n'avoient fait que déperir, 
en fentant de ~andes douleurs. Le Ca· 
-pitainc. du VaHlèau :fi.t .oU:vrir quelques-
-.: -.~ : . uns 
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uns de ces N egres, & en .effet; on te·ur 169~ 

·trouva le cœur &.le foye a?ffi fecs ~ auffi 
yuides qu'un balon, quoique d~ailleu~s 
ils paruffent dans leur erat naturel. , : : 
· · A près.quelques refle.xioils le Capitai-
ne fit prendre la:Negreifeaccuïe~, la fit 
attaclier fur un Canon· & foüetter ttès-
rudement, pour tirer de fa boüchel'aveu 
·des crim~s d.ont on la chargeoit.; com~c 
il fembloitqu'ellc ne fentoit pas les cou·ps, 
le. Chirûrgie!1 Major. du Vaiifeau ·crut 
:que le Prevot ne la frapp9it pas aifez 
yive.~erit ~ i~ prit_ un _bout de corde, do1:1t 
1l Iu1. apphqua quelques coups de toute ·ra force. La N egrefi"e affeéta encore plus 
·qu'auparavant ae témoignèr qu'elle ne 
fentoit aucune douleur, & dit au Chi-
iùygi~n' que puifq~'il la ~altraitoit r~s 
ra1fun, ·& fans avoir 4ro1t de le faire, 
elle Pen feroit repentir; lk lui mangetoit 
le cœur. Au bout de deux jours le Chf-
rurgien mourut avec de très-grandes 
douleurs. · On le fit ouvrir,· & on lui · 
trouvà les parties nobles feches comme 
d h '. . ' ' . n parc cm1n. · · · · · .. · , · · · : · 
· · Le Capitain·e ne fçavoit i quoi fc re-
foudre après ce qui venoit d'arriver. ·Il 
auroit bien pû faire étrangler cette Ne .. 
grétfe, où la jettèr à la mer~ mail il eût 
Feur qu'elle ne fût pas feule,·· & que ccu~ · 

qw 
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~098, qui refteroient de fon parti ne fe portaf.. 

fent aux dcrnieres extremitez, il prit le 
- parti de la traiter doucement, & lui fit 

_ les phis belles promelfesdu monde,pour-
vû qu'elle fitce1ferfes malefices." On né-
-goci:i,_& on convint qu'on la remcttroit à. 
terre avec deux ou trois autres qu'elle· 
nomma, & elle promit de taire partir le . 
Vailfeau;. & pour faire voir à cet O.fficier-
queiquc échantillon de ce qu'ellefçavoit 
faire, elle lui demanda s'il avait des 
fruits, ouquelqu'autre chofe qu'on pût 
manger; Illuidit,qu'ilavoit<lesmelons- · · 
d'eau. Montrez-les-moi, lui die-elle, & 
fans que je les couche, ou que je m'en ap-
proche,.foyez tûr qµe ~ les aurai mangez·. 
_avant qu'il fuit vingt-quatre heures. Il 
accepta le parti, &t lui montra- de loin, 
q.uelqùes melons d'eau~ qu'il renfennà 
auffi-tot dans un coffie, dont if mit la 
clef dans fa poche,. fans vouloir s'en fier 
à fes gens. Le lendemain matin la Ne~ 
1relfelui demandaot1 écoientfes melons;. 
douvrit le coffie où il les avoit rcnfer.-
mez, & eut beaucoup de joye quand il les 
vit tous entiers ;. mais elle fut courte, &. 
fc cha1!gea dans un étonnement étran~ · 
lorfqu.11 les-.voulut prendre pour les lui 
montrer, les ayant trouvez vuides , n'y 
~fiantquelafimple pcaù, étcnduëcom~ i . . . . . . . . ... ) me 1 
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me celle d'un balon, & féchecommedu; 1~9~t· 
parchen1in.On fut donc obligé de.retour·.· 
ner à terre, pour faire de l'eau & des vi-~ 
vres. On y laiffa cette malheureufe avec' 
quelques aatre~ de.ra c:ompagnie~ · après 
quoi le Vaiffeau continua fon voyagele. 
plus heureufement du monde. . . .. · · · 
· · LesOfficiers.duFort &duCo.mptoir._ 
Anglois, qui étoient prif onhiers dans ce · 
V aiifeau, ont figné le procès verbal de 
cette avanture: if ·cft en original entre les 
mains de Madame la Comteflè de Geu.; 
ncs, qui m'en adonné unecopie,.qu'on 
verra -a ·la fin· de ces Mémoires. · · · ·' 
. QuelqtieS envieux du Commerce' de$C.AID,,,; 

François, ont fait courir le bruit parmi:::J:,,"-
lcs N egres, que nous ne les achetions;&: Fran11i1 
ne les tranfportions dans nos Colonies ; • 
que pour les manger. Cette calomnie in- . 
digne de gens, qui }'orient le nom de· 
Chrétiens, a ét~ caufe que beaucoup de.: 
N egres fe font défef perez pendant le voïL · 
ge, & ont mieux aimé fe jetter dans la 
mer, & f e noyer, que d'allerdans un Païs . 
où ils s'imagirioientqu'onlesdevoitdé·. 
yorer' comme ils fçavent qu'il fe prati·. 
q~een quelq'-!es li~x _del' Afr~gue. J'a_i" 
vu quelquefois arn.v~r des !'T av1re~ char-~ 
gez de N egres, qui maigre tout ce qu'on. 
avoit pû faire pendant le voyage' pour. 

·leur 

.. ~-. 

'1 '~~ .. ~.;~ 
\ ri • l 
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•4'8. leur Ôter cette idée de l'efprit-, ne poù~, 

• . . . voientfcrafiürer,8cfe croireexemts d'al-· Ier à la boûcherie, que quand il~·voyoient 
ùn grand nombre de leurs femblables ' 
qui1es afiüroiel!-t qu'on ne les v:ouloit 
pas manger, mais feuleme~tlcsfa1retra
vaillcr. . . . · . . . : : . . · :_ . 

~· 'IJifÏ" . Il eft de la prudence. de· ceux 9ui yeu.:· 
-,,,_ron. lent acheter des Negrcs, de les v1fiter, Oll 
fa1~ vifi-parcux-mêmes, ou parquelqucp~rfon-
1;,g~~s ne cntenduë dans cc métier, pour voir 
!'"l'on s_'ils n'ont pointquelque défaut; car quoi-
flJli,' qu'ils foient tous nuds, & que les parties 
" 

111
'· mêmes quel' on cache.avec pl~1s de foin, . 
. ne-le foicnt pas trop bien chez eux, & 
beaucoùp. moins quand ils fortent du· 
V aHf eau, il eft contre la pùdeur de faire 

·foi-même cet examen, 8C d'entrer dans. 
ce détail. On s'en rapporte pour l'ordi-· 
nairc au Chirurgien de la Maifon. •·. 

•• Lorfqu'ils font achetez, & conduits 
à !'Habitation, ilfaüt éviter fur toutes 
chofes l'infatiable avarice, & l'horrible 
dt!reté de certains Habitans, qui les font 
trava_iller tout en arrivant, fansprcfque 
leur· donner le tcms de.prendre haleine •. 
C_'e~n"'av?irpointdu tout de charité, ni. 
de d1fcrenon, & n'entendre rien en fes 
pro~re~j_nterefl:s, ,que d'en agir en cette 
man1cre. Ces pauv.resgcns font fatigùez 

d'un .. 
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~1 d'anlc>ngvoyage, ,pendarit·lequeliJs,ont.169~ . 

toûjours été attachez deux à deux avéc'Mauvaië 
une cheville .de fer. · Il font extenucz de faco111u·..4 
lafaitn&;dela-foif; .qui nemanquentja-m• d1 · 
mais;de lesfai;e fou~ir beaucou~pe~·~1;::~, 
dantla traverfee, fans compter ledéplai•touch4n1 · 
fi.r où ils font d'être éloignez. de leurk1N1- : 
P.iisdfans efperance.d~yjamaisreroumer.K'~' n1~ 
N ' . . } d' . 'W4U:t, e -ce pas: e • moyen augmenter . , 
leurs maux &leur .chagrin~ .que de les·, 
pouflèr au travail, fansl.eurdonnerquel• , 
ques jours de repos &; de. bonne nourri"" . .-
turc. : · : · · , · ·. :) · ·' , .: < ·. . .. 

: ~l faut a~~~ q~'ils fon~arrivez,· .. à Ja';,:r:,-;i 
maifon·, .qu:ds.onti:nange,.& qu ds fefaut 
font repofe.z quelques ·heures; les faire traiter' 
baigner à la mer, leur faire.rafer la tête; 1!1 Ne-
& leur faire frotti:r tout: le corps avec de~:~:,....· 
l'huile de·Palma Chrifti. Celadénoüeles. . ' · 
jointures' .Jesreqd plusfouples, ac·em•. - . 
pêcheJes_effets:0u les fuites dufcorhut9: 
s'ils avoient quelque dif pofition à cn·être · 
attaquez. Il faut pendant.deux-ou-trois. · 
jourshumeéèeravecdel'huile d'olivesla. 
f1irine ou la caJfave qu'on leur donne,· · 
les faire .manger peu.&. fouvent ,- .&: les · 
faire baigner foir & matin.· Ceregime:de· 
vie _les difpofe,,à une petite faignée, & : 
a une purgation douce qtJ'~ll: leur fait : 
prendre. \.l,g.elques bollllCS que foient les·: 

eaux.; 
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. . . 144 Notl't)ellu~ Poyttgis aùx Jflti · . 
1598. eaux, il faut les empêcher d'en boiredà . 

moins à difcretion, & encore plus de · 
l'eau-de-vie. Il ne leur faut donner que ~ 
de lagrappc, ou.duoüycou .. C'eftai~fi ' 
qu'on les garantit des maladies dont ils · font ordinairement attaquez dans Jes com•. · 
mencemens. Ces bons traitemens joints .· 
2uxhabits qu'on leur donne,- & à C)JlCl~: 
qu'autre douceur qu'on leur témoigne, · 
les rend affeéèionnez , . & leur fait oublier 
l~urpaïs, &}'état malheureux où la fer·· 
V1tude .les redutt. . . . . . . : . . 
· On peut au bout de fept ou huit jours · 

· leur donn .. erquelque le~er travail, pour 
les y accoutumer.La plupart n'attendent : 
pas qu'on les y envoye; ils f uivent les au-

. ttesquandleCommandeurlesappelle ... : · 
"O• 11011 · Afin de les mieux dreff'er, les inilrui ré,· r,:r;; & leur faire prendre le train de l' Habi- . -
,gres no11~ tation, il eft bon de départir les N egres _ 
'l.lta"" nouveaux dans lès cafes des anciens: ceux-:;;111 ci les reçoivent volontiérs, fait qu'ils· .,,:tn:. foicnt de leur. païs ou nori • ils fe font 
- honneurquelcNegrequ'on leur a don· 

né, foit mieux entretenu, mieux inftruir, · 
& qu'ilfe porte mieux que celui de leur . 
voi6n. Jlsen ont tout lefoin poffible, & ~ 
le regarde comme leur enfant, mais ils le. 
font manger à part, & coucher dans une· 
autre chambre que la leur; & loriq ue 

le 



Francoifes tle l' Ameriqne: . · . t4r: 
Jenouv.eau \~enus'apperçoit decettedif.. f 1698. 
tinéèion, & qu'il en demande la raifon ,- · · · 
ils lui difcnr., que n'étant pas Chrétien, il · 
eft trop au·defrous d'eux pour manger Be 
dormir daris leur chambre. · ,. · . . . · · : ;· 
: Ces manieres font concevoir à çesNe .. · · 

gres nouveaux une haute idée de la qûa-
lité de Chrétien; & comme ils font natu··.r; · 
rcllement fort fuperhe5,ils importunëni . 
fans· cefre leurs. Maîtresr& leurs Curez . ' ' . 

afin d'être.baptifez; dèfort~quelionlcs. 
voulait fatisfaire , . on er,llployeroit Jcs · 
jours entiers à leur enfeigitet ladod:rinc · 
& leurs pricrcs. : . '.;,-, · ·. ~" ·,,· . · ~ 
·Outre le Çatechifme, qui-.fc fait en, 

commun foir. &. matin dans le5 ~maifons . 
bien'reglée-s, comme font prefq'ue toutes.: 
)es Habitations des IB.es du Vent, on : 
de-Cline ord1nairement quelqû~~n qui e1l: .. . . . 
bien inftruit, pour faire la dOél:rineeu : 
particuli~r aux· ~cg-res nouvèawt', . .Gins : ' '' 
compter que .<:OO~·clte~ lefqùels on Jesa : .. 
logez ont un foin.metv:eilleux delei in~ ~. 
frruire, quand·ce ne fer-oit que polir poU.i. ' 
voir dire au Curé, ou à leur ~aître; qüe , ' 
le N egre qu'on leur a confié; dl 'èn ét.t · .· 
de. recevoir le Bapt-émc.' Ils ~ui fervcùt . : 
Pour .l'ordinaire de ParainS:; ''?: .. · · , · : . · ~ . . 

11 'Cft difficile de &'-imaginerjùfqu' où va. R•Ji•!I 
le ref peét ; l 'ob.éiïfaiiëe ,. la foûmiaion & '" N1-

Y/Jm. JY. -- · G · · · · lal'111°"' 
·. 
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t".46 · Nouvt/tux Poyage! aux lflei . 
·~· la re~nnoitfan~~ que t~US l~s N egres ont ' 

kurs. pour leurs Para1ns. Les Cr~olles mêmes,· 
ParAms·c'eft-à•diiè· ·ceux ·qui font nez dans le ' . . Païs, · les regardent comme leurs peres. • 

J'ai été furpris Une infinité de fois de V?Ïr 
c-omme ils s'acquitt-0ient de ces devo1rs. 
-·J'avais· un petit Negrc; qui .était le, 

Parain banal de tous· les N egres, enf.'lns 
ou adultes _queje baptifois 'quand ceux.·· 
qui lè prefentoientpou1: être Parains n'en , 
éraient pas capables'-; ou pour ne pas f ça;,; 
voir bien leur Catechifine, ou pour n'a• 
voir pas fait leurs Pâques; ou parce que · 
j'érois informé qu'ils étaient libertins, ·. 
ou qti:indjeprévoyoisqu'il pou'voitfu1·e 
venir:quelque·empêchement pour leur · 
mariage ,. s'ils·coritraéroient enfemble · 

i::um- un~~aflinitéf pirituclle .. ·J'étais furpris de •. 
Jlcs dt voir les rcf pefrs que lui rendaient les Ne- , 
Cl r~f gres qu'il avait tenu au Baptême~ Si cté"'. . 
tit:. coit_dcs enfans, les merèS: né manquaient:: 

ja111aisde lés lt,ii npporter!aux bo~nes Fé· · 
tes, & fic' étoit des adul rés, ils venoicnt le : 
voir; lui· repetoient leur Catechifme & : . 
leurs, ~~iij~ ~lui apport oient toû jours '· 
quelquepetrtprefent.Ileflvraiqu'ilm'eil ·: 
coûtoitquelq~~ 'chofc;caril ne manquoit : , 
pas de me prèlenter fés filleuls;& comme · · 

,, , Jc:~çavoisc-èqû~c~t~ figi:iifioit,jeluidon.; ' 
. : ~otsqudql!eargenr·pourleurdifiribtjer~ '.: '·• . '·' . . . . ll' •·.·~ .... l ... ' .. \.''..· .· 
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c •. Fr_anç?!fa~ 4~ f.4fl!êrz:q"n:.e.. : ~· _147,; .:>:.: 
~ ...... -: • • !: - . • . ·~ . • ' 

It_avqit'une filleUlequinousappartérioit, 1698.-. 7 

qqi écoit ~n~ N egre.ffe. :~e_,.vi n$c •.d~ux ~ ~~- .. ·.. . : 
ving:- cr.ois nns , . gra!lde ,.gro1le & ~orte : ~ ·. · · · · 
elle . et QI t _bonne & affez Jagc; mais. cUe; _ 
a voit le ~al heur de ~~a.~oi~ pas bea.~,c~<?UP. : 
de; rpe1n91re, ce .cïu1 F.ufo1t qu'ellc;:~an- . 
quoit fouvent quand je l'in~rrogèois. :: 
J'çl). fai(ois des .repro.Ches à fon parain, · · ': '-
qui ne .ui~n9uoit .p~~,d.; e~a ch~ier.· EIJe '. · -.,_ .. ·;~ 
fc _mettq1t .a gcnQu~.devant lui pour re-:: · ...• 
pçter fes Ptieres & foll. Catechifme; & : · 
q4and. elle manquait' ,il lqi donnoit des . .' . . ... -
coups de foüet 1i.1r les épaul~, dont èlle ._ · · ·~ 
le !ernefcioit.enfuite; .&,_lui baifoit les- · j 

.. pie~~.Jelui dem~?qi~q1'elqù_efois pour ... :: , 
quoi elle fouffro1t que ce. pet1t.N egre la " : 
baÇt~Ç., elle me répondoit .fupplement~ .. 

' .Il. • • . • • . c <;1i. mon .para1n.. ; " -. ; _ .. ~.. . : ' , · :_. : .... 
Pès qu~un· Negre a faiti:cnirfon en.i; : .. 

faqt .~ un aûtrè ~·:il femble qu'~l lui ait : ... 
cegé .t9ut l~.droitqu~itav.oitfur fo~ en~ .'; 
faqti. de· iniûliere que. quândoiilès:v~ut .·:::. 
marier, il faut avant touteS chofesqu~ils . /. 
ay~nt le co*fentemerit de l.~~;p~aim:-. ·. '.. 
les filleuls.; & les enfans d~·pai-ai~ &: . : 
n1~raines s'appc:llent freres,-· &:fouvent :.· 
s'_a~ment plus tendr~meii~ que leurs ve- . : ) 
r1~bles freres. -, • ·, , , . ; ; J .~ :-~: . . . . · : , : , , ; . : • ) 

'f Qus les N egres mit.ûn 'gr~nd.ref peà R,1~,!! pour les· vieillards. Ils ne les appellent dis .N• 
· G z. jamais 
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148 Nouveaux f oyages au:e Ijles 
1-698. jamais parleurs noms qu'i1s·n•y joignent .. 
. .. celui àe perc. Q!.ioiqu'ils ne foient point . 
r,:'!;:'/t le.urs parens ,· ils n; laHfeni: pas de le~r .. :: 
!Jlrds. obéïr, & de les foulager en toutes ch~: · 

fes. Ils r.e inanq:uent jamais de mettre · 
la. cuifiniere de la maifon au nombre de . 
leurs méres, &.de quelques '1ge qu'elle. 
fojr, ils l'appellent toûjours maman. · 

..;Affec.:. . Pour peu qu'on leur failè du bien, &: 
tion dts qu'on le faflède borinegrace, ils ain1ent 
l.:Nigrts infiniment leurs Maîtres' & ne recon- -. 
~;;;s noiffcnt aucun péril, quand il s•agit de • 
.M11î- . lui fau-ver Javie, aux dépens même de la 
'1r11• leur. 0.utre plufieurs .cxe1nples que j'ai · 

de leur .6delité,. & dont on _pourroit -. · 
fairedegr~svolumes, j'en vais_rappc}r,;. 
tei: u_n feul qui !ll'a touch~ de bien près.·"· 
~e jour que les ,Anglais firent leur · 

defcente à la Guadelou pc, je pafiois avec · 
trois 011 ·quatre dé nos N egres pour aller 
à un pofte donner quelques ordres <le la •. ·-
pai:.t du_ Gouveineur.J'étois à. cheval,&: ; 
je: fC'.g~r.dois .lcs • .c:halouppe~ de~ ennemis . 
qu1 r.eto~rn~JCllt:i lcurs oords, qùand je . : 
me fenus fa1Gr tout d'un c~p; ~ t_ir~r . ,._ 
hoi:sdelafell.e: Je f~sfurpns, mats J'en·: 
connus la rali.o,n dans le ·lllOJIJCnt ayant . · 
e~œndu une .a~charge de quarante ou . : 
c1n9u:in~e cou.psdetufil qu'onfaifoit fu'r .··: 

. lPPf,qu1 'oupci·entd~ bra)1~hcsdetous 
' •. - . * .. ~ . . .. ' . . - . ' . 

• - . ' 1 •• ' . . J\ - ' .• ~ 
. • . . . .. ! : .. • cotez·'': 

: 
L • 
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. ·, .. , Frtinçoi/es der .dm'critftie: :: ·. ·149 · : 
. côtez, & qui m'auroierit touché infailli- 169i';. 
, blement .fi je fu(fe demeuré à cheval. · 
. G'.étoient le&· N egres qui m'accompa .. 
. gnoient qui ay~n:t découvert les ennemis 
de l'autre côté d'une :ravine furie.bord 

· de !~quelle je marchais,& que je n'apper-
. cevois pas, m'a voient ·enlevé de ddfus 
. ~~n .cheval, &.s'étoientjettei entre les 
ennemis & moi. , , -· . · · • :· . :: ; · ·: : ·: :· ; ·: , : 

• . . • • . ' . '. • • ' > 

, : ·J'ai_ dit,· qti'ilsfe ti~nn.cnt infinimeat 
obpgez <iu bi.en:qu.'Qn leur fait.,.U)ais;il 

. faut qu.'onleleuraitfaicde bonnegràcc~. ~ 
_car coni'me ils forit fort glorieux, ,fi 011 .· · . : 
~1 ·e~ u~ pas bien av~c eux,. ils n'en ont : 

: p i:efqu(f aucune rec.CllQ!l<litfanc;e, ··a té- · ' · · 
.• J:llOig~ent leur µié.cQntente:mëm par l:r ·. · . · . ' . 
. n1~nie:1:e ~o·n~ i}S; ~ç~oi~cnt_cequ~onlcQr 
<;ion1~c •. _.;,: .. ~. ~-;, ; :. ,., • · ;.· . .-·! .,: . : . · ·~ . 
. · . Ils font l)aturelleniênt · éloquens ~· · Sc u1 N1-

. ilsfçavcritfort bien fefervir de ce talent,~~~foni 
qua~d ils ont quelquè chofe à demander qu1111, 

à leurs Maîtres, ou lorfqu·'ii s'agic de fe 
déf~I?dre d_e quelque.acc_~fation ·qù'o~ 
.fait contre-eux, il fautlèsé~out~ravec 
patience, fi on yeuJ; e~ être aimé. ~ls en~ 
tendent mei:vcillenfement bien à vous rc-
prefeni:er :idroitement leurs bonnes qua· 
lirez, leur affiduité à vôtre (ervicc, leurs 
tràyaux, !~ n<?mp~ede,leqrs e~fa~~' • & 
l~ur bonne cducarion: après cela i!s vous 

' - G 3 · font 

.. 



· 1 ro . Nfliiuit111x ?oyages a11x Jlles . 
i69S. fon~ ~~é ·ériÜmè~ti~n _de· to.us, les _bie~s 

.· : · quevousleuravez~1t,donttlsvousfu,9t 
. des remercimens' tres-refpeétueux qu ris 
·. lini1fentpar la d~ma~d.e ·qu'ils fe font-e.ro-
. pofée de vous faire. Si la ch6fe eftfâlfa-
. ,bJe, comme elle l'cft ordinairement, il 
· faut la· leur accorder fur le champ, & de 
· bonnegr~ccj< &.fi·on ne peut pas, on·do~t . 
. leur en dire la ra1fon, & les l'envoyer con-
tcns en Jeur donnant quelque bagatelle. 

·On ne fçauroit croire·combien cela les 
. :gàgne:,· & ëembiertéelalés attache.-·~ 

'Zl•r. . 1 ·Lorfqu'ils ont quelque different enfem; 
: / ;;;;'~ bJè.,ilsviennentdevant'leù~M~re~ &: 

'l.""ntl. plaident· leur·'taùfe filns s'1nterrompie 
ris ont · l'uft'·rautre'' & (ans _fe choquer~ ~ârid 
'!J~11'f"' le: Pemal'l'dcur a· c&évé de parler, il dit ,;!;. ïà f~!Part}e-'qù'elle peüt. dir~ fcs raifons·.,. 

& JI les ecol;lte auffi tranqudlemeni qlie 
· · · · :J~autte a écouté1és-lierines~! Comrriece . 

font-ordinaitëment desbagatdles,&~toÛt ' . 
. ·au' plus quelques poules :pèrdli~s; dont ifs · 
:t:royént;pouvOir''àCcùfer-Jeùrs· voifins:,. 
~e ·vuidois' tiiën-..tôt tes fort-Cs de proCès. , 
Je~ tj~fhrmôis bien fi la pëité était i~êel-. 
-lè' ·'aprês ·qüoî- pour :·1es'. mettre. d'àc.:. 
'éord; je payois la poulè'quànd j'étois 
fûr qu'~ll~ · n'avoit pas été derobée ~je 
leur- fadois donner· u~ coup d'Eau-de .. 
. Vie,&lc5 renvoyois en paix. Mais qüari(l 
;· : .. _ , .. : :. : : : : · · · , · · · : · · ·;ils 

. ' 
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. ' . -~ ··-·· . .,,r:-~ .. 
. 'Ft4flfoifls J.e r 4meriq~e: : ... :J.·ff. . . 

ils s'.é~oie.nt 9uc:rél!ez ou baitu~s, ou 9?'i~s ;'(~• 
avo1eµt vole quelquç cbofe·, J!!·les fasfo~, . .. , .. , 
châtier fevere.ment: · Gar comme· il faut ~- .. ; 
avoir .ae la bonté&; de la condefcertdan•: ·. • • ·· ·. 
ce' pour eµx , . il faut. ~uffi avoir de la fer-.: ·' · . .; 
meté ,pour les tenir dans leur .devoir' ac. : : . : 
les y remettre quand ils s'en écar.tent. Ils 
fquffi·ent avec patience les: ch~timerts 
quind ils, les ont merite.t, l'hai~ Us fe laif. 
,fent 3ller a de grandes extrêmitez, lorC. 
.-qu'c:u1Jesfait ~maltfaiterfaris .raifon, pâr 
. paillon ou empprtement, & fanslesv.~--
Joir ent~ndre. ·· .. -~ ·: .- : · : -' . '· ·· · : · · ,.>. . 

C'efl: uiié .rèjdc generale de ne les mé:- ... · . 
. mcer jamais. iI faut les faire châtier fdr . , 
~le è:ha~p , $'ils 1'.ont :m'èriré ~ .OU; lem · · , · ... 
pardonner, ûort.lejuPeca.propos.iParcé · · " 
que .la ~rainte .du ~h~timent lcs-•oblige · .·· · 
fouvent.às'enfuïr.danslêibois,-:.& à fc 
rendre marons;. & quanâ :ils ont ùne' fois 
goûté cettêyièlibertine,''on a to~tesles 
peirieS du _monde' ~ leur en faire perdr~ 
l'hab1.tudn · · .. · " -' · "·.- · · " ·· ·' · ",,., ,, . \,.. ~ ' . . ' ·- . '. -~ ' . . . _· - .. - ; ~, .. 

. Rien n'ell: plu~ propre à:les retenit; 8c 
les empêche: de,s'éch~per, 'qùedcfairc 
en forte qu'tlsayentquelquechofe dont·· 
ils puiilènt'tirèr du profit, comme dc's· 
volaillès, des cochons' u-njardin à ta· 
bac, à é:otton ;· d~s herbag.es · o~ autre~. 
~hofes f~mblables: · S'ils s'abfentent, 8C 

· G 4 que: 

,.. 

" . 



t rz. N;~WÎ~N il'o,jgts ~tlN ijl~s. '" ; . 
:·1~!)8. que dans l'efpace de v·ingt~quatre heures-
c ili riercviennen~ pas' d'eux-mêmes, ou 
;1j;,,~' :•ccom~gnez de quelque· voHi.~;·ou.dè 
les ptmi,. quelque ami qui demande leur grace' ce 
;,":.u~~t. qu'on ne:: doit j~mais refufer, il n'y a q~~à 
t1J4rPtu:. Confifquet}es biens qe'ifs p~l:lVent aVOlf· 

>;. ; C'eft une peine pour eux b1enplusrude, 
- & qùi les fait· rentrer en cux-~êmes bien 
·plus· vîte ·que les châtimerts ordinairèS 
-quelque rudes qu'ils puHfent_ être. : _Un 
·pareil . exemple: de · confifcation ,fuffit 
-pour empêcher tous les: Negres d'u~ 
H~.bitation de tombèr peut· être jamais 

" ·dMJs une· femblable' fa'ute.' ·'' : ' ' ' ' ' 
j ils / 11;: '. ~ s'aimen~ .. ~eaU.Coup l_es· uns :!e~ au:-: 

'° mmt ·trcs ,:.& fe CC courent fort vol0ntiers dans 
.,.,,_ ·Jeurs befoins.:ll arr.ive .fouv.eiat, (}Ne.fi titi 
""/· d'eux fait une faute' ils viennëm: tous en 

côrpsdeman·aer .ta. grace;· 00:· s'offrir à 
recçvoir. pour lui une partie da châti• · 
mént qu'il a merité. ·Ils fe paifent quel~ 
quefois de 'manger, pour avoir d~_quo.i 
re~aler '· ~u foul~ger ceux _d~ leur païs 
qui les viennent vdicer ,& qu.'1ls fçavcnt 
~tre enoeceffité. ·· · ,: :. :· ··.: ·, ·, ·:'. · 
:',"Ils_ aim:nc le jeu., la danfe, ·le ·vin·~ 
1 eau-de-vie, & leur complexion chnudl! 
Jes rend fort ad<lonnez aux femmes. Cet:.; · 
té derni~re raifon oblige de les marier' de 
bonne ne ure,. afin de; les empêchèr d~ 

' '. tom• 

·-=--··· .. 
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, . : Fr(nfÔifls. 4°e f j;;,ëri9ii_1,~ . · · 1f3 . 
· ·tomber dan'i de grands deforçlr~s~ lls1font 109g. 
ja~o~~" &:fe~orten~au~.dernierêséxtrê
m1tez quand ils fe lëntent offenfez fur ce 
point-là. ·. .. .. · ... : ·. : ... · ... · · · .:· 

Le jeu qu'ils Joü~n1! d'ans- leur païs, & J,~u 1if. 
qu'ils ont aufli apporté aux Iiles,. eft une 'P'J1~111~$ 

r. 'd J d d . 11 ft .. . '_r., d orâm•z-e1pece e eu e ez. .e · comp01e c rc a:4::· · 
quatre bouges ·au co~µilles ·qui leur.fer· ]illgres:. 
vent· de monrioye: Elles' ont un trou fuit · . . . · 
exprès dans l;i partie convexe alféz grând· 
pour qu 'elle's puifferit tenirfuf. cè côté li. 
auffi aiféaient que fur rautre. Ils ies re:. 
muënt dâns·la main comme on remuë les· 
dez,&JesjFttené.fur·un.etable.Si tous les · 
côrei.t.roüez fe troU.vènt' dclfu6 :.: où leS :côrez: oppofeZ.,: ou deùid'une fàçon" 8t 
· deüx dru ne· aurr_e:, le jo~eur gagne; mais· 

. fi le nombre des trous,. vu.des deffous efl 
imp'air ;. il a· perdu. : _ ~ :. . . . - · , . 
·. · Il. y a beà~cou p de N egres Ci-colles, . 

. • •''' ' • l .• ·-~ • ' •.•••. , - ' - .. · . . - . 

· qµ~ .~11;. a~pns a J~uerauxca!t~en vo-
yant Jouer leurs Maitres.Il fero1t a.fouhai-

. ter qu'ils 'n'c-ulfèrit jànlais m.anié de car-
tes,& il nefaùt rien neglig~r po'ùf. ICtir en• ·. 
f.-Hre perdre l'haoitude: car it:eft fur que , 
rien' aù; monde ne les rend plus fripons, . ~~~Jet~i:ea:s,~µ~ ~!~Jli<>.~~ &_ l'~er~c,~ 

• : · Ladinfeeflleur-paffion'fàvorfre,je-'në!Les ~.;. 
~~i Eas qu'il y aitPeùple au monde qj.if y ~:~:'ia. 

. G. ;, fuit d11nfo • 
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. '1r4'··~ N~edft;t royages ~u_~ Ijle1 
~69~t · foit plusittà~~é qu'eu~~ .. ~~1\d les M~~ 
· · < '. tres n7 l_é~r p~~~~t~~~t.p~s·.~~ _d~_nfe_r dan·s 

. 1'Hib1tat1on ~- ils feront trois ot_! quarre 
· . lreüës' ap~ès qu'ils·ont <l_llit~é l~ ira vai l_ de 
. : . la Suc:~_erie .l~ ~amedy ~ H,Iln,u~t, pour fe 

. . trouver dans quelque lieu ou ils.fçaven~ 

1'4nfe .. ,~~Jii~ u;~i~~~~epl~~r'~~~~r~g~, & '~~I. 
·~pellée J~uretlp_lus o~dinairè e~ l~ calendà? ~ll~ . 
'"knk Vlent de Ja Cote de·Gu1nee·) · & tu1vant 

... 

touresks apparenèes·d·~ ~~ya~-trie·d~ Ar!. 
da., .~es Efpagnols l'~n~ apprtfe;des ~ e".'" 
gres, ~ la-_d,a~~e~t dans tou~e l' Amcn9u~ 
de la 11:1ême m~n1ere que les~ egres, · .. : , 
'· .Comme les pofiures & les mou'Vemens. 
deécttedanfefoiic d'ts'plus' dèshorinêtes·~ 
. les Maîtrès qui viven·t ·~~une mnniere re.:. 
glée; là leur défendent:, & tiennent· lâ 
1nain afin qu'ils neladanfenipoinr;ce quî' 
n'eft pas une p~ti~e. a .. ~aire _:: car e~le cft 
t,el~em~nt 4e l~ur go~r, que les e~f~~s. 
qui n'ont prefque pas la force de fe foûte~ 
~i r: r.â:che~t .~·~~!ter Jeu!s p~i,~s &: rn~feS· 
a q~1 d~·Ja v~yen: dan fer;!, & p~èroierit 
les 1oursenuers a cet exercice.· .. · · • · · 
·~: · Po~ ~ontier. ~a caderiêe à cette danfe,. 
1lsfe fervent de deux tambours faitide'. 
deux :troncs d'arbréi èreufei' d'inégal~ 
groffi:ur.~n des_~~tseft o~yert; l'autre: 
<:ft couvert d'une peau 4e .'br~bis où· d.e 
• · -.. .. .. ' ' · . " " · .. . ·· · -· chèvr.è-. . 

.. 
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· Franço!fes le f"A'11fffft/11t'_; <rtff- . . · 
chevrefanspoH;· gratée ~ommedli·p.ar- 1698~ 
chemi~; I:e pl.us grand de ~cs;de~.~.t~!Jl'" 7am-
hours : qu'ils appcllel)t U',fl}plernent le bours · 
grand tambour, peut avoir trqis àqu~tredont lrr 
pieds de long fur. quinze à kize pouces dcNegres 
diametre~ ·Le petit qu'on nomme lç: ba--~ fe~- . 
b 1 , , l " J . . r. ven,. ou a a a peu pres .:i 1.1:1eme ,opgucur,,1urpo"r' 
huit~ neufpoucesµcdian1etrc.Ceux quid1mfer: . . , 
b:~ttent l~stamhou~sp-oUr1·egler l~ ~anfe,~4c4lm- l 
les mettent enp:e leursjambes,, · O!J s'afl~ · 
yent deff'us, & lès rouchent avec le plat .· 
des quatre.~9igz:~ de chaque lllai:n. Ceh.~i J.ftmie,., 
qui rotiçbclè ~rand iam~our,; .bat. a~~~d: les .. · 
mefUTC & pofemcnt j ffia!S CC}UJqlll rou• t Hcher. - . 
che le bâ~oula b~t leplusvîte qµ'il peur,. . . , 
le fans prefque ~~der: .ç)e rnçf u.i:-e,~ ç9m... .. ·~ 
m~ le ~o~ ql! 'il rend efr beàuc~up mpi~~ . (' ;~j: 
dre que celui dugran,d tambour, & Jorç. · > 
·aigQ·,. il ne fért qu'à faire.du bruit,. fans· · 
m~rquei; ·la èadence' d~ ~ ~anfe ,, ni lç~ 
mouvemensdesd11nfeurs. , "' . ·· --: 

·. · ·· .Lç$ danre.µrs fo~? pifpoffez~~r d.e~~ li)-JYt/poJf;,. 
gftes., l~s u~s.~~v~n;rlçs ;l_~ti;~~,. les~.~1ion(:)' 
mes d'u11 Ç<;>te' & ,}~ femiµ_es_del1au~e,. mouv1:.· 
Cel:lx qui f ri rit l'lS de g~n!èr & l~s. fpeétar ':t~j;,,_. 
teurs ~nt un ce.rçle.a.1,1~0~.r4~S:d~feu11fas.. · 
&.des; rambc:atr~ ·~~- p1us,hf!l?ileph~.t• 
'fJne ch~nf9µ qµ,'ilc.Qm.Ji<?fe; f tit: J~~bflJllP.r 

· fur:t~l fqjF~ l)JJ'iJJµ~eàpJ"ppQ,,,·~Qf.·•·., 
~fP~Q.q.tJ1-e~CQ~D~e.p11t:~<?YJ.l~:fp$~~ -
·,,. . . ~ G • t-CUC'S 'P 
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. l r6 . Nouveaux Poyagesau~ l]les .. . . . 
i698. t-eurs, efr accompâgné·de.grancls oat~~ 

mens de main. A ~~ég;lrd-~es danfeurs, 1Js. 
tiennrnt les bras a: peu pres comme ceux 
qui danfent ·en joiia~t des cafta~netteS:. 
lls fa,utcnt, font des vuevoltes, s appro-

. chentàdeux ou trois pieds les uns des au~ 
· tre~,fc reculent en cadence jufqu'à ce que 

J'.! fondu r~mbour les nvertitlè de fc joi~ 
dre en fe frapant ,les cuiffes les uns contre 
les antres, c'eft-a-dire, leshommescon-
tre les femmes. A les voit;; ilfemble que 
ce. !oient des coups de ventre q1:1'ils fe 
donnent, quoiqu'il n'y aitcependant que 
les cuilfcs qui fuportent ces coups:. l ls fe · 
retirent dans le moment en: piroüet taat ',, 
pour recommencer le même mouvement 
avec dcsgeftes tout-à fait lafcifs, autant. 
de fois que le tambour en donné le fignai . 
ce qu'il fait fouvent plufieurs fois de fuite{ 
De temsen remsilss'entre)alfent les bras, 
& font 'deux ou troi~ tqursenfefrapaDt 
toûjours les-cuillès, & fe bai fans. On voit: 
affez par cet te dcfeription abregêe co.~ 
bien. cette danfe eft oripofée à la· pudeur. 

· Avecrout cela,ellene lailff!pàsd'être tel-
. lement ~u goût desEfpagnolsCreolle~ de 
l' Amcr1q~,& fi .fort en ufage parmi euX>,. 
l)U ! ~lie fait la meilleure partie de Jeurs di-

. 1'e.rt11lèmens,& qu'elle entre même dans 
_Jcuri.dcvotio.os. Ils ladanfent dans-·lelli"S. 
· : • · . .. - ·ik - - . Eg'~ 

............ : ...... __________ ... , 
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. Ft-ançoifar Je r ..tfmer1911e. . · 1 fT 
Eglifes,& il leurs Procefli?ns, & les Rcli- · 169~. 
gieufes ne manquent guere de la dnnfer J?e11~ 
la nuit de N.oël _fu~u~ tneâtre él7vé. dan~~;;•! 
leur C~œur, v1_s-a.-v1s dele.ur gr~lle '· qui g/o11 ea 
cft ouverte, afin que le Peuple ait fa part danfiilt 
·de la joye que. èes bonnes- amés. témoi- ~;ale~ . 
gnent pour la nailf'ance du Sauveur. 11.eft • 
vrai qu'elles· n'adtl]ettent point d'hom- · 
mes' avec eltes. pour danfer· une danfe fi 
devotf:e. Je veux inême croire 'qu'elle.s la 
àanfunt avec· uné _intention toute pure, 
màis combien fe iroovent-ils' de fpeéta.;. 
teurs qui n'en)ugent pas fi: charitable-
ment que moi ?: · · · , -· · . ·· · : . 
· On a fait des Ordonriances dans Jes ~" o.!Jf.;, J f 
lfles' . pour empecIU:r les cal.codas non.. CRll~S d#· : 3fY. 
fi 1 . , 1. d . n.._ • . . . "' 1nt 1 ., • eu c;ment a eau e es pouures, 1ndecen,. difimtl"' 1 ''.· t 
tes, & tout-à-fait Iafcives,' dont cettek 'alen.; )'. 
danfe eft.rompofée, mais encore pour nè da. 
pas don~er lieu aux trop• noinbreufes a(-
femblées des Negres·, qui. fe trouvànt 
ainfi rama1fez dans la joye·, · &: le plui 
fuuvent avec de l,Eaü-de-vie dans la téte, 
peuvent faire des revoltës·~>des' fot'.Jleve-

~~. mens,. ou· des ·pa~es pour aller. ~oler •. 
Cependant maigre ces Ordonnances ~ &:: 

. toutes l'es précautions.que les·. Maîtres 
. ·peuveilt prendre; ilefl:: prefque iinp_offi,.; · 

·· ~le de les ·enempêcher~ ·parce que c'eit · ·· . 1 

die toœlew-Sdivcrtitfemens celui quileuc· 
· . · G 7 . pla~ 

\ 
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169~. p,bit· davantage~ ·~ ·a:~q~·ef i~s f()~t pl~ . . ~· ·r.1..:.1 .. ' . . . . . . . · ~eqp..,es. . ,: ~ , i ,.; , :.'' ·:. 

;f)anfa •. 'Lês Negres dë C.oègo oqt une ~an~e
';;s~:-. ~toù~.;.à~f~it oppofée à c;ellé-Jà .. .i;,es dan• 
hn,:o. feùrs ho~m~s & femme~ fe metce~t. en• . . rond' & fans bouger d'u.ne place, Ils n~· 

font autl·_e èhofc qtie ~e~é~ les ·pieds en 
l~afr,& enfrapcr la terre avec une efpece 
de càdence·, en tenant le. corps à de~i 
. courbé les' uns devant les àtirres, marmo~ 
'tarie ·9u~lqÛc hi~oir~ qU'u~ de la coll);-
.· pag111e raconte, a laq?elle les danfeurs re-
j:>ondent par un refi·a1n, pendant que les-
fpèébitèu1:s battènl: des maJns. Cette dan~ . 

. ft:. n'.•l r-ien gui ch.oqu~ la pudeur, mais 
auffi eile 'cft ires: peu divercifThnte .. Le$ 

·. Ncgrès l\.Jirics danfenc eri tournant ·en. 
rond,· 1e vifage hors dù.cércle qu'ils dé-
c~Î\r~nt. (;eux ~u Cap-V erd & de Gam ... 
b1e ont encore des danfes particulieres.;o 
mais il n~yen apom_tdoritto'lls.en genera.li 
s'accomn1odcnt miel)x qùe du calenda .. 

. Les $.ÔÛ~s (c~nt di.~ere~,. -~ il n~~ft p~· 
pçrm1S d en J~er ~ > .· · · . . . . , 
. · Pt>ur leu·r faire perdrè l'idée etc cette· 

Dnnfts~d.anfc: infairie,' on leur eri'a.apprls piu.:. · 
::Jr4n~·fieurs· à. la Françoi_fe ~<;>min~ le ~~nuer,. 
Pu'on ,,,_la courante, le paflep1ed & autres · auffi ... · 
]ëigne .bi~tj ·q'u~ lés branles~. aaûres' iond~s, a6'1)1 
•ux N1

• .· '11:'ili.9ui1lèritdanre~.-·1u.ûe'ù.S à. la fo1s,. 
f'TIS• .<J.! . • " . . .. . . . . . p . . .. , . . . . . " 
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. Fran;ofjê~ t[e. f:11!!/[ftf.~~ . ·, ~- f.'J 
-~ fauterâµ~à~t· q\11îl,s e11;ont ~ê.n_vie~ J?.ç.n_ ~~§~~ 

• ! ft •. - - j j. • • , • - ' •• i..! .. · ., i .. -·- r: - .... _, ····' ...- ' . J"\ ""'' ·-al vu .quanti te . qut s ac;;qu_1t.t01('.nt ~r~s-
bie~_de.te~ ëxe.!cic~s; ~qùi avÇj:ent'l~~-· 

q~~t~~~~e~~~~~:i~&.~~;~r~ti!ù~ff~ . 
danfer'. ·.·::· .. :. ~·.·. : .. .': ·.···.·,·· :··. _· ·· . 
. . ; Il"y ên a pàrmieµx qui j()i.ientà(fez_piei:i . 
du ,:iolvn; ·~:qulgag~ent dé l~argent a . . 
joiicr dansJe~~etnblêe~",. ·~')üx féftîos · · . 
!ii'e leurs.mariages: 1lls]ôiiènfpr~fqu~ tôüs E[fece à"# 
d'u'ne efpeÈ:e ·de' gµi tarrë; · qüi ··en: faitê~::ra/;; 
d,.une ~oirié dë·c:ûl'èpa[c coriveitèq~ùn'.N1gres r,, 
cuir ra.êlé en fôrll)e ·dé pa:r-cliemin ~ · aveèfanent, _· 
~n ·m<irièhé' a'fî~~-l<>ng: lis n'y meiteiii 
Gu~ 9ùâ~r~L·fo/q~( d.ê _-foxfi ~u .d~ pfir.è; · 
ou 9e boyaux_q~oJfÇ.~u"ffec~e~, &enru1~c
pi·épa1~ez avec èl~_l1JuHe1 de Pal nia Chrit.: 
ti.:Cèscorde.sfont étevéès d'uribon pou~ 
ce 'au~deffus de la:"peàu qùi couvre lâ 
callëbalfe, "par le. moyen d'un «~evalet~ 
Ils ~ll jqijçpt. en. J?inça9t, & en battaiit~ · 
Leur n'iuûqùe efi; peù- àgi;~bie ,) ~- lèur$· 
âcc~rds. pe\r fuiv1s. ·Il y ·a cependant de$· 
gens qui èfti~·e~t-cet'te h,~·monie.âû~~ 
'}Ue ce}ledes pa1fansEfpagpôls &Italien.-
qui ont tôtisdes gùitarres-; 8' enjC>üenê 
très.;~al."Je nefçai s'ils ont raifon:: ,., : . ·. : 
·. Ilefl~rès.;à~propoS.' d'avoir· toûjoüft· .. ·. ;· 
tous'fe8.Efclaveschcz foi les.Fêtes.&JeS.. .. ~--.; 
Dimanches,Jl<>htëùleméilt I>oûr r~mèdiër . ' . ' .. ' 

' • • ' ' ' 1, • . , : •. , • .- ~ ·• >" ' •• • ,_. ' • •• • J I • " ''" · " '·• • . • ·' '"' 
~ ' : a.u;x;.. . :. . . . 
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' . . . . r6o Nouveaux Poyages anx ljfer .. .·. 
' Jc598. aux accideos dû feu qui peut s'allumer· 

·dans les Cannes·, ·ou pour. d'autrés be,;, 
. foi11s_, mais eiièor~ pour les empêcher de 
·courir che-z. les vo1uns, & y commettre 
quelque d'efordre. J'aimois mieux per; 
mettre aux nôtres de danfer toutes fortes 
de danfes' excepté le calenda , .. que de 
les laifi"er aller dehors. Je payo1s atfez 
fouvent le violon, & je lerir faifois don-
ner quelques pots d'Eau~de-Vje po~r fe 
divertirtousenfemble. Jecroi bien que 
m~lgré tou.tes mes pré'cautions ,. ils dan~ 
fo1ent le calenda de toutes leurs forces,. 
lorfqu'ils fle c_raignoient pas d'être dé: 
couverts. Leur paffi'on pour; cette danfe · 
cft au-dela;dc l'imagination; les vjeux·~ .. 
les jeunes._ & jufqu~àux ebfans,. qui a. 
peine fe peuvent foûtenir. -, Il femblc 

. qu'ils l'ayent danféc dan$ le ventre dè 
leurs· meres .. · · · · . ' . ' ' ':: 
· Tous les Negresâiment à'paroîrrb; .& 
à ê'r.re bien vêtus,. fur tout quand ils vont 
à l'Eglife-, aux Mai-iag~ de leurs ami~~ .. 
ou faire quelqµe viûie. " .lis 'travaillent 
cn~?re davantage, & s'épargnent tout cc. 

'hf!ieJ qu1lspeuvent.' afinque leurs femm.c:slk 
'1'"'" .le~rs enfans fo1ent m1enx ~a~il~~z qyc Jes. 
N~gres aun:es: Cependant H·eft rare. qµe le iJ?ari · 
:t,'f:::r-~~ ~an~~r, fa fe~me aveé:Tui,. quèlque 
f'!olt;cs, ~it.req_u datt pou~elle.: Ilsfç_avent fort. 

- - bien• 
• 
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Fran'çoifes !e r Amerift1t. · . ~1'6 r 
bienles fairë foüvenir dtirefp-eaqu'elles 'i69s; 

·leur.doivent. Il.n'y àque1a jeuric1feqüi 
. dans le comiriencen:i,ént ·dé leur :mariage 
donnènt un peu plùs de liberté· atix fem-

. mes ' & mangent ' quelquèfois enfeni-
ble~' '· ·. ' · · · · ; , · . ' c ; : ' · : · ' ' · .·· 

J'ai Couvent _pris plaii'ir·à voir' un Né~ Hijloin 
gre Charpènti~r de. nô!re. Màifori. de_ laf =~:.· 
G_uadeloupe l9rfqu'd d1no1t. · Sa fctn~e ~ .... 

· & fes enfans · étoieni: âutoiir de lui ; &: lè .·: _ ·. -~ 
fer':'oient avec autant de refpeét qué léS. :, . ' ·. : 
·domefliques les ·mieùx inftruirs· fer\Î'ent • · ·. - . 
leur Maître;& fi c' étoit un joùr deF ête ou · · • ·, 
de Dimilnche, fes gendres & fes .filles rie ... ·. . :. 
~anquoientpasdes'y troùver,. &delui ·· · .. 
ap.por_ter qùel'qùes ·petirs pref7ns. Ils f~.; ·· · · · · • 
forent un cercle autour de lui, &: l'en-
tretenoient pendant : qu'il' mangeoir. 
~orfqu'il avoit ~ni? on lui ~peortoit fa. 
pipe, & pour Io~ il l~~r d1fo1t gravei: 
ment allez manger vous autres .. lis lui · 
faifoient la reverence, &paffoient dans 
une' autre' chambrë; où ils alloient nnn-
ger to~ _enfemble avec leur mere. :. '··: 
. Je lui fa-ifois . quelquefois' des repro: 
ch es de fa gravité, & lui ci-rois l'exemple 
du Gouverneur qui mangeoit tous les 
jo~rsavecfa femme; à quoi il me répon- . 
dolt que le Gouverneur n'en ét_oit pas 
plus iage: qu'ilcroïoit biçil que les blanes 

· a voient. 

,-

·. . . ., . .-



'1 
' 

'' • 
~; 

. , i62.. , ]\fQU'IJeati~ P ay_~gei au~ I.fle1 , · 
~)698 .. · 3:Î9i.ç~t)~U.r~ f·~~(ons ,~ mais qu'ils ~:oic~t 

, ; ,auŒJ l~J~µr~.; ,~ gue fr on. voulo1t pre~
. dre,~de:ço~bjen;l~~.fe~µies bl~nc,hçs 
_(ont qrgüeil.le~ftS ~.d,efol;>eïŒ1ritrs a Jeur~ 
. maris, on-avouero1t: q4e les N.egr:es .q\11 
lêsiiennënt.toûjotirs dans le refpeét& fa 

·. f~~mifiion ,· fo11t plus: fages , ·.& plus 
.. ·. ik~:~i~,~~~-~; ~.~.e. les ,~l~~·s.: f ~r c~.t .' :~-

·'tes N1;., · J':µqéja.re~:irqÜé quelesN:egres s'ai· 
~::1,7.~e~tl>~ucoqp: ~ntr'~ux, & qµ'.ils fe f~ 
M1ffes _ ~qurent yoloptlers. les ~ns les autres.,Cçt-
po11r : te amitié paroît fur .tout quand ils. foQ' 
~';j; •i m~l.~es; &. du~e .encore ~près leur 111<>ri. 
font If Si '1ue!qu'un d'eux· yient à .m<>1.ffir ,; f<>it 
11Ur11. qu'd ait .<fes pare[]s· ou ~on.; tQUS les N,e:-

.gr~ qe l'J:l?bit;lti9nle plc:urent ,, 4c· f9f\t 
. d.es cris. ~pou~~nta~\çs .. ~ou.s :~s a~is-&c 
. co~patriotes ~a défµnt ~Ci'.JD;tnquent.p~s 
de venir;aùlfl · tôt,qu'ils. le p,euvent fairè.·,. 
~ d ~aller pr~r D~eu fur fa to{î"e_; . & .s'ils 
.o.~t. de ,l'a~g~nt, ou ,4ifes".volailles' ils les. 
.portent .au Gur~ pour faire dire de.s :Mcf .. 

:,esl~~~:,if .%~~~:oir q~~1tÎ~e ·~~~re de 
nôtr,e }:iabitation, fçs par~ns & amii-nc 
m_anquoient p_as d~ m"apport~r des vo·. 

· · ,ladl~s pour faire dire des Meffes. Je .Jes 
. .J"efu(oi.s, & je leur promèttois de dirè la 

M.~~ àle1,1r int~n.tion, fans prendre de 
. .. . ~ ' .. :; :· .... ..- .: . re· 

' .··. ' ,.:;,.-; 
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· . Frçi!ffoif~J!.f_r{l~~riq~e. · ·. i.63. _· · : 
retribution. Je. !i}'âpC.~ç~s qq'ils _Çt~{~Pt. 162 .. ~ 

· ~.ê~O.Ot~Q~ · ~e ~on. pr?.Çè_<!é; ;,~ Jé; ~~s :::~:-
averti qu_'1ls ·m,u!!_I1~~01en~ ~-~ù~~!DeJ}tgres fur 

· ëoittre moi, pai:ce'.qtf'jls'.~rc>ièr(t.qpe l~s'4 ':"';., 
. pr~ère~ ~ô~~ lC:s d~tu.~t~r~ l~~u~ ·r,.ro~te~t ~::'Mt{.; 
qu~au.rant ·q~~~l!~s ,!o~t riay.~~s·. J~a1 ~ltjis. · , 
. en va1n_t?u~c~_quc:1~a~pu,,p0\lr.l~qr faire · .. 
. pe~~_re c~s ~~es 71 ~l a. fà\lu .P?PI" ~~if., li!: ~ .... 
· pa1x __ recevor~-les_y_ola1ll«:s,qu~I1s~'app~r-. . .. : 
t~~e~r; fàµfa ~<:>ilà·.~·~~~d.r~~C>~;~~~s.... . 

· pCJl!rles ~e~r p_~y~i·Jo~s qu_eM~~ ~rçtexte ·':: 
ciu~'n'.d~~oc~~fi~ns~enp_refen):~roit,Je.n~.~-'.~,·- '·. 
vo1s_pa~ lc:~-~.m,c_fcrupule .pou.r lès.N~· · 

· gte~qu1·n'eco1~nt pas.de no.rre,~~uf~n:_ .. 
c~r:a·,1~~r_ .. e~ar~, ~ ~~;fouve~?is,~!~n : 
. q~~~elui. q~L:f<:\"t. a ·.~'-~Utel; dE)lt _v1vte . ~:t 
de l' Autel. ·· , · · · · · · · · · · · . . .. . 1 · . ' : ;-J 
· '·Ua~pfûpàrtde~~fgr~,~our.péûqu'iis.tesN~ ~~J 
.fo!e~t.à'*'~t#,~~e~;, ~~-.~~qu.~~t P,~s:.4~ ~:j{;; · 1 · 
fane _on pet~ kftln à leurs pai:~, .~ a le fair J..-
,le~~s_a~11.S,I~ J..o~r ~e):C~r.fêt~:}~s.e.n.t,a~s ~e.leurFb!~ 
_c~oye_n_t~h,a~gt~ ~e-~~tte ;~~I·~~~:~~P.~~Çf /a;~s,:~~ 
_la .n~o~~ ~.eJ~:t.ir_p'e~e~. :S~1.1;~ ~~~~ent.:?llJls coni_i-
·la1~er·~~~~f.ân's,,lcu~! pa.re~s,~e~r~_am1~, ~·nu~nt , 
'fu: .tou_t}~u~s, ~ll~uls fe_ ~hn~gcnt ~e; ~~apr11s ltl· 
foin, & c~nttnuer.Jt ce p~u.t r~gal :~a~Ç i;,~;~::,. .. 
le~rs moyens ne ft1ffifent'pas, 1,ls v1ennen~ . 
·r.r1erl~ur!:~a.îrred'e~tte1· ?a~s.~ne.P;âr~ . . 
t1e de ~a depe~fe, en leur 9onnan.f ~µëlCJ.~~, 
boute1Ue d'~au-d~-Vie pou~r laJ~ie-.f.~~ . 
··· · · · .. · ·· · pctr 
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'. '1.64 . Notiviaux Poyagésaux lfles · . 
· J698. peu 'qù'on foie raifonnable, ()D n~_feur 
. . ret~fepllSce's bagat~Iles.. Ils ne man~u~t 

·jamais d'y convier ceux . que le defu1:1t 
avoitcoutumed'yappellcr,fanscompter 

. ~om- tous ceux de !'Habitation qui ont. ~roit 'm:":f: de s'y. trouver? & .qui pc)ur .l'ordi~aire 
fef:sftf-n'y !>enn~nt Jamais les !llams .vu1?es. 
tins tl1s Ap~cs qu'ils fontaifemblcz, celwqu1 les 
P'JOr/J,: à invitez Jeu_rs fait UD pet~t difC()U!S à )a 

: Ioüange de ce~ui dont ils. re11ou~c;U~ l_a 
. fête: il leur dtt_ fes ~onnes q~abtcz,. _1l 
exagere la perte q.u'1ls ont fatte par .fa 

· mort, & conclut en les priant de fe fou-
. ''enir de lui dans leurs prieres, &. · de. fe 

. ·joindre à lui pour prier Dieu pour le r~~ 
pos de fon àme. Alors ils fe mettent ,tou.s 

... · . ;i ge1T0ux ,_ & recitent toutès les pr~res 
qu'ils f çavent;. après ils mangent ce· .qµi 
efl:~pporté, &boivent à lafanté du ~é:-

. :fiunt · · . .. · .. · .- · .. , 

. ,. ' . 

. .·· .. ~· ·, . . •, ' . . •'. . ' 

Xt! ;:;;, • . LesNegrcsAradase.Œimentbeaucoùp· 
f.~'J.i~-. la chair de chien, & la préfcrent, à tC>u .. 
m.11ngm1 tes les autres. Un feftin parmi ·eux· îeroit 
lû chiens regardé ëomme très-int:dio'cre, fi la prin-
.. · . · .. cipale piéce n'é.toit pas un chien roti. 

· Q.gand ils n'en ont.point, & qu'i_lsn'en 
. peuvent pas voler, Ils do~nent un cochon 
d~ux fois auffi gros pour en a\•oir uri. 

·. NosNegresCre~llesn'enmangentpo~nr, 
ce~ mêmes qu1 defcendent de pere & 

mere: 



Fr11.1Jçoifes d_e f .4merirttJ8.. · - . I 6f . 
mer.e Aradas. Ils regardent c?min'? t1ne ·_1698.t ,· 
grand~ injure ~'êt!e appell~z ~apgeu.r~ ., .. 
âe chiens~ .J'ai vu pluûeurs fois de ces ~ · 
feftins d' A radas., où il y. avo.it 'un ~bien··, : -
roti. L'odeurenétoitbonne, &lachàir . · ' · · 
me paroiffoit irès:déficate. J'ai .eu fo~ . ·.· .... 
vent envie d'en gouter, la bo~teplutot .·· 
que. la rcpugna~ce lll'cn ~ c~p~c.hé. J~ :-
fç:u pourtaI_lt bien que d~ns une ne~e~te . ~ 
pre~~te~ 3ene m~n1rro1s pas ~efa1~, 1i ·:. 
Je '{fou vois des chiens. · .. , . . . . · .. · ·,, ; 

. ~es tf egres Arad~s ne font p~ 1~ {euls !:' !"f 
qui mangent des chiens, la plupartdesc.~•d; 
S~uvagcs de _Canada,· au rapport des..,ang1n1 
v~J:a~eur~ les~~ga~d~nt éomme ui;i_mets"".(P lu 
deHc1eu_x, e,r CC1JUI fa1~ le plat d'hon~eur'h."ns! 
de leurs fe_ftins; de maniere que quand ·. 
il eft tems de s'affeoir:pour manger, le .· 
maître. du feftiti dit tout~haüt; le chien . 
~ftcuit :.~il mefei:nb,eque dans lagrari~
de Tartarie & autres Païs ·qui en. font .. 
voifirl's .ôn. châtre les .C:hieris pour le5cn-. ·~. 
gràitrer.p1_us .facilement; ~.les' mange~: 1 

:: ~, 
C'eft une ènofe étonnante dévoircom· Les · 

me:l~s chiens ~l>b~!~r_·&. pourfu~vent~t1:;,n, · 
ces mangeurs de.ch1eos., fur tout quand conir1 
lis f~ntent qu'ils è~ ont triangé recem·ttux qui 
mènt> D.~s qu'il Y: a.Uri chien roti dàrismang••'·~ 
.un~cafe, o.n·~n. ~il:liien:t~t.av.er~~;: :c~~j,",;î1a .. 
.ro~ _le,s c~1~ns· v1enriellt heur lei" autour ,'1hs. . · . : · · · · '. · · · -- .. · · ·-coin .. · -

...... 
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i~6 ; NoDveaiJx Pofagêsatixljles ~ ... : ... 
1698. ·côtrin\i1a'ils 'vô'.iiüsien{plaind'~c 1a· ·œa,r.t: · 

dë lêûr compigno1i,, oU fe ·venge~ -~ès .. · 
• ,, • 0 • '• ., • ; • ; 0 .~. A • · meurtners. · : · · . . " .. ·. -.: · "i; • ··. 

Lesca~s: '. L,e~·~a,fes ci'~s.N~gres; du.~oi,nsl_'oùr:. 
;;;,~ .· lap1~part~foncaficz pror,r~s~Pn.qe~lj~~. 

vdffs du Comrnandeur eff d y avÇ>ll' l œ11, . 
&?quarid :°.n, è~ :b~dt·~ê n.c>~~~pp.sj ,:~·.Y : 
farrc obferver la Ümetrie, ~ l-untfq,riµ 1 .•. • 
té;· les faifant toutes d'une mêirieJpn~: . 
gueur ~;làrgeut & hàùtèùr, t?,cites de ~I~"',·. · 
fai(ant Ut)e ou plufieurs rues, felon la ' 
. quant~tê de Nêgr~s-quel'o~: a.· <?Ii ~~iir:. 
donne pour. \'.ordinaire tren~e pieds . d~ . 

. . long f ~r.. qutn~e .de largè. ' s~ la famdle ... 
n'eit pas atrez noinbre_ufe pour occuper · . 
tout ce~o~~~'ent·; o.~. le part~gé :-~ri~~~'(., 
.dans le m1heu de fa longueur. Les portes •. 
qui foritaûx pigtioiis i;épondent fur deux.·. 
ruës, lorfque la maifon fert à deux ra~ . ' 
m~lcs i mais q?and ~Ile eit occupée p~r: , , 
une·feule famille, il n'y. faut fouffr1r . 

d~:~~i~0J~è~:n~~~"J!ab?e:à~;~~~~·: . 
. . Palmiftes. · On les ·p\}litradè ôü ënvirori.;. . 
·.né avec des:rofeaux oùdeS' clayes faites.· 
. depetitesgaulettespourfoûtenir.uritàr~' · 

.. : ' ·. chis de terr~ gratre 8c ~e bouie de vatJie .. 
' ·; fùrl~ucl ?~ p~~ :un1it de chaux . .;:.-::, ~ 
.. ·, . ·;Les ~egr~s«?rtt·grand foiri, que Ieü-rs ,_: 
· ·cafes f~1ent b1èn clofes·, · p~cê qù ~ils font . 

· ·" - · fort 
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· Fran;ôifiJ &r .:Ameriqut: · ~ . 1 ~1 : _ · · 
fort • fenfibles· an: r t-hi~iqui_ ·eœ 'piqtia~·t: -169~ : 
pendar~t la·nuit. Les'chevr.o~&t~'cou~·;-. . · 
vertufêdëfcendènt 'fouv~:nt: jüfqù'atètt~;:.J. 
~fo~i: à côté de~ ca_~es:liél!.ëti~s -~p~~~~~' -~ · .: 

. us, ou le~rs.poc~o_ns & leurs_~ola1.lJes :fe to~ou~.' . -~ 
metten~ acouvért. ·Il eft rare qa•Jls faf-t1uft11 .. : 
fe11c ph.istf.inîefenêtre·, elle~fttoûjoursdansle1 . 
au pignorî;'·:parc·e que la porte leur dôri;,;çafo!.411.: 

lr. d • . 11 . . . . . . ~ . . . ..:.u. .Negr11. n·e a 1ez e 3our: y en a qut :ront uu~ · 
petite cafç à côté de:"la- lèur· où· ils 'fôhf) 
leur feu, & leurtuifihe ,-·maisJâplûpaft · 
le font danslêùt cafe, ·où ·ns entretien.~.:·: 
nent auffi du' feu totite:la nuit. ·C'eft ce : 
qui fait que leurs ca{es font toûjout"s" en;.;·:. 
tu~ées, .& qu'eux-mêmes·contrâttéilt~~ · 
une_ odeur de tumée 8':de boqquin,· qu'i~ ; _ 
rentent avant qu.,ils fe foient lavez, 'à }a;.'.~ . . . ' ' 
quelle on a bien de Ja-~ine à s·~~outumer~-; .· . · · · · 
Leurs lits font de petits càbintts qu'ils' · ·. 
pratiquent dans la divHion qu'ils foritdc :·: . 1 ·. · 

leurs maifOns. Le mari & '.la :fetnnië on:t ·' 
chacùri le leur , & dès que les enfaris ônt : :~, · 1 

fcpt ou huit ans on leS-fépàre pour évit'er· '. · · 
qu'ils" ne commencent' de trop· bo_nne·· 
heure àofferifer Dieu: èar il n'y a point ; . 
de Nation au monde plus ponée au vice• ·. 
de'la chair que celle-là•·_. 01_1 :en jugera ~ _ 
par-ce que je vais dir-e .. _. < : ·; • • , ~- _; '., : • ·.1 · · 

J~ fus averd un jour ëqué fep~ ·ou huit ' 
pctnsNegres 8c Negrelfcs étô1ent fous ,1 

~ - · · · · des 

• 

.. . -.. . -
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):~S •. des baneniers où ils faifoient des aétions -

qui palf oient leur âge, & qui montroient _ 
· unetrès·grandemali~e. Leplusâ~n'a: · -

Combitn vo~tpourtant qu'env1ron n~uf ans. J allai•-
tes jiun1s les trouver, & les ayant pns en flagrant- · 
fom por- délit, j • or~~nai à Ja_cuifi~ierê ~e la ~ai- _ ;; 
~i~ea;, fonde Jes fou~tter ?'n_nportanc~.,~ pe1~e :l 
'" 1h11ir. cette execuuon croit elle commencec 
- · . qu'un de nos vieux N egres me vint prier _ 

detairecefièr, parcequ'il avoit quelque -
chofe à me dire. -Je voulus bjen avoir 
cècte comp_laifan.ce pour lui,: -& je dis à la _ 
cuifiniere de s'arrêter. Ce N egre me de-
manda, s'il n'était pas. vrai, que j 'a vois 
~is un tel Ncgre qu'il me nomma, avec 
le Tonnelier pour apprendre à fairèdes _ 

Pl~ifan1barriquea • . Jcluiditqu'oüi. Hé bien mé 
r4 ifon- djt-jl, t'a-t-il apporté des barriques? Je 
~~;r.i lui répondis qu'il ne pouvoir pas encore · _ 
'1Ji111x avoir appris à en faire, parce qu'il n'y 
N1gr1 a voit que peu de jours <]U 'il éroit «n ap~ _ 
~;;: p~entifiàge' ma!s q?'il appr~ndroi.t peu_ à. -

peu; &qu'enfu1teil en ferou. Toi, tenir · 
etj>rit, me dit-il, pour ·ronnelier, triais -
toi,. bête; pour perics biches· là' pour:. 
q~oi toi faire battre eux ... ·Je lui. crj dis 

_ Ja.~ifon; mais il merepliquaèncore urie 
· f'?is que j'étois bêce ..• ·Hé po'urquoi lui · 
d~~je ~. -Pal'ce· que _.me réponqit-i1 ;_ que 
qijand 1ls ferQnt grands) tu les_ marieras, 

... ' .. 
- .. - St 

• 

• 
- , -
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Franç6ifts der .Amti·if llt. 169 
~ tu voudras qu'ils te faffent des hi ch es, 16si&. 
c'eft-à-dire, des enfans; tout auffi-tôr; 
êc commentveuX tÙ qu'ils les faffent,s'ils 
n'ont pas appris tout doucement quand 
ilsétoientjeunes. Voi M.B. (c'etoit un 
de nos voifins,qui n'avoitpointd'enfans) 
il n'a point d'enfans, parce qu'il n'a pas . 
appris à en taire quand il étoit petit.· Je. 
voulus faire entendrê raifori à mon ha.:. 
rangueur; mais il ne fut pas poflible ' il 
cri revenoit toû jours à dire, que tous les 
métiersfe doivent apprendre de jeunef .. 
fe, ou qu 'autrement on n 'eft jamais bon 
ouvrier.· Ce N egre étoit étranger, .voilà 
pourquoi je me fuis fervi des.inots de tti 
& toi, en rapportant_ quelque chofe de 
fon difcours : c' eft leur maniere, qù 'il eft 
impoffible de leur· f.'lire quitter. •· Lorf-
qu,ils viennent un peu âgez dàns le Païs, . 
ils· n'apprennent jatr.ais bien Je. Fran-
çois, & n'ont qu'un baragoüin' le plus 
plaifant ·· & . le plus naturel du mon-
d . . . . ' e. ~ . -, ~ " .. .-.. ... . .. ·. . . .. -. . . .. . .. · : ... ; r ·~ 

· LeslitsdesNegresneconfiftentqu'enLi11J11 
deux ou trois planches P.ofées fur dès tra.: Ntgres , 
verfes, qui font fo~tenuës par de petites ,C:,1":,;14• 

tourches.· Ces planc~es f?nt quel'lriefois hies de · 
couvertes d'une natte faite de cotes delturs 
baliGcr, ou de latanier, avec un billot'afis. 
de bois pour chevet. Qgand les Maîtres 
~m. IP. . H -· font 

. " 
··-1 .. ·· ' ..... 

'. '-· - _.,- ; : ~ 
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·17t1 No111veâuN"P'riyages tiNJd Jjlu · 
)698. font un peu raifonnables ~ ils leurs don.; 

· rient quelques mechantes c.ouvertures; 
· ou les vieux blanchets , ou quelques 
grolles toille11 pour fe c?uvri.r. ~n ce cas 
c'e~~uCommandeuJ; a avoir foin de les 
Jear &ire laver de tems en tems, auffi .. 
bien que leurs nattes, à caufe des pu-
naifes & des poux, à q.uoi ils font fort 
fujets. ·Par la mêine.1-aifon, il fa.ut leur 
faire laver Couvent leurs habits, & leur 
faire rafer la tête. Le refte de leurs meu· 
bles confifrent en des callebalfes ,~ · des 
coüis, des canaris;. des bancs,. des ta-
bles, quelques uftenciles de bois·.,-&: 
quand ils font ùn:peu accommooez·~ en 
un éoffi·e ou deux pour ferr.er leurs bar~ 
des. · : · · . , :_:; · . : . .-: . : .. ·' • · : . ; . > : . ; 
'. : Onlaiffepourl'ordinaireun-efpeée de 
quinze à vingt pieds ~ntre chaque cafe' 
afin de pouvoir remedier au feu,_ quand 
il s'allume dans quelqu'une' ce qui, n'ar-
rJve que trop fou vent. ~lsrenùent quelï-
quefois ces efpaces avec une paliflàde, & 

. fe fc~ent de.ce terrain pour renfermer 
leurs cochons, ou pour faire un p.etit 
jardin d'herbespotageres. Dans lesHa.-

: · bitations· où les. Maîtres nourriflènt des 
•.. co.chons, il vaut mieux obliger les.Ne..• 

gres de mettre les leurs dans le. par.c dù 
Maîcrc,. que d_e-leurs.fouffrir <ics'pàra 
: . . ' 

c · · · par· 
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'Fran;oifes de l'.Ameriqite. i7î · 
p:i~ti~~lie!s. · Ori les oblige pa.rC.e.~oyen 1:698. 
d'avoir foin de ceux du Maître·, ·comme 
des leurs; & lorf qu'ils vèulent vendre ce 
qui lelirappartienr;il faut qu'ils en don.:. 
nent la pref~rence à leur Maître , cela lui 
efr dû; mais il faut aufli qu'il leur 'paye 
ce qu'il achete d'eux,autant-pour le moins 
qu'ils le pourroient vendre au Marché. 

·Il y auroit ~e l'injufti~e d'erï agir au~ 
Erement ... · · ; ': .. ·. --ii :; ~-.: '. · • · · · ,_. · · · 

Il y a une Ordon11~rice àuffi bien fai- Ordon; 
te, qu'elle eft mal executée, qui:dêfend nance 
d - h d N , . . pC111r em-e rien ac eter es egres, a moins pécher 
qu'ils n'ayent un billet de leursMaîtres,-lesvols, 
quifpecifiecequ'ils ont'àvendre, avecmal~h-. 
la permi~ffion qu'ils ont de le faire. · Ccftrvee~ 
ferait un môyenaffiî~é pour J~e!Dpêcher . 
de profiter de leurs 'f'Ols ;· mats 11 y a des . 
gens ' & f ur.:.tout des regratiers' ou au.:. 
tres gens femblablès, qui ne font pas tant 
de façons, qui acherent tout.ce qu'on 
leur prefente, quqiqu'ils-~oyent for~ bjen· 
plr le .bon inarché qu~ils en ont, que la 
chofe a étévolée; & voilàcequientre.:' · 
tiens· les N egres, dans leur pratique. de · -
voler.· .. · , . · . · · ·: ·,·-• :. -.·,, .. '.. - -
·. On donne aux Negres'éîuelques can-·Jartlins 
tons de terre dans les endroits éloignez.des Ne: 
de· \'Habitation, ou proche des bois ,gres~ 
po~r y· faire leurs jardins à tabac , 8c :' _ 

· ·. · H .z plan.: 

1 
i 

1 

1 
1 

1 



17z. Nouveaux Poyagesauxlfles · 
.1698. planter des pat~~es, des ignames, du mil:t 

des choux cara1bes, & autres chofes; 
foitpourleurnôurriture, foit pourven-
dre. C'efr une bonne maxime d'avoir · 
foin qu'ils y travaillent , & qu'ils les 
tiennent en bon érar: On leur permet d'y 
v:icquer les Fêres après Je Service Divin, 
& ce qu'ils retranchent du tems qu'on 
leur donne pour leurs repas. Ces jardins 
lcurproduifent urië infinité de commo-
ditcz. J'ai connu des Negres, qui ,fai-
foienc tous les ans pour plus de cent ecus 
de tabac, & autres denrées. Lorfqu'ils 
font à portéed'unBourg, où ils peuvent 
porter commodement leurs hc::rbages, · 
leurs melons, & autres fruits; ils fe re-
gardent co_mme les heureux du fiecle, ils 
s'entretiennenttrès-bicn, eux &.leur.fa-
mille,& s'attachentd'autant plus à leur$ 
Maîtres, qu'ils s'en voyent protegez & 
aidez dans leurs petites affaires. . ' • . 

I.11 Nt- J'aidéja remarqué qu'ils font vains & . 
gr~sltfantglorieux; jedoisajoûterqu'ils font rail-
T•fl tUrs} ' l' ' & d curs.a .. exces, que peu e gens s'ap-

pliquent· avec plus de fuccès qu'eux à 
connoître les défaursdes perfonnes, & 

. fur cout dès Blancs, pour s'en macquer 
entr'eux, & en faire des railleries con~ 
tinuelles.Si-tôt qu'ils ont reconnu un dé-
&l1t dans quelqu'un, ils rie le nomment 

·· · plus 
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plus par fon nom; mais par quelque fo~ 169!; 
briquet, qui a· du rapport. à ce défaut. · 
Ce fobriquet eft parmi eux· un miftere, 
qu'il efl: bien difficile aux Blancs de pene• 
trer, à moins que f çachant leur Langue, · 
on ne le découvre en 1 es entendant fc di· 
vertir des perfonnes dont ils parlent par 
des railleries piquantes, & pour l'ordi-
naire très-juftes. J'ai fouvent été furpris . 
des défauts qu'ils avoient remarquez, &; · 
de la maniere dont ils s'en 01ocquoicnt : . 
ce qui m'obligea~ apprendre la Langue 
des Aradas. ': -d - : : - . : .' • , ' • • 

Ils folltfort ndcles les uns aux autrès, L11! f _. 
~fouffi-iront plûtô; les plus r~des châ~;~:;f~' } ~~"i 
t1mens que de fe ~~celer. Q.ti~g quet- -yr1rs '" , ~~:\! 
q_u'un de leurs am1seftmaron, ils .le r~·:•"''"· ( :r,.J_U 
tirent&le cachentdans leurscafcs, ou ·.1;Î 
ils ont l'induftric de pratiquer de· petits · ' 
cabinets doubles; dontilcfl: prefqu'i~ 

f.offib!e de s'apper':evoir .. Ils en ferment: 
'entree d'une man1ere fi jufte, & la cou·· 

vrent de leur bagage fi naturellement, 
qu'il femble qu'il y ;a très'..lang-tc~s: 
qu'on n'a pas àpproche de cet cndroit-la,.-
quoique uès-fouvent ils ne vic~nent que. 
d'en· fermer la porte. Leur maniere de· 
cach_ercequ'ils on~déro~é, eft affez in-, 
genieufc-. Ils· font un· trou en terre fous 
leur foyer, & après.qu'ils y ont mis leur 
· · .· . H 3. vol 
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- 1698 •. v.ol hie~ ëmpaqüété-dansdes .feüillès, tls 

Leur ma-bouchent.le trou~-& remettent par deffus 
ni1r1 de les ccDdTes & les,~a.1:J?ons, · & portent 
ra~~er ce Join .de-là ~la terre qu~ils .en <:>-nt .rirée. 
~=J~~s ont .Q!ielquc Ch()!è·que:c7 puillè êrr.e, qu_and 

même.ce_fero1tde la v.13nde.que les chiens 
découvrentàJ'odeur.,.ilefr im:poffiè:le de 
rien découvrir, à moins qu'on .ne foit 
1hJé à .Jeurs manier.es. . Lorfqu'ils font 
tr-ouvet faifis .de que14ue ival, <:.,eft ·UD 
plaiûr de voir comme :ils f00t ,les éton~ 
nez ; il femblç.à -le5 -voir & à- les eru~ -
drè, qu'ils n'yonfaucune part., & que 

-c'e.l.lunepiece~w'<Jnleur;a f.,Qr,, ,oor les 
faire maltraiter, & perdce .de- llé~a
tion,. & ils 1·Je footavc-c.tant.de.11ai.v-ué, 
qu'~l faQt,_ êu~ l>•ile: peur .ne i'f Fas 
lafffer trpmpec. -Matt; :quaDf.i ils uit af-
f~re à des gens ;qui Jes ooDl)oi~nt,, leur 
derniGe f".e110urce ;el! de dire.; <i.UC<:'eft 
le ·diable .qui les a U'Ompel: . & <JQQ:me 
Je diable n'cftpas toûjoors-là prclènt, ni 
d'hu.meœr.d'avoüerce qu'on hai-imptitte., 
on lesf.ait châtier pour le larcin & pour 
l~ menfongc. : - .. · ·. · 1 · : · •·. - • • • ; :, 

-. Deux -exemples fuffiront pour faire 
v.oir COBlbien ils foot \Tains & fuper-
bes. ·· -· -. .. .. 
; Je coonoilJ"ois que le ~tit Negr-c ~ 

me fervoit, a voit ces deux défaurs .. ~~ 
; ' . -. . . toute 
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Fr11nroifes:llf_f'A~: · .. t'J .. 
route leur .étendt6..It av9it . .:d:e 1"èfprit 16~· · 
autant qu'oo'en pcmtll1VGïr,•cil ·étéÎt très- · . · 
ndele,très~fage, -ïnrelligent; affea·ion.i. 
né, j'en recev,ois plus <le fervice que je 
n'en devois RatUi:ellentent attendrC'èl~ttft 
enfant de quatGtzeiquiM:e ans, ·poîfqut: 
je me .r.epofoisfur lui-du détail.de laMai-
f~n., .& del 'Habitation, qui atn·~it àflü• · 
rement embaraffé une perfonneb1en plus 
~gée.q~~ui ... Mais avec ces bonn~ qti~-j:1:1rc 
lnez., 11 eto1t.fier&:ifuperbe, & jamalSv•nit' 
.ie:n'ai pû:;f'en-corri_ger. Larfqu'i 'àvoitd11 i: 

fuit qoclC!pl'C. fllae, je n"a:vois .qü'à lui Negres; 
dire~~ ·parole de mépris-, •c'éto,it ·. 
poor«i1..une. p1ussr.andcpeme, quc-fi~n 
rav~t.écordié. Jelüidik>isqoel,uafois. 
paur t1cher de l'hamilicr, .qu~-ctôit ua 
piwvre Negre:quiB~~t point d'-efprit. 
Ce mot de pau'v.1': le ~foloit:; il ne le 
pouroitfouftrir., il murmurait entre ·fes 

. dentslorfqu'ii me croyoit fiché tout de 
bo.n., mais ~uandil~geoit1J':''C je~e l'é-
t'GIS pas:beaucoYP,, 11 preao1t la liberté 
èejme<iire, qu'iiln"y avoit que les Blancs 
quifaffcintpn'Vtes,'IU•ol\nevi>y~itpoint 
les Ncgresdemanderl'mmône, &qu'ils 
a'Micnc tr0pdc c<Wr pour cela. :Sa gran-
dcjoyc-auüi-bien quedesauttesdomefti-
ques noirs de la Maifon, étoitde venir 
m'avc1tir qu•it y a'7-0it. quelque. pauvr~ 
· ',. H 4 - qui 

. . . . . ·- . 
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-~t'J8. qui ·dèmàndoit l9aUÏllf.le. Cela.e11: rare, 

mais cela ne laifi"e pa51!~arriver quelque-
' · fois. Ce font pour l'ordinaire des Mate-

, lots, qui après avoir deferté font ton;ibez 
malades, Sc qui à la fortie de !'Hopital 
n'ont pas atfez de ~orce p~ur travaiJler; 
·ou des engagez qui ont fin~ leur t~s, 8c 
que la paretre ou quelque 1nfirm1te em-
pêche àe gagner leur vie. . .... · ... : 
: Dès qu'il en paroitfoit quelqu'un, il a-

voi tau tant de gens pour l'annoncer qu'il 
y avoit de dcimeftiques dans la Maifon; 
& fur tout le petit Negre qui. inc fër-
voi~, qui ne manq~oit jamai~ de me 
venir dire avec un air content; & cm~ 
pretré, Mon Pcre, il ya à la porte un 
pauvre Blanc, qui demande l'aumône. 
Je feignoïs quelquefoiS de ne l'entendr~ 
pas, . ou de ne vouloir rien donner, pour 
a\•oirle pJaifir de le faire repeter: carjc 
fçavois quec'étoit le comble de fa j~e~ 
Mais,- mon Pcrc; me difoit-il, c'eil un 
pauvre Blaric, fi voüs ne lui voulez rien· . 
donner' je vai_s lui donner quelque 'cho-
fc du mien, 'moi, qui fuis un pauvre ;Ne-
gre .. ·Dieu merci, .on.në voit point de 
N~gre 9ui de~ande l'au~ô~e. ~and je 
lu,1 avo1s donne ce que JC. voulo1s en..; .. 
v~y~r au pauvre., il ne manqiioit pas de 
lui dzr~, en le lui p~efcntant ,_ tenez paù~ 

vrc 
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vre Blanc~ Voilà: cé que mon Maître vous •fot; 
envoye: & Jorfqu'il croyoit que 'je le 
pouvois entendre, . il le rappelloïc pou~ · .· 
}ui donner quelque chofe du fien, afin· · 
d'avoir le plaifrrde l'appellerencore pau-
vre Blanc. Il croyoit après cela s'être 
vengé de tout ce queje lui. avoisqir, ou 
fait de mortifiant.: • • · . : ·• · · • · . • ·: 

Voici l'autre ·exempTe. Qyand jè 
voyois nos Ouvriers travailler mal, 011 
avec negligen~c·, je Jeur difois qtie dam 
le tems qt.!e· j'étais Negre·, ·je fervois 
mon Maître avec plus de diligenee:~ ::!-i 
de· bonne volonté qu'et1x, & qu~c'eioii 
àcat:Jfe de celaqcèj'étois de\renu Bh1nc. 
J'avais enfuite le plaifirde les entcndFe 
difputer fur_ la· poffibilité ou l'impoffi .. 
bilité de cette metamorphofe .. Je trolJl'I 
'fai un jour n&re ~egre Charpentier· 
fort embarafië, ·il ne pou-voit venil' à 
bout d'un tenon à queüe d~ironde qu';t 
f.alloit tailler dans une fabliere qui fai• 
foit u:n biais affez difficile. Je pris fa re--

. gle & fon compa, jct:raçai.l'ou.vrage, 
& le. fis· coùper,' & la: coupe fe _trouv:'l 
jufte. Mais le remercimeÏ'lt q~il m'en fit · 
eil: trop fingulicr,, & marque trop bicm 
Jeù~vanité pour ne le pas mettre ici. Je 
:n'avois jan1ais. vou\u croire que. vous:. 
· euŒ.ez. été Ncgrc ~-me di;t· il; maisaprès· 

, Hf· . cet. 

_·v.: ... 

- v. ' • ~-.- ·~·-............................... __ .... 
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~;;S.: cet ouwag.e f en fuis pe~fuadé : ca~ il~)' 

à point de .Blanc qui eur affez d _efpr1t 
pout; Je faire - '"' · · : · · · ~ :. ' 
. · C'.eftla c~fuu~e.a~l:~us l~s N~gres.<k 
donner aux Blancs routes les .mauvaifes 
oualitez tJUÎ peuventreridre àneperfon-
~e méprifable, :& de dire, quec·eft~leur 
frequentation , & leurs mauvais e!Xem-
ples qui les gâtent. · De forte que s'ils 
voyent'quelqu'un d'entr'eux' qui }u.r.::' 
qui.s'enyvre, ou qui faffe quelque (I)~U
va,ife aétion1 ils ne manquent pas:ded1re 
de Jui avec mépris: .c'eft un miferable., 
qui jure comme un :Blanc, qui s'enyvre 
.comme un Blanc, qui eft voleur comme 
1ln .Blanc , &c . . · · · · : · .· .. ; -' . : ; 
·. Cettebontlè opinion qu"'ils.ont•d';eux~ 
mêmesp'o.npêchef>as qu'i.ls;ncfciiem·ex-

- . . . trêmemont fimpks, fur tout qwmd .Hs 
S•mP,l1t1-.arrivent de.Ieurpaïs. 11 y a une.infinité 
tt ,,.s ~ hor '"} . d 
Ne~res 1111eo 1es qu 1 sne·pea~nt compren re, 
1ouch11nt& entr'autr.es ·COmmemt nous .Dotis ifai-
fùriturcfons.entendre nas penfées par Je ~en 

· .de =Hécriture. '· I:ls difcnt qu'il faut· ctre 
. ·. iorcicr poar .faire parler. Je.papier •. :.: 

Habits :·,· llefr rarequê lesN'.Cgres.fQientchaof-
des Ne-.r.. . , a. ' d · •'l- · ·.d · · .12 ... zres. 11ez., c e~i;-.a .. ire,, qu J~:ay.ent .. es.oa~· Q. 

. -de~ famœr.s. il! 1!.Y a que qmolques -p.er--
:fonnesde quabtt,:&cencore Cil très .. pe· 
tic nombre:. qui fafièi1tcchad<..T ~ 
· · · qui 
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qui leur.fervent de laquais.· iTè>us :rom ·· i.69S. 
ordihairerriént ituds pi~ds·' · ~ ils. ont la 
pfantc-des pi~ds.afl"ez ~re,, · poùrfemet· 
trepeuen pe1nedefouhCfs.' Deforteque 
{Ol:lS leurs habits CO-nfiftent en des cal• 
çons&une.ca(aque. Maisquandils s'ha-
billent les pimanches & les Fêtes, 'les 
hommes ont une belle. chemife avec des · 
calçoosérroir-s dètoi1ebr.lnc!he, fur let: 
quels ils portent une -candale de quelque · 
toile ou étoiè legcrc de-coU1eur. Cette 
ca~dalecll_4:1n~efpece dejuppe très-large, 
qui neva·queJufqu•auxgenoux, & mê-
me qui n'y arri'Ve pH t-out-à-fait. Elle 
efi: pliffée par la haut, &auneceinture 
comme un calçon., àv~c_:deux f~nta ou 
·ouvertures qui fe fermentavec.dcsrubans 
fur 1-es ·hanches; à peu près comme on voit 
en Italie,· &-en France·ce.s laquais qu'on 
appelle -des ,coui·eurs.· 1~,, portent fur la 
<:!hemiife •UJl 'petit pourpoint !ans bafques · 
:qui la~ itrois ·doigts de vi:Jide entt'e ·lui 
& 1~a-œada1e; atin que;la chemife qu·i 
"bèni~e; par-oi«ê"daq.ariftage. '. · Qitand ils 
font atfez ·riches ·f'OBt''a\'oir des bootons 
'Pargent, :eti'·garnis de qaelqaespierF,es 

· de~ouleu-r, 11see· ~t~t·aux poi~ts . 
:&: auceilderleur.s.chemffl:s. ·A Jlour defaut 
"11s y mettem: des'l'ubans; Ils portent ra-
·rement des~tmaties & &!sje&1lu oorps'. '. . 
. H 6 Lorf-

• . .. .... ·' 
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'1698. Lorfqu'ilsont latêtec?t.lve~te d'un ch~ 

peau, ils ont_ bon~ mine, ~ls. ~ont ?rdi: .. 
nairement bien faits. Je n a1 JarD'.llJS vu 
dans tous les lieux del' Amerique où j'ai 
ér:é aucùn N egre qui fut b?flù, b?iteux, 
borgne, louche, ou eftrop1e de naiffance. 
Lorfqu'ils font jeunes, ils portent deux 
pendants d'oreilles comme les femmess 
mais dès qu'ilsfont ma1·iez, ils n'en pon-
tent plus qu'un feul. . . · .. · · · . , 

Les Habitans qui veulent avoir des la.,. 
quais en forme, leurs font faife des can-
dales & des pourpoints de la couleµr, &: 
avec les galons de leurs livrées, avec ua 
turban au lieu de chapeau, des pendants. 
d'oreilles, & D;ll carquantd'argent avec 
leurs armes •. :,:;' ·· < -.. · , . · , 

_ ~~~~~- Les N egrcff'es portent ordinaiTement 
mes Nt• deux juppes quand elles.font dans Jeurs· 
t"fl"· habits deceremonic. Cellededefiouse~ 

de couleur, & celle de de.lfus eft prefque 
toû jours de toile de cotton blanche, fine,. 
ou de mouffeline. . Elles. ont un corfet 
blanc à pcti~es b11fques, ou deJa couleur· 
de leur ju ppe de deffous avec une échellct · 
de rub:tnS .... Elles portent des pendants 
d'oreilles d'or ou d'argent, ~es b~s; 
des bracelets,: & des colliers de petite 
ra(fade à plul,icµrs tours, ou de p~rles 
~es) avec.une croixd'oro.ud'argeQtt.· 
. . , - -·~ Le: 

• 
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Le col de leur ·chemife, les ma·riches & 1~a. 
les fauffes manches fon·t garnies de deD: .. 
telle,· & leur coëffu.re eft de toile bien 
blanche, bien fine & à dentelle. Tout 
ce-ci doit s'entendre des N egres & Ne:.. 
greffesqui travaillent afiez en leur par- · 
trculier pour acheter toutes ces chofes à 
lcurs-déperis. · Carexcept~ les laquais~ & 
les femmesdechambre,ds'en fait bien 
que les Maîtres leur donnent tous ces: , 
habir.s,& tousces ajuftemens~·ainfiquc-
je )'ai marqué à: la fin de ma feconde Par..: 
tie. Comme les Negrcfièsfont pour l'or• 
Elinairefort bien fa.ires, pourpeu·qu'elles-
f oient bien habillées elles ont fort bon -. 
air, furtoutquand ond'l:faiti leurcou~ 1 • 

leur. Car pour ceux qui n'y font pas ac..; 
coûtumez, · ils doivent fe contenter de 

· ln regarder par dcrriere,atitremeat elle$ 
leur paroÎtront juftemenc cê>mine des 
mouches dans du lait.. - · . · · ·' · · ·: . '.' 
· C'eft . une erreur de croire que nous 

faffions confifter la beauté de nos· Ne.;. .. 
gres, · dans la· déformité de leur vifage; 
dans de groffes lévra, avec un nez écra-
fé •. Si ce goût a été à la mode en Eu.; . 
rope, il ne l'eft point ;\l:iX liles ; · · on y En !J'"'' 
veut des traits bierr reguliêrs.<· Les Ef- .'•nf'"fl•.-
pagnols plus qùe tous1es autres y· pren;. 1~. bi'"'~ 
llCllt garde de_ fort. pr.ès' & ne regar.- ':rtgrt:i.. 
· · · · · H 7 àent · 
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J698. dent· pas à quelques centaines : .tPécris 
. de plus pour avoir une bell~ N·egref,-

fe ·. · · · ·· · : · :. · · ·: ' · ·, 
0

J'en ai vû des déuxfcxesfairsàpein;. 
dre, & beaux par merveille. lis ont la 
peau extrêmement .6~e; Je velours n ·~ft 
pas plus doux. Plus ds fon~i:l'un bêau 
noir luifant, & pluson·les·efhme. Com-
me ils•nt les pores bien plus ouverts que 
les blancs,ilsfuent beaucoup davantage. 
&: fentent mauvais s'ils negligent de fe 
laver. Il eft rare qu'on leur faffe·desre"'.' 
proches là-deffusquand ils font proches 
de Ja mer ou d'uneriviere: car ilsfontd.u 

· naturel .des· canards. ·. ·: . . . . · . 
. Les N egres de Sénégal , de Gambie, 
du û.p· V erd ~ d' AngoHe., & de Corn~ 
font d'un plus beau .noir., que .. ceuKdela 
Mine,. -de Juda, ·d'1ffigni ~ d' Arda, &: 
autres·licux.de cette1Côte.·Genoralcment 
parlant ils font d'un beau :noir.quand ils 
jë~port~nt .bie11., tnais .Jc1i1r ~œmt change 
dès qu 1ls .font·malades, & celafc con• 
noie en eux auni facilement qilŒC .dams les 
Blaacs j .: parœ <JU'ils deviennent a:lor.s 
.à'unc.cGulCtlr de biîbre -t & mêmecilc ctù-

•. . · vr.e. Ils-40nt .furt paûcns·dans~eurs ma- · 
·~;,;:;:iadWi_;; qLJdques opeiatiàmt · qu'U: leur 
fort 14-.ft.'1"eb dd rare 4e les ememirea1ttou 
li~ns. : fe pwlldirc.· Oa~ peut pE d.ircqu~:ccla 

· · j • •• vienne 
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vienne d'infenGbilicé.; car ils):>nt la chair. I69'.; 
très-délicate,- & le. fentiment fort vif,. , . ' ... 
mais d'une certaine .~ndeurJ'ame,·lk . , · ·: 
d'une intrcpidité qui leur faitmépriferle . · ·· 
mal, lesdangers, &.lamortmême.J~cn · 
ru vû rompre tout vifs, fansqu"ilsJcttaf.. 
fent aucun cri. On en brûla·un.au Fort ë"'"'; 
Roval de la Martinique, fans qu'il c.füJlles ~· 
uné feuleparol~; après.qu'il fut•attaché~~;;;t° 
fur le bucher, il demanCla un.bout de ta- té, &-di 
bac allumé' qu'on lui mit àila.bot1chè, le~r mé-: 
&; .qu'il fumOit encore lorfqtte fes jam-1;rs de . 
bes étoient déja crevées par la violence #Jflrt. 

d ~ 
' . . . -. ,- ·. _', ' : ... '.. . ' ... . •.·.. . . . ' . . . } u eu . ., ............... _ .... -···-- '·· ... . 

: .· Il àrriv.a· -un. jour que deux Negrcs 
ayant été condamnez; Pu~ i· être pcn• 
<lu, · & l'autre à '6tre fufi:igé:au ;pied de . 
la potence; Je Confeffcur fe méprit.,& 
·conf.efia celui· 'iui ,ne :devoitpas mourir. 
-On nes'apporçut de]amépnilèqu'au mo-
ment que l'Executeur l'.alloit ietter au 
. vent; on le nt·dcfoomcke, ~ on·cpo~fla 
-cetui :qui attendait .le foili:ta.u1picddeia 
·potence, qùi mcmta l':échel~ 21vccautant 
.d'incliifercnce, que l'aw:re en étoit ,deÇ. 
cendu, &,comme ûrce qoi :k:palfoitn• 
voit tiré:à.aucune confeq~ence. ;: ·.: · , · -

· .·· : · ~e irette inti1Cpi.di té lt. Ille Cc: mépri'.s 
:qu'Jls 'fG>nt de ;la .mort, naît·une;b.ra.. 
YQùre ·qui leur dl. nacurc.ije. · Ils iœ ORt 
· ·. - _ · ' · · donné 
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.t6}}8. donné des preuves dans, ua. gra?d no1!1· .. 

· ~r:t.· bre d'occifions ,· & entr autres a la·pr1fc: .nn1ons , . 
tle va- de Cartagene; & 1 on f çait que toutes 
leur des les Tr?upes ayant été repou1fées viv~
:Begres. _ment a l'attaque~u Fort d.elaBocach1-

que, les Negres qu'on avo1t amenez ~-e 
Saint Domingue , l'atraquerent d'une 
maniere fi hardie,& avec tant de vigueur, 
~u'ilsl'obligërenr~ferendre: ~- · · " 
. lls ont conferve le Q.1art1er du Pre• 

chcur, quand les Anglais attaquerent le 
Fori: S. Pierre de la MaFtinique en 169J-. 
& ils les reilèrrerent tellement daris leur 
Camp dececôré-Ià, qu'ilsn'oferent ja..· 
mais s'en écarter, ni teiit.cr de brûler & 
de piller le Quartier~· : - _ · . :; · .. , : 

_:. Ils firent parfaitement bien à hr Gua .. 
dcloupecn 1703: o\il'onpeutdirequ'ils 
détruifirent plus d'ennemis- que tout lt 
reftedenosTroupes.11 ynvoit une Corn .. 
pagnie de foixanre Negres on envirori, 
dont près de la moitié ér0it de nôtr.e 
Habitation. Un des nôn·es tua un Offi.. 
cier Anglois, qui étoit à Ja tête d'un 
aff'cz gros détachement , · & foûtenu du 
reftede fes compagnons :.i]s.culbuterent 
les ennemis' en tuerent un bon nombrer, 
rapportcrent deux tambours~ trois halle-
bardes;&: quantité d'arme!&d'habitsi. 

· & nôtre. NC"gre qµi a.\•oit tué l'Officir:r · 
' - . ~.An.. 
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Anglois, le dépoüilla, & m'apportafon~s(~ 
épée, fon efpontori, & fon hau1T'ecol. .. 
~elques jours après ce Negre vint fe 
plaindre qu'un certain O~cier François 
lui a voit dit de lui apporter cés armes~· 
ou qu'autrement il le maltraiteroit; ·il me âit, que fi cet Officier lèvoit la· main 
fur lui , il lui ca1T'eroit la 'tête tout com~ . • 
mea unAnglois. Je lui défendis.d'enve• 
nir à cette extrêmité, · & lui promis de 
parler à ce brave. En effet l'ayant trouvé 
chez le Gouverneur; ·je lui dis de ne pas 
fon~er a~x arm.es ~ngloifes ? · d<?nt· il 
avou envie; que s'il en vouloir, il n'a· 
voit qu'à faire comme le Negre qui ·m~ · 
les avoit apportées; & fur tout qu'il riè 
fe mît. pas en devoir de le maJtraiter ;· 
parce <tue je conrioiffois le Negre fort · 
refolu a ne rien fouffrir. n fuivit mon 
confeil avec beaucoup de fageife, & bien 
lul. en· pr1't , · · · · ·· ·.· · · .· · · .... ' .: . ' . . .. , ' . . .• . '. '• 

On a vû par ce que j'ai dit de la J?Our'..: · 
riture, que les Maîtres font oblige-i dé 
donner àleursEfclaves, qu'ilsn'ont pas.~ . 
de quoi faire'grande chere. Heureux en.:. vivr11 . 
core fi leursMaîtres leur donnoienf exaC-: '" N•-
tement ce qui eft poné ·par les Ordon·gres. 
nances du Roi: ils ne laiffentpas cepen-·· . 
dant de s'entretenir avec ce peu~ e1i y· 
joignant les pois; les· patates, les igna.;.: 

mes, 
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J698. mes, les ·choux caraïbes, & autres fruit9 

de leurs jardins, les crabes & les grc.; 
noüillcs .qu'ils prennent, & fur tout les 

· igues & les bananes, dont leurs .cafcs 
iànt toûjouti très-bien pourvûës: II-s ~ 
tuent leurs volailles que quand ils font 
malades·, & leurs côchons q ae lorfqu 'ils 

• fOnt quelque feftin. · Excepté ces deux 
cas, ils les vendent., & .cm ployent l'ar-
gent <JU'.ihc!l.retir.ent,en poitfom·& villt,1~. 
èlcfalce.,-qtn leurfontplusdcprofir •. ._; 

I.e11~1 ~ :· Le plus <ionûdcrable de leurs feiüfts 
tnarui- dl: celui de leur tnaril!C· : ~ique le 
'"' Maître y coRtribue beaucoup , ·cela ne 

- jdliroit pa. TouslcsNCfF-sdel'Habi• 
tation,_ & tom ceux qa1 font invitez; 
DC manquent pas . d'apporter quelque 
cWepouraefcftiin, & pourfaireun4~ 
fi:ntllux·màriez.LcsMaîaâaeshabi 
decpaeltQaclbcUelQile 011.étoftè~#e• 
Ion fa liberalité, &: le rang qu'lt.s. trea.: 
Jicnt parmi les aw:ia Efi:iava; car il r a 
dela diftinéüou pmmi.cu%, & ce ·A'.efl:· 
Jl2S une petite ai'aire que Ja . cooclu6oii 

· · · .· d'mn: aUianœ.,fur t:OUl:cntrC àësNegrcs 
· · · · CrcolleS:· il :fmt bien .aes c&cnioniel · 

.. a'lant d'.envenir·là.. Outtc ·le ronfmœ-
ment du M-aître, il faut avoir celui des 
Parains ·& tdaraines,de tou5 les par~ris 8c 
cica pincipau apiis des 4eœ familles~ 
. :_ " Il 
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II faut bien exam:inèrs'Ùs fontd;unenaif.. t®~ 
fance égale; de inanierc que la fille d'un .,,; 
Commandeur:,.ou ~·uriouvricr, nevou·, 
dra pas époufer le 'fils d'un N egre de 
jardin; c'eft-à-dire;qui travaille·flmplei-· 
ment à la terre, & ainfi desautres dégr.ei 
qui leur tiennent lieu de N.obleffe. Les 
N egres nouveaux.ne fontpas·fi diffici1Jcs:, .. 
& on les contenre à moindre &ais: Ce· 
pendant dequelqu_e m·anier.e Tic ~foit., 
il eft de la prudence !des Ma1tn:s :de 'IlC 
les point violci:iter fur :cet: article., .de ~ 
peur des fuites fâcheufes que cela petit 
avoir. , -.. ·: · . : ·: : · .. -" " · · · .· 0 • • 

, .. . · · · · · ·· Ils n·11~ 
~ Des ·que JesN cgpes .fe ttauvcnt mat, ment P"' 
ils fe bandent la t~tç, fe fentfuer ,.ac ne lis h11-. · 
boivent que de l'ean ·chaude. llcft:.rarc,..,.. ~ 
d'en trouver qui- mangent des kirbes"""" .· 
cruës;•commenrms·mangeomla &lade, · · · · ... 
&quek]ucs1luttesiegUœes.ni;-difent-que · · 
cela n'eft boa que po1i1r les bcafs .& ks . · 
chevaux, qui n'ontp&s. t'efprit de faire · 
cuire lears herbes. · . · .. · · · · : · : · · · : 
·• : J'~ois pris :à la maifon ;un ·petit 'Ne.; 
gre 4e fept à huit :ans, ·poor l1-infi:ruire 
·peu à peu,· &~le mettre en :état de femr 
~uelqu'mn de nos Cure'! quat_ld il· feroit 
plus -âgé~ . Il ~gardoit avec étonnèment 
q~and je ·ma-ngcois ide la. falade ,- ·.ac di-. 
fou aux autres:, _quejemangeGise9Mmè 
· · les 

... 

.. 
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~698. Jes ·chevaux. Il fut affez lon.;?:tems far:s 

· · · en ,vouloir rnanger, di fane cou.1ours qu:1_l 
n'etoit n'y bœuf, n'y cheval. A la fin 
en ayant mangé,& l'ayant trouvé bonné, 
il s'en vint tour joyeux me dire, mon 
Pere, j'ai mangé de l'herbe coinmeun 
cheval, tout comme vous: Voilà la fim.: 
plicité d'un enfant, &: elle pourroit être 
encore la mêmé dans un Ncgre nouveau 
venu d' Atrique,mais ils la perdent bien· 
tôt' & deviennent pour le moins aufii 
rafinez que les Blancs , à moins que leurs 
petits interêts tie les obligent de fe con ... 
trefaire, & d'affeéter une fimplicitéex-. 
traordinaire avec ceu.x qui ne les con .. 

_ noilfent pas. . . ·. , .· : ~ . : . < .. : · 
1l1•Jie- · Quelques-uns de nos Religieuxnou.;. 
''" vellement arrivet de France, me deman ... 
1o"t,'1;:-dc~ent ~ les jeu_ries N egre~ qui nous fer-
t111r1ûr1 '"lo1ent a table connoi1fo1ent les n1on ... 
~"" l noycs; je leur dis, qu'ils pouvoient s_'ea 
;ft:~,éclaircir pas eux-mêmes. Ils s'adreff'creµt 
font. juff:ement à celui qui me fervoit ~ & lui. 

_prcfentcrent un fol marqué.· Il le prit ,le 
tourna deux ou trois fois, comme s'il 
n'eût pas fçû ce que c'étoit, & leleu'r 
rendit avec une indiffercnce que je con~ 
nus bien être des plus affeétéc. Nos Pe-
res crurent qu'il ne connoi1loit pas la 
moaaoy.c. ya d'e~x _lui prefenta ~ne 

p1ecc 
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piece· de_ t~~nte fols qu'il prit _aù~-tôt? l698; 
& faifant une profonde revere:lcc a celui . 
qui la lui avoit prenfenté, il la mit dans 
fa poche. Comment lui dit le Pere, tu . 
ne connois pas les fols marquez , · & tù · 
prends !es pieces de trente fols; c'eft , lui · 
répondit le N ~gre, que l_es fols marquez · 
font trop petits. · . . · · .• · . _ · .. ·. ·.. . . , ... 
· Il ne faut rien épargner pour les faire 

vivre en paix les uns avec les autres non- · 
feulement dans J'Habitation où ils font 
attachez , mais encore avec les N egres I.11 N1-
des voifins, parce qu'étant comme je l'aitns fo_nt 
remarqué ci-devant fort orguëilleux, ils1;:;'lfs-
font par une fuite nece!faire extrême;. • 
ment vindicatifs. ·. . ' ; . : _._' . ': ·: : 
·. Il cft prefque i!11pofiible d~~paifer leurs 
querelles quand ils ont une fois commen· 
cé à fe battre, il. faut que les Maîtres 
s'attendent à voirrecommencertousles 
jours ces defordres, · ~ont ils ne doivent 
pas efpererdevoirla fin~ s'ils lai1fcnt un 
peu inveterer la haine. . - . _ . _ , . · .. · : .. . · 

·Nôtre Habitation du Fond SaintJac-Hij/oiit 
ques de la Martinique nous avoit étélfi.~ " 
donnée par M. Du parquet, Seigneur&: 11111~ 
Proprietaiae de l'lfle; & con1me lui 8c 
toute fa maifon avoient beaucoup de bon-· 
té pour nôtre Miffion; il. voulut nous 
établir auprès de lui' en nous donnant 

· · · un 
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. , . 1§0t - Nof!llJtd~x-Poyagts au~ Jjfes 
· ~.ci98. un terrain auprès de celui qu'il s'était . 

· J.1Cfervé à Sainte Marie de la Cabefterre~ 
Pour "empêcher qu'il n'arrivât- daris la. 
fuite des tcms quelque conteftatioti entre . 
fes heriticrs & nous pour nos terres' fi 
elles étoicnt contiguës, iLjulea à propos 

·.de. laiffer un efpace de deu~ ·cent pas 
. entre nos Habitations., Cc terrain fut 

concedé dans la fuite à un nommé Le;,; 
caudéSaint-Aubin, qu'on difoit être uli 
aff'e:i mauvàis Arpenteur.', mais qui mon-
tra qu'il en fçavoit affez pour dupper. 
ceux qui re croyaient plus habiles que 

, . . lui. En effet à peine fur;..iJ c.:n polfeilion 
de.cc.petit terrain.;. q~ildemanda qu'ott 
fixa un rumb de vent,. pour· ét:.iblir les 
lizieres· 'des deux Habitations en ire lef• 
fiUc:lles _il.fctrouvait, &Jèfcrvit fi bieii 
de fon fçavoir faire, qu'au lieu d'an 
rumb· de vent qui devoit lui donner . 
deus· cent p~ de large fur tôute la .bau• 
teur~· il en établ~t deux·, qui.en· s?éloi~ 
gnant l'un de l'autre, lui.fir.ent une Ha-: 

: ·· · · · biwion., qui n'ayant que déux cent pas 
· de large au bord de la mer; fe trouva en 

av.oirdix-huit cent, quandori eûtmefuré 
jufqu'à trois n1i~le pas de hauteur; Lé 
tout, commconlev()it, au~dêpensdes 

· Habitations· voiûnes~ c'cft-à~d'ire~ de la 
nôtre;;- 8c-dc1cclle. de- .M.~ Duparqùet? 
· · qui 

, 
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qui étoit tombée entre les ~aiJ?s d!-1 ~eut r69t,. 
Piquet de la ~alle Commis principal de · . 
la Compagnie de 1664.- ·. · .. = - . : ;· • .. 

. _ Le chagrin que lesMaîtresèurentde 
cette fupercherie, étoit paflé à lturs E~ · 
claves , toûjours très-dif pofez à époufer 
les querelles de leurs Maîtres: en forte 
qu'il y avoit t-0ûjours eu des. démêlez 
entre lesEfclaves.qui étoiènt venus:très• 
f ouvent aux mains. La mort de cet H~- · 
bitant a voit rale_nti la fureur de cette P"" 
tite guerre' on n'y penfoit plus· depuis 
que la Sucrerie de Saint-Aubin· étoit 
tombée en d'autres mains, &:.fcs N-egres 
partagez entre cinq .ou,fix enfans. qu'il . 
a voit laitr~z. Un accident que je vais dire 
ralluma l'ancienneguerrc. : ,, _:· ·'. ·: · '.: 
: Je fus averti que l'Habitant qui avoit 

eu Ja. Sucrerie de Saint~Aubin . avoit 
fait ouvrir le corps d'un-de fes Neg_ra' 
qui étoit mort, & qu'ayant fait _tir.e~ lé 
cœur, il l'avo~t mis dans de la ~baux sup1rf: 
vive, ~vec certaines ceremônies qu~Utifion 
n'eft pas neceffitire dera.pparterici.Cet~";. 
homme avoit perdu quelques Ncgres, & ra~t:i, 
s'imaginant que-lct!r i:"ort~toit l'~ffet ~el'! ~ar
quelque ·malefice ; d . prerendoit. fiure t1m'l14'~ 
mourir le forcier-pàr cette. cerem-onie~ 
& lui ~rûler _le cœur à mefur.e: que la 
chaux confollimoit' ~elu.i du1mort:.' Cet . 

av1s 
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. 19z. lfoll'Ve,11:: Yoy11ges at1x Illes 
1698. avis ui'embaraffa beaucoup, parce que 

. je ne voulois avoir rien à démêler avec 
cet homme, qui étoit ~e l'humeur du 
·monde· la plus étrange. Cependant Ie 
".tems de Pâques approchoit, Ie fcandale 
croilfoit dans la , Paroiffe, , beaucoup 
d'honnêtes gens m'en avoient fait des 
plaintes, & fans me rendre en quelque 
forte coupable de prévaricatiôn ' je ne 
pouvois plus m'empêcher de lui en dire 
mon fentiment. Je le fisdoncavec tou-
tes les précautions poffibles de crainte 
d' éfaroucher davantage cet efprit bouru. 
Après luiavoirreprefenté l'oftènfe qu'il 
avoir,c~mmife, Je fcandale q'U'il .avoir 
donne atoutlequartier, & letortqu'il 

· fe faifc:>it à lui-même, je le priai de fon-
. gerà faconfciencc, &deréparerparuiie 
. conduite J>lus Chrétienne le mal qu'il 
. av9it fait .. Il reçût très-mal l'avis que je 
lui, donnai , & me dit que bien que je 

· fulfe fon Curé, je ne devois pas entrer 
· dans fes affaires domefiiques,. qu •il pré-
. tC"11doit ~cre maître de fes N egres auffi-

bien quand ils étoient mons que quand 
-ils étoicnt vivans, & qu'il m'avertiffoit 

· · , ··.une fois pour toutes de ne me point elll-
barafi"er de fa confciencc, ni defes Nè-
gres ;.' mais feulement de faire ceffer les 
mal~lic:es des N egrcs de ·nôtre Habi.ta-

t1on 
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tian qui faifoient mourir les fiens. Je 16yS. 
voulus lui faire entendre raifon fur cet 
article, niais il n'y eût pa~ moyen: de 
forte que je le quittai content d'avoir 
fait mon devoir, & j'attendis que Dieu 
y mît ordre, comme il n'a pas manqué 
de faire. · . , 

Le petit Negre qui me fuivoit aToit 
entendu cequ'ilavoit dit ·de nos Negrcs, 
& le leur r~pporta .. Lès nôtres pour fe 
venger de cette fauffe accufation, atten .. 
dirent ceu" de ce voiûn le Dimanche 
fuîvant, & les battirent d'une étrange 
maniere. Je vis bien que.cecommence-
rnent de batterie auroit de.i fuites fâ .. 
cheufes, & que fi on n'y met toit ordre 
ils s' égorgcroiént. Je fis chàtier rios Ne .. 
gres fort fevcrement., & je fis dire à ce 
voiiin, qu'il étoit à propos qu'il retînt 
les fiens, & que de mon c.ôté je fçaurois 
retenir les miens.· Mais au lieu de le faire 

·.il eut l'imprudence d' époufer la querelle 
de fes Efcla ves, & s'étant mis à leur tête 
avec fon Commandeur blanc, ils fe jet-
terent fur les nôtres qui paffoient dans .le 
grand chemin qui traverfe la favanne, 
en· revenant de la Paroiflè, & les mal-
trai terent beaucoup; ce qui leur fut fa-
.cite, parce que depuis la premiere bat-
t.erie je ne fouffrois pas qu'ns portaf-
'I'om./V. l fent 

. '. 1 ' . : 1 
1 :: i' 
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1698. fent des Couteaux , n'y des bâtons. 

QuelqucsNegreffcsqui s'étoient fau-
vécs appe11crent des N egres des Habita· 
tiohs voifines à leur fecours, & ceux des 
nôtres qui nl! s'étoient point trouvez au 
commencement de l'aétion. lis vînrent 
en grand non1bre tür le champ de batai'l-
lc, où les nôtres fe défendoient à coups 
de pierre, &avec quelques bâtons qu'ils 
av oient gagnez. .,. 

Le fccours qui étoit venu à nos gens 
rendit bien-tôt la partie inégale. Le Maî· 
tre des attaquans & fon Commandeur 
eurent tous deux la tête caffée, l'un d'un 
coup de pierre, & l'autre d'un coup de 
b~ton. lls furent .donc obligez de s'en-
fuir, & de fe retirer dans leurs cafes , 
· ot1 les nôtres les pourfuivirent, & y al-
loient mettre le feu, &peut-étreàtout 
le refre de l'Habit-ation, li les voifins gui 

. étoient aécourus. pour appaifer le défor-
dre, ne les eutfent fait retirer. Sept 
N egres de nôtre Habitation furent blef-
fez, dont l'un qui avoit reçû un coup 
d'épéedans Iacuiflè, avoit failicevoifin 
au collet, & l'avoitdéfarmée. Son Com-
mandeur y a voit auffi perdu fon fabre, il 
y eût treize Negrcs ble.tfez du côté du 
voi.tin. 

On m:envoya avertir de ce défordre 
au 

: ,, 
Il 
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au Bourg de la Trinité où mes affairés -161~~ 
m'avoiënt obligé d'aller après avoir fait 
le Service à ·Sainte-Marie. Je revins 
avec toute la diligence poflible, mais le 
malétoitfansremede. Je trouvai leChi-
rurgien occupé à penfer rios bletrez, & 
Je refte de nos gens avec quantité de Né-
gres de nos voilins qui les étoient venus 
joindre, qui fe préparaient à aller brû-
ler leurs ennemis dans leurs cafes fi-tôt 
que la nuit feroit venuë. Je n'eus pas 
peu de peine à les calmer, & fur tout 
les femmes & les parentes des bl~tret. " ~ 
J'en vins à bout' & je renvoyai tous les '··•. j 
N egres étrangers qui étaient venus aa l 
fecours des nôtres. 

J'écrivis auffi-tôt au Superieur de Jtl 
Miffion ce qui s'étoit patre, afin qu'il ·· ,; 
en informât M. l'intendant; mais a:yarit 1 '; 

été avèrti, que levoifin avditf..1it partir ~ · .. 
fon Comrilandeur au commencement de '-
la nuit pour aller fe plaindre à l'Inten~ 1 
dant, & montrer fa tête caflëe; je re'-
folus de partir auffi, afin d'empêch.er les 
fuites de cette affaire. Elle n'auroit eu 
rien de fâcheux, s'il n'y avoit eu que des 
Negres bleflèz, mais il y avoit detiX 
Blancs, & je n'étais pasfûr de trouver 
des témoins pour prouver que c~t Habi .. 
tant avoit été l'agrelfeur. Je crus qa'c 

I z. nôtre 
1 
' 
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)698. nôtre bon droit a voit befoin d'un peu dei .... ,! 

fecours. Je partis donc environ à urie 
:heure après minuit, & aïant appris par 

. les N egres que j'avois envoyez Cuivre le ~ 
Commandeur blelfé, qu'ils'étoitatrêté 1 

.en chemin, parce que fa bletfure ne lui 4 
·permet toit pas de faire une traite de huit .} 
bonnes licuës fans.prendre du repos; je l 
m'arrêtai auffi, pour le Jaiifer prendre le. ~ 
devant, & le pouvoir rencontrer dans 1 Je bois, où je voulois lui parler fans ,té- .1 

..moins. Cela.arriva comme je l'a vois pro- ~ 
jetté; je le joignis, & .auffi-tôt les deUJC 1 
Negres qui J'accompagnoient prirent la 
fuitte, craign.ant d'être maltraitez par 
:ceux qui étoient avec moi. Le Comman-
deur même n 'étoit pas fans crainte, je le 

- ,connµs aux premieres paroles qu'il me 
dit, j'en, profitai comme.on pf;Ut croire;; 
& après lui avoir fait compter le fuit 
.con1me il.étoit arrivé., je lui dis qu'il 
dcvoit m'en donner un certificat. Il eut 
·de la pcinè:t--s~y refoudre, .voyant biep 
qu'après m'avoir donné cette picce, il 
faudroit qu'il cherchât un autre Maître. 
J'applapis cette difficulté d'une manier.e 
qui le contenta entierement.N ous entrâ· 

·mes dans la pren1icreHabitation que nous 1 
trouvâmes fur, le chemin, où en prefence 
de ceux qui y étoient, il declara·comn\e 

l'aff•lire 
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l'affaire s'étoit paffée: il m'en donna un 1698~ 
~mplecertificat qq'il figna, &que je fis 
fipner à ceux qui éloient prefens comme 
temoins de ce qu'il venoit dedire&d'é• • 
crire: je lui dis de fe repofer deux 'ou trois 
heures au lieu où je le laiffois, aïant moi· 
même befoin de ce tems pour profiter du 
certificat qu'il venoit de me donner. Je 
me rendis en dili9ence chez l' Intendant 
qui avait déja éte informé du fait par 
nôtre Superieur. Je renouvelai les plain-
tes qui a voient' éte faites, & en lui mon· 
trant le certificat, je le convainquis de 
111011 bon droit. 
· Conune le voiûn en quefl:ion apparte-
noit à des gens qui meritoicnt toute la 
con!ideration que !'Intendant a voit pour 
eux, & qui d'ailleurs· étoient amis de 
nôtre Maifon, il me demanda fi je ne 
fèrois pas auffi content d'un accommode-
rnent que d'un jugement. Je l'en laiffai 
le maître, & je lui dis que j'en pafferois . 
avec plaifir par où il voudroit, parce que 
je nefoi.Jhaitois autre chofe que la paix. 
L'accommodement fut bien-tôt fait; j'eus 
toute la fatiffaé'cion que je pouvais pré-
tendre, & la· paix fut rétablie entre nos 
N egres, moyennant quelqrie's pots'd'Eau-
de-Vie qu'on leur fit boire enfcmble 
pour l'affermir .. 

I ~ Le 
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i5v.S• Le Sieur de S. Aubin qui a voit été le 

:Proprietaire de l'Habitation que le voiGn 
dont je viens de parler occupoit, avoit 
perdu un nombre confiderable de N egres 
qui étoient morts en peu d'heures, dans 
des douleurs inconcevables, & cela par 
la malice d'un de fes Efclavcs qui les em-
poifonnoit dès qu'il remarquoit que le 
Maître étant content de quelqu'un 
d'eux, lui donnoit quelque marque de 
bonté. 

'Nef" Ce miferable étant à l'article de la. 
;,:~un mort envoya chercher fon Maître pour 
Joifon lui demander pardon, & lui ayoÜer qu'il 
tr'ts-vif étoit coupable de la mort de plus de 
pour fas.- trente de fes Compagnons, qu'il avait 

"moursr "fc Ill ·d· "lfc fc • ftcom- empo1 onnez. u1 Jt,; qu'1 c erv01t 
1azn#ns pour cela du f uc d'une plante qu'on trou-

ve au bord de la mer aux Cabefterres 
des }fics, qu'iln'eftpas neceffaire que je 
décrive ici. Il avoit foin d'avoir tou· 
jovrs un de fcs ongles plus grand que 
les autres, & lorfqu'il vouloir empoi-
fonner quelqu'un, il allait grater avec 
cet ongle l'éc.orcede cette plante jufqu'à. 
cequ'il l'eût rempli dufuc épais qui en 
fortoit. Avec cette provifion il retour-
no.it à la maifon, & ne manquait l'as 
d'inviter-le malheureux qu'il vouloit i:.uer 
à boire un coup d'Eau·de-Vie. Il beu-

, . 
V Olt 
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voit le premier, puis il en verfoit à fa 16'.)8. 
viébme de la même bouteille dans le 
même coüi dont il s'étoit fervi lui-même, 
mais qu'il tenoit d'une maniere que fon 
ongle trempoit dans l'Eau-de-Vie, & y 
répandoit le venin dont il était rempli. 
Il ne fe palfoit jamais deux heures fans 
que celui qui avoit bû ne tombât dans 
des convuHions horribles, qui l'empor- . 
toient en peu de momens. On lui de- ~imeJ1 
manda quel remcde il y avoit a ce poifon ; 0ffo,, 
il dit, qu'il n'y en avoit point d'autre • 
que la racine de fenfitive épineufe, qui 
étant pilée, & dilayée dans du vin fai-
foit rejetter ce venin. Je n'ai gllrde de 
faire connoître cette mauvaife pl~nte, 
peut-être ne l'eft-elle que de trop de 
gens. Ce fut un des enfans du Sieur de 
Saint-Aubin qui me la montra. On ju .. 
gera de fa force parce que je vais dire .. 
Si on la rompt, & qu'on t•approche du 
nez, elle a une odeur fi forte & fi péné-
trante, & en même· tcms fi nuifible, 
qu'elle feroit tomber la perfonne en pa.: 
moifon, fi on l'y laiffoit le tems qu'il 
filut pour dire la moitié d'un Ave A1aria. 
J'en ai f.1.it l'experience, & j'en donne 
le remede qui eft un des plus affurez 
contre poifons que je connoi.lfe, & qu'il 
y ait peut-être dans toute la ~ledecine. · 
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1698. Il y a trois efpeces de fenûcives. Si je 

Troii ne craignois de m~ trop élogne~ ~u fenti -
e(paes ment commun, J~ les redu1ro1s a deux; 
"·' ft11Ji- à celle qui eft épineufequi eft la meilleu· 
tives. re, & à celle qui efl: fans épines, que l'on 

difiingue en mâle &feinelle,: parceque 
les feüillesde l'une font plus grandes que 
celles de l'autre. Tout le monde fça~t 
que cette plante e!l: appel!ée fenfitive, ou . 
planrevive,parce que des qu'onla tou-
che foiravec un bâton, foit avec la main, 
fes feüilles s'approchent l' urie de I·~utre, 
fe termcnt, & demeurent quelques mo- . 

,,, rricns comme cotées cnfcmble,après quoi 
elles fc s'ouvrent & reprennent leur fi. 
tuation ordinaire. On fe'fert fouvent de 
cette propriéte, pour furp1·endre lafim-
p1icité de ceux qui ne la fçavent pas, & 
particuliercmeet des filles à qui l'on fait 
croire que le mouvement de ces feüilles 
cfi une marque de leur fageflè, ou du 
contraire. · ' . 

'Je ne fçai ou le Pere du Tertre aroit 
les yeux quand il dit avoir cherché ccrte 
plante fans la pouvoir trouver à la Gua· 
deloupe, & n'en avoir trouvé de verita· 
ble qu'à S. Chrifl-ophle au Qyartier de 
Cayonne. Ilien n'eft plus commun que 
cette herbe de quelqu'une des trois ef pc· 
ces qu'on la fouhaite à la Martinique, la 
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Guadeloupe, la Dominique, Marie-ga- 16~~! 
Jante, & autres lfles, on la trouve par 
toutjufques fur les bords de la mer, & 
plus communément dans les terrains fe~~ 
& arides, que dans les bons. · . D • , 

La fen_fitive épineufe efr la plus petite 1;:~Jt· 
des trois efp~ces. Elle vient defemencela fonfi4 
&de bouture. La.racine qui produit & ti111 lp~; 
qui foûcientla tige efi: longuéd'un demi- niufa~ 
pied ou environ, alfez groffe vers la fu..; 
perficie de la terre finiffant en pointe' 
elle efi: prefque toute couverte de filets 
allez longs & fouples. La peau qui l'en~ 
vcloppe efi: brune, le dedans eft blanc, 
n1oüelleux, fpongieux, fans odeur, d'une 
faveur ailèz douce. Elle pouffe plufieurs 
branches ou tiges qui font longues, &: 
faibles, qui rarnpent a terre, fc plient&: 
s'entrelaffent, elles font Couples tendres; 
moiidleufes, & garnies de petites épines 
un peu crochuës, & fort pointuës. Ses 
fcüilles viennent toûjours couplées:cha-
que petite branche ou fion en a depuis on· 
ze jufqu'àquinze, ileftrare d'en trouver 
plus ou moins. Elles font deux fois plus 
longues que b.rges, d'un verd brun par-
deOùs,plus clair par-de.flous.Elles fontaf .. 
fez fortes quoique peu charnuës,& toutes 
garnies fur le deffous & par les bords de 
pc;tites épines fines, droites & alfcz fortes. 

. I 1 -- La 
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~t~S. . La fleur de cette plante eft un bouquet 
de quantité de petits filets blancs, fins, 

· &: déliez, long d'un demi pouce, dont 
lès extr!mitez font arrondies en forme de 
bouton jaune' en la riace defquelles on 
voit enfin fOrtir de pentes fitiques brunes, 
q_ui renferment des femcnces ovalles, 
plattes, dures, brunes, environnées d'un 
retit filet d~une couleur plus brune. 
Chaque filique eft environné.e fur fes 
bords d'une efpece de cordon compofé 
de petitesépinescourtes, feches, grifes,. 
qui femblent être difpofées de maniere 
à empêcher qu'on ne pui1fe prendre les 
femenccs de la plante. · 

Qµelques gens prétendent que les feüil-
Jes de cette efpeceinfu.fées dans de l'eau,. 
& prifescomme l'hipecacuhana, produi-
iènt le même effet. S'il ne s'agit que de 
faire vomir ils ont raifon ; car rien au 
monde n'y eft pl us propre, mais a faut: 
~tre habile pour compofer un remede,. 
d'un poifon aufli-vif & auffi-fort qu'eft 
le f uc des feüilles de cccte plante. Le pu-
l>lic me difpenfera de lui apprendre ce 
f!UC J'ai ente11du dire fur cela, il fuffit 
qu 'if fçache que Ie rcmede unique & fpe-
cifique contre ce poifon cft la racine de-
Ja même plante preparée & prife commc-
j.; 1e dirai avant de finir cet article. 

Les 
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Les deux autres efpeces de fenfitives rfi9g_· 

que le Pere du Tertre regarde comme les 
veritables, &qu'il dit qu'il n'a trouvées 
qu'a S. Chrittophle, ne font point épi-
neufes. Ellescroitfentenarbri{feau. J'en 
2i vû par-tout à la Martinique de quarre 
& ciaq pieds de haut, leur tige eft dé- Senfoh:i 
licate, fragile, moüelleufe, cou\·erte511mm»: 
d' , . . Ir.. dh n1. une ecorce verre, mince, auez a e-
rcnte. Elle pouffe· beaucoup de branches 
qui fe tûbdivifent en rameaux & en pe-
tits fcions où les feüillcs font: attachée!r 
deux à deux, de maniere qu'en fe retre-
ciffanr ou fe courbant, elles fe ren-fer .. 
ment prefque l'une dans l'autre: clle9 
funt d'un verd brun avec de perits points 
rouges. La fleur de cette ef pe.ce eft un 
bouquet de très-petites rofes à cinqfeüil .. 
les de couleur bleüe avec un peu de rouge 
au quelles fuccedentdes filiqucslongue11 
de deux pouces ou environ , minces ~ 
délicates, & remplies de pctitesgraine• 
plattes ,. ayant prefque la figure d'un 
cœur, dures, ~ d'une couleur de noir 
lufrré. 
. On diA:ingue cette ef pece ert mile· & 
femelle" k ·cette diftinéèion fe prend 
llniquement par la grandeur des feiiillelJ' 
qui font plus grandes dans le mâle ~ 
6\\ns la femeller Mai.savant de ~venir 
. l~ " 
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169<3. de cela, il faudroit fçavoir bien exaéte-

ment, s'ils font de même âge, dans un 
terrain également bon, dans une égale 
expofition, & bien d'autres circonflan-
c-es que je n'ai pas examinées, & qui me 
paroilTent alfez peu importantes. · 

Voici cc que j'ai promis de dire de la 
racine de la fenfitive épineuîe. 

Je fus appellé au n'lois de Decembre 
1696. pour confeffer un Ne grc qui ap-
parcenoit au Sieur de Laquant Capitaine 
de Malice du Qiartier de S. Marie à la. 

~:!~;de Cabefierre de la Martinique. Je trouvai 
la racine Ce pauvre malade dans des douleurs & 
J! fe~ji dans des convulfions épouventables.J'en 
tive /P1- tirai ce que je pus, vû l'état ou il était, 
•eu;1. d . , . 1 . d c. pen ant qu'on preparo1t a racine e 1en-

fitive épineufe qu'on alloit lui faire pren-
dre, & qui devoir decider de fon fort, 
c'eft-à-dirc, le guérir en lui faiîant rejet-
ter le poiîon, s'il avoit affez de force pour 
cela, ou l'achever en peu de momens, fi 
la nature trop affaiblie ne pou voit pas re-
.6fter à la violence de l'operation du re- f 
mede. . .. 
. Après que la racine tout recemment 
tirée de terre eût été gratée, dépoüillée 
de fa peau brune, lavée & effuyée, ·on la 
pila dans un mortier, & on la reduifit en 
pàte, dont on prit le poids d'une piece ·· ·· de 
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de quinze fols que l'on remit dans le 1'19lt 
mortier où l'on la fit diifoudrc en la 
broyant bien avec du vin rouge que l'on 
verfoit peu à peu dans le mortier. Quanà 
la pâte fut entierement diifoute dans le 
vin, on le lui fit prendre, il y en a voit 
un bon verre.· Il étoit fur un matelas 
pofé à terre entre deux feux: on ne laitra 
pas de le bien couvrir atrez inutilement, 
comme je croi, car en moins d'un Mi-
_ferere le remede commença à operer par 
unefueur extraordinaire, qui fut accom-
pagné de convulfions très-violentes, & 
d'un vomiffement qui fembloit lui nller 
faire rendre les inteftins par la bouche, · 
pendant lequel il rendit un animal vi-Elf'e_tpr,... 

d l ffi d d , . dlgttux 
vant e a gro eur u pouce, envlfon di la ra· 
quatre pouces de longueur, ayant qua-cin1~1 , . 
tre jambes de plus d'un pouce de lon-ftnjit1'llt· ( 
gueur divifées en trois articles, avec de , 
petites griffes comme celles d'un rat. La · · 
tête ne fe diftinguoit du refte du corps 
que par le mouvement du col, il avoit 
deux petits yeux, & une gueule armée 
de dents. Le dos étoit couvert de deux 
aîles à peu près de la matiere & de la fi-
gure de celles des chauvefouris, & le ref-
te du corps couvert d'un poil rougeâ-
tre, court, dur, mais en petite quantité. 
!--e malade rendit beaucoup de fang, & ·· - ! 7 · de 

'' ' 
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:r698. ·de matiere bleuâtre.aprèsqu~il eût rejet té 

cet infeél'e, & tomba enfùire dans une· 
défaillance qui dura long-t-ems, & dont 
on ne put le faire revenir qu'à force de 
cordiaux. Un momentaprèsquecctani-
mal fut forri, il fe mit à remuer fesaîles, 
!ic forrit de deffus la table où on l'avoit 
mis, il tomba à terre env o lti gent, mais 
id n'avoir pas la force de fe foûrenir. On 
Jemitdans une bouteille avec de l'E:iu-
de-Vie pour le conferver. On m'affu-. 
ra que c'était la quatriéme fois que 
)a racine de fenfitive avoir guéri des. 
Negres en1poifonnez, m:iis on n'a\•oit 
point encore vû un effet femblableà.celur 
ci-. Il n'y avoir que cinq ou (ix jours que 
ce Negre a voit commencé à fe trouver 
mal, peut-être avoir-il pris Je poifon 
long-tems auparavant: car il femblequ'il 
fauc un temsconfiderable pour qu'un poi. 
K>n puiffe produire dans le corps d'un 
nomme une pareille corruption.On foup'" 
çonnoit un vieux Negré Aradas d'être-
r Auteur de ces empoilonnemens, mais 
f.tute de preuves on ne pouvoir le mettre 
en Juftice. Sa mort qui arriva bien-tôt-
après ce que je viens de dire,. délivra les 
N egres de cette Habitation de la crainte 
eù ils étaient d'être cmpoifonnez. 

CHA-



1 l ' ! t i~ 

i l 1 
' 1 l 1 

; 

'l ' t 
1 ,, f 

•' 1 .. l 
11. • ·' 1 

1 

1 
l 
! 
1 

r 

1 

' ~ 1 ·.; 
1 .J, 
1 " 

· 1 
.. .. 
1 

' ·' 1 • 
i .. . 
i •'' 

! •. t ·.· .. 

~1 

1 .• 
• ! ,, 
· 1 

: ·1 ,.\ .'·. .• 
\ 

.\ 
i 
L 
l 

l 

·. \ 

.... ,.. 
l 

··.· 

.. -l..:· :~:~.~ . ~- .•. ,. 
,,·,1 

.... ·-·~. j 
' ........ .. 
•, . ..,:.. .·• 
-·-·~-

. i 
--., .. . . \~· ... 
\~~~~-·:1 

• 1 

r--~H 
~t~It~~7rr~r, r· ·• '.~·r/~:1 

1 ' • • • ·, ••• [·'.~~3;;;~ ............ . .. l : .. 

l 

~ 
" 

.. .,.. r-'\ 
'':· .... ' • ,., •• ~- •. ~ ., '\.» .• 

' ~., .. 1·';_...;\, :;..~~ :· . ."~-· 
I· 

' 1 

l..... -!•· -- ~\- \ -~. 
•I 

\ 
\ ' 

\ 

.. ' 
_........:.~\.---·-· .... 

•. 

; 

: 

1 • ' ! 
1 

1 

i 
1 

' . 

j 
j 
l 



,\ 

• 

·' 
' 1 '· .. · '·, .. / ~·.· 

• •• J : '• • 
, • ~ ! 

; ' . '\ ..... , î: ' 
' .. ' ' .. . "' 

l . 

, .. .. 

PI..J N 1.llL L~onr.:nr ,les 
J.z,·._1 irzs au .lfvui//.1,/é. .k 

1 ' (./ 

• ' ' ' 

' " 
/ .,, 

(tz. • IJ.1 rli.ni71w. 
\ 

. .. .. 

. ' ... _,. ·· .. · . :,: . . ... _ ... 

' 
ële :J ·an"c>1z, Ju L:.nren.t: de.. .. ,:Tacvl>ins au ~ Ucuil~e de lt.- ,.,/11..u~tùuju<> ." 

] 
f: 
p 
l~ 
li 
ci 
fi 

le 
a1 
di 
a· 
1'l' 
d 

d1 , 
e1 
r~ 

J; 
a1 
y1 

• ' 



l 

f 
l 
f 

J 
r '• 'l r, 

1-

' 



Franç~fas rie r Ameriqttt. 107 
16,&. 

~~~~Mi'~ 

CHAPITRE VIII. 
Plan du Convent que I'.dutet1r fit bâtir à; 

la Martin1que. Mort du Sttperieur Ge- · 
neral dt leurs Mi.ffio1'Js. 

LE Plan que j'avois fait poar le nou- · 
veau Bâtiment que nous voulions 

faire au Moüillage, aïant été agréé& ap-
prouvé du Superîeur General t de route 
la Communauté, & des perforines intel-
ligentes à qui on le fitvoir,jefuslerra.· 
cer, & en fuire creufer les fondemens. 
fur la fin du mois de Juillet. 

Il confiftoit dans un grand Corps de-
Iogis, dont la face regardoit la mer.·. Ili 
a voit vingt toifes, ou cent vingt. pieds. 
de longueur, & quarantepit:ds ,.d': large~ 
avec deux aîles en retour du cote de la 
montagne, qui devaient avoir dix toifœ 
de long fur cinq de larg~. 

L'étage du rez de chauffée écoit élev~ 
de quatre pieds aù· deffus du terrain, i1 
étoit partagé par une grande falle de qua-
rante fix pieds de long fur vingt-deux de-
large, qui donnait entrée dans deu:x-
apparten1ens" un à chaque bout, qui-à Iâ 
:-crité ne confiiloientqu'cndeux cham-

. br~s; 
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i~98. bres chacune de quinze pieds de large fur 

vingt deux pieds de longueur. Les por-. 
tes de ces chambres étoient en enfilade, 
& la piece du milieu fervoit de falle.coi:n-
mune à ces deux appartemens. Cet' étage 
devoir avoir treize pieds de hauteur, & 
celui de dctrus douze. La falle étoit éclai-
rée par quatre fenêtres, deux de chaque 
cô.té de la porte.· Chaque chambre avoit 
deux fenêtres, qui toutes regardaient 
la mer. Vis à vis de la porte d'entrée, la 
falle étoit percée d'une autre porte par 
laquelle or. entroit dans une galleric de 
quinze pieds de large, & auffi longue 
que tour le Bâtin1ent, dans laquelle les 
quatre chambres qui étoient à côté de 
la falle avoient des portes de dégage-
ment. -

La gallerie avoit une porte à chaque 
bout, & une dans fon milieu vis à vis 
celle de la falle. Les portes des bouts de 
la gallerie fcrvoient, une pour entrer 
dans la baffe-cour où écoient , ou du 
moins où dcvoient êrrl! les cuiiines, les 
offices & les magazins, & l'autre dans 
le jardin potager. Elle éroit éclairée par 
quatre fenêtres qui reg1rdoïcnt fur la 
cou.r qui écoit entre les aîles & le grand 
enclos. 

Outre ~es trois portes, ll gallcric écoit 
en-

, 
J 
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encore percée de deux arcades qui don- 1692! 
noient entrée dans les aîles où devoient · 
être les efcaliers, un dans chaque aîle. 
Lercz dechaulféed'une desaî1esdevoit · 
fervir pefalle à n1angcr ou de refeétoir; 
& l'autre partagé en. deux chambres . 
étoit defi:iné pour les malades. 

L'étage au-de1Tus de la falle & des qua-
tre chambres étoit partagé en fept cham-
bres de quinze pieds de large fur vingt-
deux pieds de longueur, dont les portes 
répondoient dans une gallerie pareille à 
celle du rez de chauffée~ Elles· av oient 
chacune deux croifées, excepté celle du . · 
milieu qui n'en avoit qu'une, qui fe 
trouvoit au-defTus de la porte de la falle. 
Cette fenêtre devoir être ouverte juf- · 
qu'en bas , pour donner entrée dans un 
balcon porté par la corniche de l'ordre 
dorique en pilafires qui ornait la prin-
cipale porte. Toutes.les fenêtres étaient ·· 
bandées, & l'appui étoit foûrenu par des 
moulures. Une grande corniche devoit 
regner tout autour du Bâtiment pour · 
porter une baluftrade de pierre de taille 
avec des vafes & des globes fur les pié-
dell:aux, pour fervir d'amortifTement. 

Il n'y devoit point avoir de comble, 
mais une terralfe bien carrelée & ci-
mentée , où l'on pût aller ,fe prome• 

ncr 
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j698. ner le foir , & prendre le frais. 

~oique les murs principaux de cc 
Bâtiment né duffcnt avoir que trois 
pieds d'épaiff'c:ur, je donnai Gx pieds de 
large au fondement, & je le fis avec 
tout le foinimaginable,foirpour le choix· 
des pierres, foit pour le mortier & la. 

~mpâ- liaifon, afin que l'empâtement fuppleât 
tement aupeudeprofondeurqucjepouvois leur 
'"'11f11i- donner, qui ne pût être que de fix à fept 
n~~ "d.sd fc d fupp!éer pie e pro ondeur , parce que ans 
•11x tous ces endroits-là, comme je l'ai déja 
FonJ,- remarqué, plus on creufe & moins on ;::ns trouve de folidicé : jufques-là même 
foo~;:- qu'il y en a où. cc:ax qui v.eulent b~tir 

-· ·------

avec quelqueapparence defolidité, font 
obligez de mettre tes rremieresaifiJès fur 
le gazon, à moins etc vouloir faire un· 
grillage qui coûteroit plus que le Bàti· 
ment qu'on ferait def'fus. 

· L'on voit affez par ce que je viens de 
dire, que j'avais difpofé ce Bâtiment 
d'une maniere à pouvoirlaiffer tout l'é-
tage du rezdech;iufiëeà.quelqucs Offi-
ciers de confideration comme un Vice-
Amiral de France, ou uri Lieutenant 
Gcneral qui voudroicnt prendre leur lo- -
gement à terre pendant leur féjour à la 
Martiniqu.c: , fans que cela nous incom· 
modât k moins du monde. Ainfi on 

pou-

. 
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pouvoir confiderer le rez de chau1fée i698, 
comme une Maifon feculiere, & le def-
fus comme un Convent:. Le deflùs du.1 

refeéèoir & de l'infirmerie devoit être 
partagé en deux ou trois chambres pour 
compofer un appartement dans chaque 
aîle. 

J'étois occupé à cet ouvrage quand 
on me fit fçavoir que le. Moulin de 
Nôtre Habitation a voit prisla peine de 
fe rompre douze ou quinze jours plûtôt· 
que je ne fouhaitois. Je m'en confolü 
pourtant, & je devois être content de 
mon année, ou comme on parle aux lfles 
de ma levée, puifque j'avois fait jufqu'à 
lors cent quatre vingt~dix mille livres 
de Sucre brut, plus de qua.tante mille 
livres de Sucre blanc, & emviron dou:ic 
mille livres de Sucre de firop. Cela. me 
fervit abondamment à payer les Negres 
que j'avois achetrez en dernier lieu, huit 
autres que j'avais achettez auparavant,.· 
les Provifions dontj'avoiseu befoin, & 
une partie des dettes dont N Ôl rc Maifon 
fe trouvoitencore char&ée. ·· 

Le Perc la Fraiche notre nouveau Su· i.ton d't# 
perieur general qui n'écoit aux lflesques~1pe
depuis quatre mois ou environ, étoit rieur,'!.'-

d F d S . J nera •• venu emeurer au on. a1nt acques 
pour éviter le mal de Siam, qui étoit 

fore 
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.[698. fort allumé au Fort Saînt Pierre. Mai.s-

il ne laHfa pas d'en être attaqué le vingt-
cinq du moisd'Août. Le foin que nous 
en eûmes ,fa bonnecomplexion, & plus 
que toute autre cho[e le moment de (à 
mort, qui n'éroit pas encore arrivé fi-
1·enr qu'il refifra 'au mal jufqu'au huitié-. 
me de Septembre qu'il expira; après 
avoir combattu contre le mal autant 
qu'on le pouvait attendre d'un homme 
de quarante-deux ans, qui n'avait point 
du tout envie de mourir fi. tôr. Il avait· 
été attaqu-é fi vivement, qu'en n1oins àe 
deux heures il eut un tranfport au cer-
veau, û violent & fi c0ntinuel, qu'il 
n'eut pasfix heures d'intervalle & de bon 
fens pendant les quatorze jours que dura 
f.'\ maladie. Nous nous fervîmes de ces 
momens pour Jui adminifirer les Sacre~ 
mens qu'il reçût avec beaucoup de pieté. 

Nous reconnûmes encore une fois le 
Pere Cabafion pour nôtre Superieur ge-
neral, en attendant que le General de 
l'Ordre y eût pourvû. J'eus foin d'enga· 
ger nos Peres à écrire en fa faveur; ce 
qui étant joint à cc :que l'Archevêque 
de Saint Domingue avoir écrit de lui, il 
reçût les Patentes de la Charge de Su-
perieur general & de Prcfet A poftolique 
de nos Miffions au mois de Mars fui-

vanr, 
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vant , comme je le dirai ci-après. 

Huit ou dix jours après la mort de 
nôtre Superieur general, un des Reli-
gieux qui étoit venu avec lui de France, 
& qui deff'ervoit la Paroiff'e de la Trini-
té, fut auffi attaqué du mal de Siam. 
Je me trouvai obligé de fervîr fa Pa- Un~rflrè 
roilfe qui eft très-grande, & d'avoir les Rtllgeu;; 

• r · d l · ·, · d S .1t1aque memes 101ns e. u1 que J avo1s eu u u- du mal 
.perieur general, mais avec plus de bon- de Siam_ 
heur, puifque ni les remedes, ni les Me- guéri~, 
decins, ni le mai même ne furent pas 
capable de le tuer, & que fa bonne com-
plexion le tira d'aftàires en f~pt ou huit 
jours. Dès .que je le vis.en état d'être 
tranf porté , je le -fis porter au Fond S. 
Jacques pour le rétablir plus facilement, 
& je priai le .Religieux qui demeurait 

. .avec moi d'aller fcrvir la Paroiff'e de la 
Trinité, parcequeJes affaires de Nôti:e 

.Habitation ne me permettaient pas de 
m'enabfenterplus long-tems.~elques-
uns de nos Peres qui vinrent voir nôtre 
convalefcent m'engagerent à leur don-
ner un cochon boucanné dans le bois. 
Je lefisavecjoye, & pour augmenter la 
Compagnie; j'y invitai quelques-uns de 

·!3os. ami,s, & , ceux de nos Peres qui 
ctçHeot a portec .de s'y trouver. 

CHA_. 

1 

1 

1 

1 

. 1 
1 

l 
1 



·' 

i 1 

1r 
''. 1; 
':·· 
' ' 
1 

; ..... 

C H A P 1 T R E I X. 

Ce que c'efl qu'un Boucan de Cochon. 

J'Aifnit ladefcription d'an boucan de 
torcuë dans la feconde Partie de ces 
Memoires: voici célle d'un boucan 

de cochon. Celui de tortuëfedoitfaire 
au bord de la mer, & celui de cochon 

Bo11can dans le bois à l'imitation des Boucan-
tle Co- nicrs ou Chaffeurs, qui accommodent 
chon. Je leur à peu près co1nme je vais dire, 

Jorfqu'ils veulent fe déla1fer de leur exer- · 
cic-e ordinaire & fe divertir. La di.ffe-
rence de celui des Boucanniers au nôtre, 
étoit qu'ils font le leur avec un fanglier 
ou co·chon maron, au lieu que Je nôtre 
n'étoit que d'un cochon domeftique, 
·que j'avois eu foin ·de faire tuer, flam-
ber, & vuider la veille. J'avois auffi en-
voyé nettoyer une place dans le bois, 
an bord de nôtre riviere , environ à 
quinze cent pas de la Maifon, où j 'a vois 
faicfaire un grand ajoupa, c'eft-a-dire, 
une grande_~_afe batie à _la Jegere & co~
verte de fen1lles de bah fier & de cach1-
bou, pour s'y re~irer en cas de pluye. 

Le jour écant arrivé, j'envoyai dès le 
point 
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point du jour à l'ajo~pa, _le ~och?n & I69J.! 
les autres chofes quej'avo1sfa1tpreparer 
pour le repas, & fur tout le vin, afin de 
le fa.ire rafraîchir dans la riviere. Lor[ ... 
que cous les conviez furent alfcmblez, 
nous partîmes pour nous rendre au lieu 
où fc <lev.oit faire le boucan. Nous y ar-
rivâmes fur les neufheures. Il fallut d 'a ... 
bord que tout le monde fe mît à rra ... 
vailler. Les plus parelfeuxfurent char .. 
gez du foin de faire deux brochettes 
pour chaque "Boucannier .On.prend pour 
cela du bois de la grofTeur du doigt, 
que l'on dépoüille de fa peau, & que 
l'on blanchit bien proprement, Une des 
brochettes doit avoir deux fourchonsB 
pointus, l'autre n'a qu'une rointe. ·Les ,:S";::~ 
autres conviezs'occuperent a former lefarv:nt 
boucan. C'eft uneefpecedegrildeboisde fo"r-
fur lequel le cochon tout entier fe doit chtttes. 
cuire. On coupe pour cet effet quatre1?ifif~ 
fourches delagrotf'eurdu bras, &d'en-/,~~; 
viron quatre pied de longueur, on les • 
plante en terre de maniere qu'elles font 
un quarré lpng d'environ cinq pieds, 
fur trois.pieds de large. On pofe les tra-
verfes fur les fourches, & on arrange 
f u~ les traverfes les gaulettes qui ~ont le 
grillage. Tout celaeftbienamarre avec 
des liannes. C'eft. fur ce lit, ou fur ~ 
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t698. gril qu'on couche le cochon fur le dos. 

_le ventre ouvert écarté autant qu'il ell: 
poffible, & retenu en cette fituation par-
des bâtons, de peur qu'il ne fe referme 
lorfqu'il vient à fentir la chaleur du feu 
qu'on met delfous. 

Pendant qu'on accommodait toutes 
ces chofes, les N egres qui a voient coup.é 
une bonne quantité de bois le jour prt-· · 

. cedent, y mirent le feu pour le réduire 
1Vfldtne1- en charbon, & quand il fut en état, on 
1s ont l' r. l h · d , on fa fart apporta 1ous c coc on avec es ecorces 
· ·d'arbres qui fervent de pelles., parcequ 'il 

eft exprelfement défendu de fe fèrvir 
d'aucun inftrument de métal comme pel-
les, .pincettes, plats, affiectes, cuiliers, 
fourchettes, fallieres, & même denap· 
pes, ferviettes, ou femblables uftenciles 
qui défiguereroient trop la maniere de 
vie boucaniere, qu'ilfemblequ'onveut 

:.t!j[ai- imirer dans ces repas. J'oubliais dedir~, 
1:,~;:du q·uc le ventre du coe.hon avait été rempli 
Co&hon •. de jus de citron ·avec force fcl, piment 

~écrafé & poivre; parce que la chair du 
çochon quoique très bonne & très-dé-
licate, &plusenAmeriquequ'cnaucun 
.autre lieu du n1onde, eft toûjoursdouce, 
· & a b~foin de ce fecours pour ê.tre re-
levée. . · - · 
1 

- .Pendarir que le coèhon cùtt, ceux qui 
veulent 

--- --·-------~--- ---- -
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veulent dé jeûner le peuvent faire, & boi-
re un coup, pourvû que ce foit dans un 
coüi, & que la liqueur ne foit point mê-
langée, c'eft-à-dire, qu'il faut boire le vin. 
tout pur, & l'eau toute pure, parce que 
ces forces de mêlanges, & ces tempera-
mens d'eau & de vin font tout-à-fait op-
pofez à la fimplicité d'une pareille vie. 

1 IOn permit fans confequence qu'on pût 
manger à ce premier repas quelques vian-
des qu'on avoir apportées de la maifon; 
mais dès qu'on a touché au cochon,il n'eft 
plus permis de toucher à autre chofe.Ce-
pendant comme il n'y a point de regle fi 
generale,qui ne puitfefoutfrirquelque ex.: 
ception,on permiràquelques perfonnes de 
laCompagniede mettre de l'eau dans leur 
vin, parcequ'étantencoreNovices dan~ 
!'Ordre Boucanier, il y auroit eu de l'in .. 
difcretion à les obliger d'abord à toute la 
rigueur de la regle. Sur quoi on remar• 
quera en paff'ant combien il y a plus de 
juftice & de bon fens dans cet Ordre , 
que dans les autres où l'on veut que les 
Novicesfoient toutenentrant plus par· 
faits & plus reguliers que les anciens. 

j 
~ '• 
'.i 

1 

~ 
) 

1 
1 

! 
f 
1 

Après le déjeûné chacun prit fon par-
ti. Les uns allerent à la chaife, les au-
tres amafièrentdes feüill.esde balifier,dc 
cachibou, &: des fougcres, pour faire des 
'rom. IY. · K · nap· 
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t698. nappes, & des ferviettes; les autres eurent 

. . foin que le cochonfecuifîtlcntement,& 
Mamere r h . fi" b' , d 1 r. 1 d1t:uire que 1a c air ut 1en penetree e a tau ce 
la vi.m-dont le corps étoit rempli, ce qu'on fait 
~t. en la piquant avec hi pointe de la four-

chettf', mais fans percer la peau, de peur 
que la faulce qu'on à interêt de conferver 
ne paflât au travers, & ne tombât dans . 
le feu. 8 

Quand on jugea que le boucan était 
<:uit, on appella les Chaffeurs avec deux 
coups d'armes, qu'on tira coup fur coup~ 
C'efl: la rcgle: car les cloches ne font: 
point d'ufage dans les co1nmunautez 
1loucanieres: à n1efure qu'ils arrivoicnt 
on plumoit le gibier qu'ils avoientappor_. 
té, & felon fon efpece on le jettoit dans le 
ventre du cochon qui fervoit de mar .. 
fnitte, ou bien on le paffoit dans une 
brochette qu'on plantait devant le feu, 
où il fe cuifoit fans avoir befoin d'être 
tourné plus de quatre ou cinq tours. 
Les Cha!feurs qui n'apportaient rien 
n'en étaient pas quittes pour dire qu'ils 
n'avoicnr rien trouvé; on leur répondait 
qu'il f.1.lloit chercher, trouver, & ap· 
porter fur peine de la vie. Si c'étoit de 
vieux Boucaniers on les mettoit fur lè 
champ en penitence, en leur faifiint boii·e 
autant de coups que le meilleur Chaife~r 

avoir 
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avoit apporté de pieces de gibier, & cela 169S. 
tout de fuite. La feule grace qu'on peut Punition. 
faire, quand on eft bien perfuadé, nu'il de~ mau.._ 

. • vars 
n'y a q~edumalheur, ~point du toutchaf: 

: de negl1gence dans le fa1t,eft de la1ffer au/eurs. 
coupable le choix de la Jiqueur qu'il veut 
boire. A l'égard de ceux qui font ericore 
Novices, c'eft ainfi qu'on appelle ceux 

' ' qui affiil:ent pour la premiere fois à ce 
tèftin, leurs penitences dépendent del~ 
volonté du maître du boucan; qui les 

i leur impofe avec toute la diièretion & 
1a fageflè, que demande la foiblelfedes 
Sujets qui ont pcché. e 

J Après le Benedicite, nous nous mîmes 
j à une table fi ferme & fi folide, qu'elle 

nepouvoit branler à moins que la terresi1:1ation 
ne tremblât; puifque c'étoitla terre mê-d1s con-
me couverte de fougeres, de feüilles de vi~f 4 
balifier & de cachibou. Chacun mit à'a '· 
côté de foi, fes deux fourchettes, fon 
coûteau, fon coüi pour boire, avec une 
feüille de cachibou , dont les quatre 
coins attachez avec de petites liannes lui 
donnent la figure d'une tourtiere. C'eft 
la-dedans que chacun met fa f:iuce, s'il 
la veut faire en particulier plus douce, 
ou plus piquante. Je fis mettre des fer-
viettes & du pain fur la table; quoique 
ce fût un abus; car les verjtables Bouca-

- K :z. · n1ers 

1 ''t 
i . ~ ~ ; .. \ 
1_ t 
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. ~698. niers ne connoiffent point les fervicttes; 

ne fe fervent que de bananes pour accom-
pagner leur viande, & encore raremenr, 
leurordinaire efi: que le gras & le mai-
gre du cochon tiennent lieu de pain & 
de viande. 

C'efi: au maître du boucan comme 
chef de la troupe , & pere de famille de 
couper le premier morceau à toute la • 
Compagnie. Il s'approche pour cela du 
boucan tenant fa grande fourchette de la 
main gauche, & le grand couteau à la 
droite, & le cochon demeurant toû jours 
fur,fon lit de repos, avec un petit feu 
delfous, il coupe de grandes tranches de 
la chair fans endommager la peau, & 
les met fur des tèüilles de balifier, que 
les ferviceurs portent à ceu.x: qui font 
affis. On met au milieu de la table un 
grand coüi plein de la fauce qui étoit 
dans le ventre du cochon, & un autre 
plein de jus de cicron avec du poivre, du 
jel, & du piment, dont chacun compofe 
fafaucecomme il lejugeà propos. Après 
ce premier fervice les plus anciens fe lc-
vent tour à tour pour couper & fervir; 
& enfin les novices qui doivent avoir 
appris le métier en le voyant pratiquer 
fe levent les derniers, coupent & fervent 
les autres. 

Je 



Françoifes del' Amerique. zz. 1 
Je croi qu'il n•efi: pas neceifaire d'a· i6<J~; 

verrir le Leéèeur qu'un point ef.fentiel eft .· 
de boire Couvent. La regle le veut & la 
faucey invite, en forte que peudegens 
font des fautes fur ce point. Cependant 
comme l'homme eft fragile, & qu'il tom-
berait Couvent s'il n'avoir perfonne pour 
le faire fou venir de fon devoir, ou pour 
Je corriger; c'eft au maître du boucan à. 
veiller fur fa troupe, & quand il en trou-
ve d'indolcns, ou de negligens qui ou-
blient l~ur devoir, il doit les reprendre 
publiquement, & pourpenitence les fai .. 
re bojre dans le grand coüi. Ce qui n'eft 
pas une petite punition, car il faut qu'il 
foit tout piein. . 

Ce fut dans ces plaiGrs innocens que 
nous paffâmes la journée avec toute la 
joie poffible. Le bon vin qui eft l'ame 
du repas, ni manquait point. J'en a vois 
fait porter de France, de Florence, de 
Madere, & de Canarie, qui fe trouve• 
rent fi frais au fortir de la rivierc où on 
les avoit mis rafraîchir qu'on eût dit 
qu'ils étoient à la glace. 

Nous nous trouvames vingt perfonnes 
à ce fcftin boucanier, & plus de vingt . 
Negrcs que nous avions amenez pour 
nous lèrvir. Le cochon qu'onavoi:t pré:.. 
paré étoit gros, & il fembloit qu'ildevoit 

· I< 3 fuf. 
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·,.s98. fuffire pour un bien plus grand nombre 

de .gens que nous n'étions ; cependant 
malgré l~ déjeûné qui av oit été afièz bon, 
on mangea le boucan avec tant d'appc-
tit que nos N cgres n'auroient pas eu de 
quoi dîner fans les autres viandes qu'on 
~voit apportées. Lorfque nous Himes re-
tournez à la maifon, je tis fervir une pe-
tite collation, plütôt pour la forme que 
pour le befoin, après laquelle nous nous 
iëparâmes fort contensdes plaifirs Îi}no· 
cens de cette journée. . · 

Lts Co· Il eft certain que le cochon maron eft 
,h.ms meilleur que ledomc11ique,& que fa bon• 
fa;:;;;~ té augme~te felon l~ frui~s, ou le~ grai-
''J 12::~ n~5 dçnt ll fë nourrit; ura1s ces an1mau~ 
!fies, font rares au:x lfiesdu Vent, & fur tout à 

la Martinique où leurcha{fedevient tous 
les jours pl us difficile, parce, qu'ilsfcre-
tirent dans les montagnes les plus efcar-
pées, & dans les ravines les plus profon-
des où l:r peine eft très- grande quand il 
faut les y aller chercher, fans compter le 
d:Jnger d'être mordu des ferpens. 

Jls ne Tous les cochons del' Amerique foit 
"''!ngent.fauvages, foit domeftiques, ne mangent 
~~;;~u- point d'ordures comme font ceux de cou-
ru. tes les parties du monde: ils ne vivent 

que de fi·uirs, de graines, de racines, 
de cannes ~ autres chofes femblablcs. 

C'eft 
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C'cft a cela qu'on doit attribuer la dé" c69ii, 
licatelfe, ~c la bonté de leur chair. . 

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

.J.if;.!.'ldie dont l' Autour eft dt taqué, fan 
;-·emet!J. · Diffcrentes e[oeces d'J...t;e-

cacuanba. · 
f 

LI!. troifiéme jour de Novembre je 
fus attaqué d'une maladie <J.UÎ fut 

longue & dangcreufe. Elle comn1ença 
par une fiévre double tierce, avec une 
àilfenteriev:iolcnre. Au bout àe fept ou 
huit jours n1a fiévre a ppella encore à fon 
fecours des redoublemcns qui duraient 
huit à_ dix hc;ures, qui m'auraient in• 
failliblement emporté, fi le fom1neil qui 
ne manquoit jamais de venir avec eux 
n'avoir moderé leur violence. Ce qui me 
faifoit plus de peine étaient les remede3 
dont les Chirurgiens vouloient me f ur4 

charger, & les im portunitez continuel-
les de nos Peres, pour m'obliger à les 
prendre. Malp,ré la repugnanee invinci-
ble que j'ai toujours euë pour toutes le~ 
drogues, il fallut en prendre quelques..;. 
unes , que je rendois. auffi-tôt parce 

!( 4 que 
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.' 
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z.14 Nou'Veaux Yoyagesaux lfles 
1c;;>9• que mon eftomach ne les pouvait fouf. 

frir. . · · 
Ma fiévrediminua beaucoup aucom-

U,'lencemcnt deDecembre, & mequitta 
cntiercment pendant quelques jours.Elle 
me reprit enfui te d'une maniere plus f up-
portable & fans redoublemens; mais la. 
diff'cntcrie augmenta confiderablement, 
& je commençai à devenir hydropique. 
Cela m'obligea de prier nos Peres de 
charger quelque autre Religieux du foin 
de nos affaires. Ils s'aflèmblerent, je 
rendis mes comptes, & on élût un Syn·. 
die en ma place. 

Je me fis porter au Qiiartier du Ma· 
couba le dixiéme J anvicr t 699. le Sieur 
Sigaloni dont j'ai parlé au commence-
ment de ces Mcmoires, croyoit avoir 
trouvé la clef de mon mal, & fe flatoit 
de me guérir, fi j'étois a portée de chez. 
lui. ~oique je le connuffe pour un ha-
bile homme, je n'y comptois pas trop, 
~je croyais ma maladie mortelle, mais 
j'efperois que le bon air de ce quartier-
ll , &. la Compagnie de mes anciens Pa-
roi iliens, rourroient peut-être me foû-
lager. En effet, l'.tppetit que j'avois per-
du prefque entierement, me revint, la 
fiévre me quitta encore une fois, mais 
les rcmedes ne pûrent venir à bout de la 
. . . di~ 
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diiTcnterie, ni de l'enflûre qui augmen- 16>19~ 
toit tous les jours A près avoir bien penfé· 
à ce qui pourroit contribuer à ma guéri-
fon, je m'avifai d'envoyer chercher de 
la teinture de fcan1onée, & quoique dan~ 
l'état ou j'étois ,j'euffetout à craindre de 
la violence de ce rcmede; je le pris fans 
confulter perfonne , & comme pour 
joiier à quitte ou à double. . 

Ce remede fit un effet merveilleux, je Effet . 
rendis une quantité d'eau fi prodigieu.rem, ervd,,,., 

. d h f] ,. eux • qu'enmo1ns equatre euresmonen U'·lauin-
re difparut, & il fembloit que j'eufièr.urede 
la peau du ventre attachée à. l'épine du sc,mnr>-

d C . n~ os. ontre toute apparence Je me trou-
vai fi fort après une évacution fi grande~ 
que je me promenai affez long-tems 
fans reffentir la moindre foibleffe. Mais· 
ce qu'il y eut de meilleur & de plus fur-
prenant dans l'operarion de ce. remede· 
fut que je rendis deux vers de la groŒeur 
du pouce, donr l'un avoit ft:ize pouces· 
de longueur, & l'autre un pcù moins .. 
Ils av oient la tête platte, & en trefBe ~ 
comme les ferpcns : ils avoient tout le· 
corps couvert de poil rouaàcre, 8t ils; 
étoient fi vifs qu'ils rampoient encore 
dans la chambre fix he1:u1c&aprèsque je· 
les eûs rendus. · Depuis la. forcie de cc:s: 
~feétes, je me trouvai très-bien,. fa~s-
. K > ~ fic,. 
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%Cy9. fiévre, fans difiènterie, & avec un très.; 

grand appetit. 
. J'ai toùjours cru que ces deux vers 
extraordinaires étaient l'effet de quelque 
poifon, foir qu'on me l'eût donné pour 
me faire périr, foit que je l'cufi"e pris en 
mangeant des fruits ou en goûtant des 

' . 
. ;.-_ 

racines dans les bois. · 
Je m'appcrçûsdeuxjoursaprèsque je 

rendois du fang, dont la quantité qui 
. .s'augmentait de jour en jour, faiioit 

croitre mon appetit. Cela fut caufe que 
je mangeai deux ou trois fois avec peu 
de difcrction, & que ma difiencerie re-
vînt. MJis comme à la referve du fang 

_ qui me faifoit quelque peine, clic ne 
m'empêchait plus d'agir, parcequ'elle 
n'était plus accompagnée de fiévre, je 
me vis en état d'aller à la Bafi"etcrre le 2. 7 
Avril, pour être prefent à la lcéture des 
l~atentcs que nous avions rcçûës de Ro· 
me, pour reconnaître le Pcre Cabatron, 
en qualité de \ 7icaire general de nôtre 
Congregation, & de Préfet Apofiolique 
de nos Miffions. · 

Je demeurai dans nôtre Convent du 
Atlo~ill~ge jufqu;au mois de Septembre, 
que JC fus obhge de retourner au Fond 
S. Jacques , pour défervir la Paroifle 
de S., Mai·ie, qui manqU<?i~ de Curé . 

. ·.. . . . J~ 
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f e m'occupai pendant cctems-Ia à con- 1699• 
duire nôtre Bâtiment. Ma maladie, & · 
la mort de deux de nos Maçons Fran-
çois, a voient été caufe qu'il étoit allé 
fort lentement. Je le preifai alors du 
moins ·autant que mon mal le pouvait 
permettre: c:ir il continuait ~oû jours, 
& il était caufé felon les apparences par 
un ulcere que ces vers m'a voient fait dans 
les inrefiins' qu'il n'étoit pas aifé de fer-
mer. On m'obligeaou plûtôt on me con-
traignit par force de prendre· plufieurs 
remedes, auffi inutiles, qu'ils éroientde 
m1uvais goût fans recevoir aucun foûla-. 
gemenr. . 

Le Sieur de la· Martiniere Medecin 
entretenu par lé Roi, arriva de France 
en ce rems-là, & apporta une partie 
d' f pecacuanha qu'il vouloir vendre auffi 
cher' que ceux qui le firent co.nnoître 
les premiers en Europ~.N ôtre Supericur 
vouloir a~lolun1ent que je ~rifle ce re-
mede, & nè me donnait point de repos 
li-de!1ùs' j'étois enfin prêt de ccder, 
lorfqué j'appris que la proprieté de ce 
!impie étoir de faire vomir: je vis bien 
a:ors qu'il ne me convenoit point du 
tout, de forte qu:' je retufai <th!àlun1~nt 
de le prendre,· relolu de garder inon 
mal, tant q•1'il p'.airnit à Dieu avec 

1..;:. 6 d'au· 

.i 
' . ·, 
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1699. d'autant moins de peine que je retfentois 

peu de douleur, & que,cela ne m'~mpê
choit pas de vacqueur a mes affiures. 

Cependant aïant appris qu'une cer-
taine tèmme de nôtre Paroiffe guériifoit 
infailliblement le fl.ux de fang, je la fus 
trouver,. & la priai de me donner fon 
remede. Elle me fit faigner & purger, & 
puis je commençai à le prendre. Je ne 
doutai plus de ma guérifon, dès que je 
vis que mon eftomach ne le rejettoit 
point. Cependa~ j.e le pris neufjours de 
fuite, fans qu'il produifît l'effet qu'il 
avoit coûtumc de produire Je deux ou 
troifiéme joùr à tous ceux qui s'en étaient 
fervis. M:ll Medecine en Earût étonnée, 
& ne f çavoit à quoi attrlbu.er ce man-
q.uement de vertu; mais je la raflûrai en 
lui difant que je me fentois beaucoup 
mieux,. & qu'il ne falloit pas s'allarmer, 
parce que mon mal étant inveteré, il ne 
~àlloit pas s'étonner fi le remede ne pro-
duifoi t pas fon effet autli prom.ptement 
q.u'il avoit accoûtumé. 
· Je continuai donc à.le prendre. Le 
lendemain qui étoit le dixiéme jour, je 
~ommcnçai à retfentir },'effet de fu. bonté. 
puiique Je ne fus point obligé de me le-
ver "èndant la nuit: comme je faifois or-
cilnairemcnt cinq,oufix fois, & fuuvcnt 

. . bien 
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bien davantage. Je fus enfin eiltiere·ment 1699; 
guéri ledouziémejour. Pourplus gràn-
de fûreté, je continuai à le prendre,. & 
à garder le même regime encore fix 
jours, ce qui me guérit fi parfaitement , 
qu'un mois aprèsj'étois. méçonnoiffable 
tant j' étois engraiifé. · . _ . 

Ce remede confiiloit en des racluresRem1à1 
d'une plante qu'on appelle mahot· cou .. arlmira-
!in pour la difi:inguer de pl ufieuJTs autres bile P_llu'I' . a diar-
plantes, qui portent Je nom de couGn.rhéeO" 
Celle-ci approche beaucoup pour la fi-le.flux 
gure de la feüille à celle du mahot 0r-d1/ 4 »t· 
dinaire dent j'ai parlé dans ma premiere · 
Partie, excepté qu'elles font beaucoup 
plus petites-; le bois de cette plante eit 
fpongieux, fouple, liant, foible&pref-
que incapable de fe faûtenir lui-même Defiri~ 
d~s qu'il eit parvenu à deux ou traistion du 
pieds de hauteur,. il jette beaucoup de ma~ot
branches qui s'entrelaffent dans les hal-'0'!'"" 
liers où il cro.ît ordinairement ,.fon écor-
ce eft verte,. mince, &aff"ez adherente 
au bois qui eft gris. Cette plante produit 
d~ petites fleurs. jaunes compolees de 
cinq feüilles, au milieudefquelles naiffent 
d~ ~etits boutons de la grofi"eùr d'un·poi~ 
henffez de petits piquans crochus qui 
s'attachent aux habits fi facilement,. que 
ttu.and ils font meurs ils fe détàchent.de . 

. K 7 leU1i 
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i699. leur branches au moindre fou file de vent, 

ou pour peu qu'on les touche, & s'atta- · 
chent par tout. . 

Les racines de cette p lanre font en aifez 
grande quantité, elles font longues, à 
peu près comn1e les cercifis, & de la 
confiftence de celles de perfil ; elles pa-
roiffent grifes lorfqu' on les tire de terre, 
mais dès <Juelles font lavées & nettoyées 
elles font fort blanches. Ol1and elles font 

CD.tnp~- en cet état, on lesgratte ou racledou-
ftuon,,ducement avec un coutcau,jufqu'à cc qu'on 
r1mt111. • . • , l . n. d & · · · toit arnve vers e centre qui eu: ru e 

dur ,comme celui d'une racine de pcrfil. 
On le jette comme inutile. On prend 
une bonne poignée de ces raclures que 
l'on fait boüillir dans une chopine de 
lait, à un feu lent, & en les remuant 
fansceffe;ellesfedifiolvent, & fontàla 
fin une efpece de boüillie. On y met fi 
on veut un peu de Sucre & de Canelle, 
qui n'y fervent de rien, mais auffi qui 
n'y peuvent nuire; & on prend ce boiiil-
lon après qu'il a été coulé à travers un 
linge fin. Ces raclures ne changent point 
la couleur du lait, & ne lui donnei1t 
d'autre gnût que celui que lui donnerait un peu de farine de troment. Le Sucré 
& la Canelle,:· quand on y en veut met..; 
tre; ne fervent qu'à le rendre plus agréa-

- · blc, 
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ble. Je croi cependant qu'~l vaut mieux 1699! 
~·en palfer, parceque le Sucre& la Ca-
nelle, quoiqu'en petite quantité ne Jaif-
fent pas d'échauffer, & c'efi: ce qu'il faut 
éviter fur toutes chofes dans ces fortes 
de maladies. 

On prend ce remede 'trois fois par 
jour .. Je l~pr~nois de gr.and matin apr~s 
que j'avo1s dit la Mefle. Je mangeo1s 
trois heures après l'avoir pris, mais feu· 
lement des viandes roties ou grillées, 
fans potage, ni falade, ni fromage, ni 
fruits, ni ragoûts, ou autre cholèoù il 
pût y avoir des épiceries. Trois heures 
aprèscerepasjeprenois le fecond boiiil-
lon. Au bout de trois ou quatre heures 
je foupois ·comme j'avois dîné, & je 
prenois le troifiéme en me mettant a'.rlit. 
Ce remede très :1.imple, comme on voir, 
aifé à prendre & fort nourïfiant m'a fi 
bien guéri, que depuis cetcms-làje n'ai 
refiènti aucune attaque de difiènterie, 
ni de flux de fang. · · 

Il y a une autre efpecede coufin dont Se1ond1 
toutes les ~ayes d~s Baffet~~resdesllles:!:f,~~ 
font rempltes, qui a les feuilles en Ma- -· 
niere d'éculfons de la largeur d'une pieèe 
de trente fc;>ls .. Sa tige ell' plus fort~qu~ 
celle dont Je viens de parler, elles' cleve 
juîqu·~·çr~is ou quatre pieds dehaur~ 

·. . .ap~e~ 
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r699 après quoi elle aabfolument befoin d-'ê .. 
tre loûrcnuë, au1li~'entrelafiè·t·clledans 
tous les arbres qui font à fa portée: So~ 
bouton eft très-petir tout couvert de pe-
tites épines, par le moyen defquelles il 
s'attache à tout ce qui le touche. . 

7t'iulles On dit que ces feiiilles icchées & re-
"' cou· duites en poudre prifes da.ns du boüillon, 
~Z/:p~11rou autre liqueur le poids d'un Ec~, ~ 
la di/- même de deux Ecui. fi le mal eft op1nia-
/wterit. tre, guériffent la d1fiènterie. Je n'ai point 

faitl'experience decc: remede. 
7i :r.· li y a une troifiérne elipece de coufia roljit· · 
meefpt· plus grande que la précedence, on en 
""' trouve de tèpt ou huit pieds de haut. Son 
1111fin. écorce eft grife, unie, iouple, peu ad.he-

rentc. Elle fe leve auffi facilement que 
celle du mahot, & on l'emploïe aux mê-
mes ufages, c'cft-à-dire, à faire des c0r-
des. Le bois qu'elle cou.vre eft bla-nc, 
leger, aileàfefecher,. iJ eft calTanr & de 
.nul ufage que pour allumer d.u feu, fi& 
feüille eil: longue ·dccinq à lix pouces., 
fur trois à quatre pouces de large, den-
telée par les bords, velüe, & prcique 
a.aJi piquante que les orties,. elle finit 

. en pointe,.& elleeft d'une couleur verre, 
brune par-del.fus-,. & be:iucoup moina 

. par~dcdfous. Ses fleuis. n~ vie&nent: jai-
-~s. feules,. m~is plufieurs j.oim:es en.. 

'.. • • < · - femblC-

... 
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femble comme un bouquet, elles font 1699~ 
compofées de cinq feiiilles, qui étant 
ouvertes de toute leur longueur forment:. 
une efpece d'étoile, le milieu efi: rempli 
de petits filets ou étamines, d'un beau 
jaûne doré. Le piil:is fe change enfin en 
un petit bouton tout rond, garni de pe· 
tites épines aflèz longuès & crochuës, 
par lefquelles il s'attache aux habits & 
aux cheveux des paffans, & fur tout aux 
poils des bêtes qui en font quelquefois 
toutes couvertes. Ce bouton renferme 
de petites graines ovales, unies, plus 
planes d'un côté que de l'autre, toûjours 
couplées & accollées deux à deux, de 
couleur· grifarte &: affez dures. · 

On prétend que le fuc de cet arbrif-
ieau eil: bon pour la diffenterie, il cft 
certain qu'il eft 1liptique. · , · 

L'écorce broyée & appliquée en for• 
me de cataplâme fur les ulceresqui fui· 
vent ordinairement l'épian, les déffeche 
& les guérit en aflèz peu de rems. · 

La quarriéme efpece de cou fin dont ~a.:. 
j'ai connoiffance a les fe~illcs de la figure:;;::'Je-
dc celles du perfil, mais beaucoup plus,"14fi1>. 
grandes, la planteapeu de force, & ne 
s'éleve guéres à plus d'un pied & demi 
de hauteur, les fruits de cetteefpece font 
longs comme des fers d'aiguillettes , 

velus, 
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i699· velus, & dont l'extrémité efi: garnie de 

~tites épines. crochuës, qui s'attachent 
a tout ce GUl les touche. . · • ·. · . · 

Lesfeüilles infufées dans l'eau chaude 
font une teinture du même goût & odeur 
que le Thé , & peut-être de même 
vertu. 
. L'lpecacuanha efr de trois fortes , 

blanc, gris & noir. Nous avons dans 
toutes nosfavannes des deux premieres 
cfpeces en abondance.La troifiéme qu'on 
prétend être la meilleure,· nous man-
que, peut.être parce qu'on ne la con-
naît pas: car de s'imaginer qu'elle ne fe 
trQuye que fur les mines d'or qui font 
=iux environs àc Rio Ge11eiro, ou ri-
vicre de Janvier ancienne Habitation 
des Fr~nçois au Brefil fous le Tropique 
du Cancer, & qu'un homme n'en peut 
récueillir qu'une douzaine de livre~ par 
an, c'etl une fable ou un'. prétexte pour 
la vendre plus clJer. Qu'elle foit meil-
leure que les deux autresefpeces, c'eft-à-
dire·, que fon operation foit plus proin-
pte, & fon effet plus dangereux, c'efr 

.. dans quoi je ne dois pas entrer , puifque 
ce n'efr pas mon métier, & <JUe ceux 
quife mêlent de l'employer conviennent 
que l'Ipecacuanha blanc ou gris cil: plus 
doux, & que les femmes, les enfans, & 

ceux 
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ceux qui font d'une complexion foible, 1699~ 
doivent s'en fervir préferablement àu 
noir, donc l'opération eil: plus vive, plus 
forte, & plus dangereufe. ·· · 

Monfieur Reynau Ingenieur General 
de la Marine étant venu aux ID.es en 
170 l . avec M. de la Boulaye, pour voir 
l'état du païs , & tracer les Fortifications 
qui y feraient necc!faires, fit connoître 
cette plante à M. Auger Gouverneur de 
la Guadelouppe qui me la montra. Sa Ip1r4:; 
feüille eft ronde, dentelée, d'un verd citanh.t 
b A h , d . hiAnc V' run,tac etee e peu tes pointes rouges, gris. , 
elle efr rude, parce qu'elle efl; couverte 
d'nn nt>t-;t" rlnvt>t nrp(n11P ÎmnPrCept1"ble t - ---r""'"' 1

"'--· -· r·--"']-- --·r--
piquantà peu pres comme les orties. Ses 
branches courent & rem pent fur la terre 
fans s'élever' leur écorce 'qui efl: affez 
mince efi: d'un rouge obfcur, le bois eft 
gris ou blanc, f pongieux, mollaife, flexi-
ble, en aff'ez grande quantité, & garni de 
beaucoup de feüilles .Les fleurs font blan-
ches, compoféesde cinq teiiillesavec un 
petit bouton, qui produit des bayes 
brunes,qui renferment de petites femen-
ces en forn1e de lentilles de couleur jàu. 
n:ltre, dures & aineres. 

La racine efi: longue, menüe, noueüfe, 
~de la couleur de foncfpece, c'clt-à· 
dire, blanche ou grife. · 

L'effet 

' i 
i 
i 
' J 

. j ; 

1 • ' 1 . ' ~ 

1 . l l 
~ ' 1 

'-1 
' ' 

' i 
1 
' ' ! 
' 

i 
t: 

~; 

' 



ll!lllœ=--------------- -----
.'2.36 Nouieaux P'oyages aux Jjle-s 

1699. L'effet qu'elle produit eft de f.1.ire vo-
mir une bile acre, dont l'acidecorrompt 
les alimens, & excorie les intefiins, après 
quoi il rcfferre par une opération qui lui 
cil: particuliere. Ce font ces deux chofcs 
propres uniquement à l' I pccacuanha qui 
le font regarder comme le remede le plus 
fpecifique qu'on ait encore trouvé pour 

. la diffenterie &: le flux de fang, & qui 
tlurera felon les apparences jutqu'à ce 
qu'on mette quelque nouveau fimple à 
la mode qui éclipfe celui-ci , comme il 
eft arrivé à tant d'autres, dont à peine 
on conno..ît à prefent le nom, quoique 
dans le tem$ de leur yngue Ql1 ne parlât 
par tout que de leurs vertus, & des effets 
miraculeux qu'ils produifoient. t 
: _Je n'ai point été dans le païs qui pro· 
duit fcul, à ce qu'on dit, le vcritable 
lpecacuanha, ainfi ce que j'en vais dire, 
cft fur lafoi d'autrui. · 

L'lpecacuanha brun ou noir comme 
on le voudra appeller a les feüilles affez 
femblables à celles de la parietaire, 
pointuës ::iux deux extrêmirez, pa1i::i.-
gées par une nervure, d'où fortent plu-
fieurs rameaux, elles font d'un verd brun 
par-deflùs, plus pâles par deffous, char-
nuës, molles, & couvertes d'un petit 
duvet rude. Les fleurs qui fortc:nt à côté 

du 
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1 du pedicule qui foûtient les fc:üilles font 1699; 

par bouquets de dix, douze, ou quinze 
cnfcmble, elles font compofées de cinq 

i petites feüilles blanches,& d'autant d'é-
j . tamines de même couleur; aufquellc:s 
, fiuccc:dent des bayes d'un rouge brun, 
1 .qui font remplies d'une pulpe blanche 
~ qui renferme de petites graines ou femen-

ces dures, de couleurjaunâtre, delafi-
gure des lentilles. 

·.~ 

~' 
' 
' 

La· racine étant tirée de terre doit PrtJ"'..; . 
être fechéeà l'ombre, & non pas au So- ~"'~:n ' 
leil. Lorfqu'elle eil: nouvell~ & fechée,;cim: 
comme je viens de dire, elle eil: très-
amere, & elle picottela langue parfon 
amertu1ne; c'eftcequifait qu'on la croit 
chaude & fechc au fecond degré. · · · · 

Elle produit les mêmes effets que les 
deux autres efpeces, mais avec plus de 
force & de promptitude, & par confe-
quent plus de danger. · · · · · 

On prend une dragme ou deux de 
cette racine , on la pile, & on la met 
en iofufi.on pendant une nuit, dans du 
vin mêlé d'égale quantité d'eau. On la 
pa<re par un linge après l'avoir un peu 
tàit boüillir fur le feu, & on la donne 
ainfi au malade. 
· . Il eil: certainquecctteracine&quan-
titéd'autresfimplos qui viennentde!'A-

menque 
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)é99. merique produiroiènt toûjours les mê-

mes effets, comme ils les produifoient 
lorfqu'on a commencé à s'en fc:rvir, fi 
on les avoit auffi bons & auffi recens 
qu'on les avoit pour lors, & que ceux 
qui les ordonnenr, ou qui les préparent 
n'y vouluflènt mertre riende leur inven· 
tion , & s'en tenir à la premiere recette; 
mais à force de changer la maniere de 
les acco1nn1oder, & a. force d'être gar-
dez dans les Boutiques fans être renou-
veliez., ils perdent tout leurfuc & leur 
vertu, coa1me il ell aifé devoir,enlcs 
goûrant ; & les diffcrentes manieres de 
les préparer achevent de les gârcr. 
. Cette plante aime les lieux humides, 
& ne veut point être cultivée. On a 
remarqué que celles qu'on a cultivées 
dans des jardins, n'avait prefque aucu-
ne vertu. 

Jean de Laët dans le quinziéme Livre 
defa Defcription des Indes Occidenra-
Jes Cbapitredix·huiriéme; fair mention 
d'une plante qu'il appelle Jgpecaja ou 
Pigaia qui guérit la dilfentcrie. Il dit, 
que fon tuyau eft haut d'une demie cou-
dée, & fa racine de même longueur, il 
dit, qu'elle ne produit que quatre ou 
cinq feüilles de fort n1auvai lè odeur. Q.ie 
fa racine étant pilée & laiffée une nuit 

· dans 

' 
j 
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dans l'eau au ferain, & paffée enfaite 169~ 
par un ramis, & donnée à un malade) 
le purge d'unè manierc, qu'elle arrête 
en n1ême tcms le flux de ventre. · · 

Qyoique cette Defcription ne con .. 
vienne pas tout-à-fait à l' 1 pecacuanha, 
j'aime mieux. croire que c'efr la même 
chofe, mal expliquée, & n1al nommée • 

. ' 

C I-1 A P 1 .T RE XI. 

Affaf!inat commis à la Afartiniqne. P11~ 
nit ion & rnort très-chrétienne d~ J' af--. · . 

· . /affin. . . ' · . . 
' ' . . . . 

P'End~nt que Je d~meurois ~u Moi~il~ 
!age pour retabhr mà fante, & faire 

travailler au Bâtiment de nôtre Con .. 
vent, il arriva que le Jeudy 2.). JuiQ.. 
étant forci de la Maifon un peu avant le 
jour, pobr mettre tries Ouvriers en be• · 
fagne' j'entendis du bruit dans une mai .. 
fon qui étoit vis-à-vis de nôtre Eglifè~ 
La curiofité m'en fit approèher de plus 
près pour voir ce que c'étoit, & comme 
je connoilf ois le Maître de la maifon ;. 
je ne fis point difficulté d'y entrer ayànt 

'~ trOU\Té la porte de la Boutique ouverte. 
i ·Je fus furpris d'entendre qu'il tombait 
~ ·· quel-
~ 

1 
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t69?· quelque liqueur du plancher , dont 

quelques gouttes • tomberent fur mon 
~abit. Jelortis pourvoir ccquec'étoit. 
& je fus bien étonné quand je vis que 
c'étoit du fang, qui continuoit de tom· 
ber a travers le plancher. J'appellai le 
Maître de la maifon, & unjeunchom· 
ine qui logeoit avec lui depuis quelque 
tems, à qui j'avois donné les derniers 
Sacremeits depuis douze à quinze jours, 
parce qu'il a voit été attaqué de la mala-
die deSiam. Mais voyant que perfonnc 
ne me répondoit, quoique j'entendiffe du 
remuement dans la chambre, je ne dou • 
tai point qu'il ne fût arrivé quelque 
meurtre. C'efi: pourquoi j'appellai de 
nos N egres pour venir avec moi. La pre-
miere penfée qui me vînt, fut que le 
Maître de la maifon, qui était fort bru-

.A affi- tal, & fort fujet au. vin, a voit tué le 
nff dr' jeune homme qui logcoit chez lui. Cet 
.,,om!"i homme s'appelloir Croitfant. Iléroit de 
flroif Paris, fils à ce qu'on difoit, d'un Chan· 
ant. delier demeurant à la Porte Saiut Denis 

aux trois Croitfans .. 
. J c montai doucement à la chambre, 
& l'aya~ trouvée entre-ouverte, je vou-
.lus entrer; mais je fus repouffé atfez ru-
dement parcejeunehomme, qui ferma 
la porte fur lui au vcroüil, & lui ayant 

demandé 
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demandé d'où venoit ce fang qui rom .. 
boit du plancher, il me répondit, que ce 
n'étoit rien. Je connus alors que je m'é-
tais trompé, & que c' étoit Croilfant qui 
a voit été affaŒné. Comme je l'entendais 
encore fe remuer, & fe plaindre je def .. 
ccndis, j'appellai du monde~ & ayant 
fait apporter une pince de fer, je fis en-
foncer la porte, afin de voir fi le bleffé 
feroitencore en état de recevoirquelque 
affill:ance fpirituelle ou corporelle.Nous 
trouvâmes le jeune homme à demi vêtu, 
couché dans fon lit, qui faifoir;femblant 
d'avoir peur que nous rie tuilions venus 
pour le tuer, comme on a voit tué Croif-
fanr, à ce qu'il difoit. ·Nous le décou-
vrîmes enfin renverfé fous des matelas, 
des chaifes & des tables , qui expirait, 
tellement meurtri, & défiguré, que ce· 
la faifoit horreur. 

. On faific le jeune homme. · On remar-
, qua qu'il avoit la nailfance des ongles 
.; toute pleine de fang, ce qui aïant donné 
·~ lieu Je le faire ci échauffer, on vit que fcs 

picds,fesjambes~ & fes genoux en étaient 
tous remplis; & comme il lui manquait 
beaucoup de cheveux d'un côté, on s'ap· 
perçût que Croitfant les tènoit dans fa 
main. Cet atfaffinat dont il était facile 
deconnoîtrc l'auteur nous furprit tous_: 

~ ~m.~ L ~ 
' ' 
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, 1699. car ce·Croiffant était un homme extré-

. mement robufte & vigoureux, qui au. 
1·oit mis en pieces dix perfonnes comme 
ce jeune homme, qui n'avoir que dix-

: neuf ans, d'une complexion fort déli-
cate, & qui ne faifoit que relever du mal 

· de Siam, qui l'avait réduit à l'extrémité. 
On trouva dans un coin de la chambre 

•le marteau dont il s'était fervi pour com-
mettre cc meurtre, il était tout rouge 
de fang, ce qui aïant donné lieu de cher-
cher l'épée ou le poign:trd, dont il pa· 
roiffoit pJufieurs coups dans le corps du 

...- · mort, on trouva enfin un couteau enfan-
glanté dans la pailiaffc du litoi\cejeune 

·homme couchait, qui fut reconnu par 
un des affiftans, pour être celui-là même 
que ce jeune homme lui a voit emprunté 
deux jours auparavant, & qu'on lui 
avait vû aiguifcr la veille avec beaucoup 
<le foin. . · 
· 'Lecadavreaïantété vifité par les Chi-
rurgiens fut trouvé bleffë de vingt-trois 
coups de marteau & de couteau , & le 
jeune homme aïant été conduit en pri-
fon, on lui fit fon procès. Il m'envoya 
prier de l'aller voir, j'y fus; il me conta 
tout le décail de fa mauvaifc aétion, & 
me dit, qu'il· J'avoit niée au Juge, & 
qu'il·étoit rcfolu de ne la confdlèr j~· 

. mais. 
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·mais. Je lui dis, que la défenfeétoit de 169J~ 
droit naturel, mais que fon crime étoit 
fi clair, qu'il ne me paro.iffoit pas qu'il 
y eût aucun moyen d'échapper la mort 
en le niant, & qu'ainfi il étoit obligé de 
l'avoüer, pour mettre en repos la con· 
fcience des Juges , & pour faire con-

. noître, qu'il n'avoir été confeillé, ni aidé 
de per[onne pour commettre ce meurtre. 
Comme le procès étoit en état, il fut 
jugé le lendemain, & enfui te conduit 
au Confeil, où fon jugement fut confit-

. mé, & iui renvoyé· au Fort S. Pierre 
pour être rompu \'if, & puis étrang~é 

. devant la maifon où il avoit commis le 

. crime. 

. Je l'avois difpofé pendant qu'on in-

. frruifoitfon procès à faireuneconfeffion 
generale, & je me fervis desdeuxjou'rs 
qu'il demeura en prifon après fon jtlge· 
n1ent, pour la lui faire faire. Il envoya 

·chercher IeJuge &: le Greffier, & lear 
dit' que quoiqu'il n'eût jamais avoüé 

· qu'il étoit l'auteur du meurtre de Croif-
. fant, il l'avoüoit à prefent, & leur con· 
fclfoit qu'il l'avoir commis fcul, fans 

-l'affiftance, ni le confeil de qui que Çc 
fut; qu'il y avoitété porté par la crainte 
que Croi!fant ne fit vendre à vil pr~x: 
quelques marcharidîies qu'il avoit, corn· 

L z. me 

1 

4 f ,;·.1 
J . 1 
' . ' 

• : 1 (t . \ 
~. , 
~' 



2.44 No11'Deaux Yoyages aux ljles 
. 1699. me il l'en avoit menacé,- pour fe payet 

de ce qu'il lui devoit pour fa nourriture 
depuis qu'il étoit chez lui; qu'il a voit 
attendu que Croiffant fut bien endormi, 
après s'être retiré fort tard & fort ivre; 
qu'il l'avoitfrappé d'abord d'un coup de 
marteau dans la temple; & d'un autre 
coup fur le front; que Croiffant l'a voit 
pris par les cheveux, mais que comme 
il étoic étourdi de ces deux coups , il 
avoit eu le tems de le frapper d'un coup 
de couteau dans la gorge, & de tous les 
autres coups donc on l 'avoit trouvé blelfé. 
Le Greffier écrivit cette confeffion fur 
fon Regiftre, & la fit ligner au coupable. 

Je me rendis de grand matin à la 
prifon le jour qu'il devait être executé, 
pour paffer la journée avec luL Le Geo-
lier aïant quelque affaire en Ville me 
pria de fermer la porte de la prifon après 
lui, & de la lui ouvrir quand il revien-
droit. Les autres prifonnicrs étaient ren· 
fermez dans les chambres; de forte que 
je me trouvai feul avec ce jeune homme 
affis fur un banc dans la cour, il eft vrai 
qu'il avoir les fers aux picrds. Il me vine 
en penféede le faire fauver, puifque j'en 
trou vois l' occafion 1i favorable. Je le lui 
dis en même·tems, & je l'avertis qu'il 
n'y a voit point de 'ems à perdre, & que 

s'il 
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s'il vouloit s'aider, je lui donnerois Je 1699, 
moyen de fe cacher chez de mes amis 
jufqu'à cequ'on pût lefaire embarquer. 
Je lui montrai le marteau & le cifeau 
pour fe déferrer, & la clef qui étoit à 
b porte. Il fe mit à refver, & je voyois 
qu'il étoit combattu entre ce que je lui 
propofois, & ce qu'il fe fentoit infpiré 
de faire. A la fin je m'impatientai voyant 
qu'il ne prenait point de refolution; je 
lui dis que les momens étaient précieux, 
& qu'en pareille occafion il n'y avoit pas 
tant àdéliberer. Maisfaréponfemefur .. 
prit encore plus que fon crime n'avoit 
fait. Mon ~ere, me ,dit-il, je vous re-. 
mercie de votre honte , vous ne me con• 
noifi"ez pas comme je me cannois; je fuis 
naturellement méchant; j'ai commis un 
grandcrime, &:quoique ce foit le pre• 
mier, Dieu qui permet que la Jufi:icc 
m'en châtie, me fait comprendre dans 
ce moment qu'il vaut mieux que je fouf-
fre lamortpourl'éfacer, enayantautant 
de regret qu'il m'en inf pire à prefent ,· 
que de me mettre en danger de n'avoir 
pas ce même regret quand j'en aurai 
commis un autre peut-être plus grand, 
auquel mes mauvaifes inclinations me 
portent. J'admirai la force de la grace 
dans cc jeune homme, & je patfai avec 

. L 3 lui 
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1699: lui le refte de la journée à parler de 

Dieu. . 
. L'heure du. fupplice étant arrivée, je 

l'y accompagnai. Il fe mit à genoux de-
vant nôtre Eglife fa.ns qu'il y tut obligé 
par fa Sentence, ni que je le lui euife 
inf piré, & après avoir demandé pardon 
à Dieu de fon crime, il le f upplia de 
vouloir recevoir la peine qu'il alloit fouf· 

J.fort frir pour les pechez de celui qu'il a voit 
c.:hrê- ' Il · r. . d d d tiennedetuc. mepnaen1ulte e eman erpar-
l'11jfajfin. don pour lui à tous les affiftans du mau-

vais exemple qu'il leur avoit donné, les 
avertir de tè rendre fages à fes dépens, & 
leur demander quelque part dans leurs 

. prieres. Il monta après cela fur l'écha-. 
faut , fe mit à genoux, fe reconcilia 
encore une fois, & après que je lui eûs • 
donné la demiere abf olution il fe dé-
~iiilla; s'étendit fur la croix, & reçût 
les coups avec tant de confiance, qu'il • 
ne dit jamais autre chofe pendant a. 
tourment que deux oU: trois fais le nom 
deJefus d'une voix fort moderée. Je 
Jèvai le mouchoir que je lui avois jetté 
fur le vifuge lorfque le Boureau le fra· 
poit, & l'aïant exhorté à former un der· 
nier aéte de contrition, & de confiance 
cnla mifericor_9e de Dieu, pendant que la 
Boureau defcendoit foua l'échafaut pour : , : · ré-
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' Franfoifes de I' Amcriqut. z.47, 
, )'étrangler, il leva les yeux au ciel quand 1699 •. 

!, illèntit les premieres étreintes delacor-. 
de, & les tournant enfuire fur moi d'une 

~ maniere pleine de âouceur,il expira corn-
~· me un prédeftiné. Je dois avoüer ici 
·~ qu'après un fi grand crime, fa mort ne' 
;i laiflà pas de toucher très-fenfiblement 
q tous les affiftans, tous pleuroient, le Juge 
q même, & le reil:e de la J uftice fe retire• 
'l rent avant que l'Execureur commençât 
' à le fraper, perfonne n 'aïant le courage 

de voir tant de contrition, rant de re .. 
Jignation , & tant de fermeté dans un âge 
fi tendre. Je voulus m'acquitter de ce 
que je lui a vois promis,, & le recom-
mander aux prieres des affiftans , mais 
les larmes aïant bien-tôt étouffé le dif-
cours que j'a\.ois commencé, je fuivis 
tout le peuple qui entra dans l'Eglife 
pour prier Dieu pour lui . 
. Je l'enterrai au commencement de Ia 

nuit dans nôtre Cimetiere à côté de celui 
qu'il avoit tué, & j'aurois eu de quoi 
garnir de linceuls tout un Hôpital fi j'a-
vois voulu recevoir tous ceux qu'on 
m'apporta pour l'enfevelir. 

Il s'appclloit Loüis ***. 11 étoit fils 
d'un Marchand de !'Evêché de Nantes, 
où il a voit des parens riches &: afièz con-
fiderables. · · · 

L:4 : ·cHA-· 
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·cHAPITRE XII. 

Nombreéxtrao1·dinaire de fols à la Marti-
. niqùe. Moride plujieHrs Religieux. 

JE ne fçai qu'elle Etoile avoic patrée 
fur la Martini-que cette année, mais 

· on n'y avoic jamais vû un tel dé for· 
dre, & un fi grand nombre de fols. Beau-
coup de gens fàns .6évre, & fans aucun 
autre mal apparent eurent des tranfporcs 
au cerveau, perdirent Je jugement, & 
fe mirent à courir les ruës où ils f.1i· 
foicnt mille extravagances. : , · . 

· Und' eux étant v·enu fonner à la porte 
de ·nôtre Convent , Je Pere Cabatfon 
nôrre Superieur qui fc trouva dans Ja 

B_ifloir1 falle, alla lui ou\'rir. Ce fol qu'on ne 
d_~'; fol, connoitfoit pas encore pour tel, lui de-
de no:n mandà s'il n'étoit pas le Superieur, & 
Ji_rli- aïant fçû qu'il l'étoic, il lui dit; je croi 
gu:.1x. que vous êtes alfez hon1n1c de bien pour 

defirer d'être Sairit,. & comme je vous 
aime, je fuis venu exprès ici pour vous 
tuer, afin de vous faire martyr ; & en 
di fa nt ces paroles, j} tira un grand cou-
reau· de fit poche. Le Pere Cabaffon qui 
n'afpir~it pas .fi haut, & qui fc conten-
. · · · · ' : · · toit 
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toit de mourirConfeffeur; lui ferma Ja 169~ 
porte au nez; qu'il baricada par deri·iere. 
Mcrler, c'éroit lenomdecefol, futfort 

t fcandaliféde ceprocedé,&dit, enfere-
l.. tirant' & remettant fon couteau dans fa 

poche, cet homme _n1'a bien trompé. Je 
croyois qu'il avoi_t envie d'être Saint, 
mais puifqu'il en a perdu l'occafion, il 
ne me trouvera pas toûjotirs d'humeur 
de lui procurer l'honneur du rnattyre, il 
viendra dix fois me le demander avant 

l 
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que je le faffè. · · ·· 
Le même fol étant venu le lendemain 

dans la Sacriilie lorfque je me déshabil-
Jois a·près a\'OÎr dit la Meffe, me dit , 
qu'il ·a voit un avis à me donner , qui 
écoit, · que fi je ne dif ois pas· la Meffe 
plus vîce, il m'apprendrait à lire .. Ce 
compliment ne me plut point du tout: 
il écoit armé d'un gros bâton, j'étoi!> 
feul avec lui , & il en auroit mangé 
quatre comme moi. Je crus qu'il falloit 
joücr d'adreflë pour me tirer de ce mau• 
vais pas .. Ah,Monfieur Merlet, lui dis je, 
il y a long-rems que je cherche l'occa· 
fion de vous donncràdéjeûner, je vous 
ai obligation, il ne faut pas que vou~ 
m'échappiez aujourd'hui , & fans lui 
donner le tems de me répondre' je le 
pris par la mairi comme {>Qur le conduire 

L r au 
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·1699. au Convent; mais en paHant par l'atte .. 

lier où étoientnos Tailleurs de pierre, 
je lui fis donner un déjeûné de coups de 
reglé' dont il eut fujet de fe fouvenir 
pendant quelque tems. Je fis enfui te mes 
plaintes àlajuftice,qui fitenfermerfept 
ou huit de ces fols, qui auraient enfin 
caufé du déf ordre. 

Il y en avait déja eu quelques-uns qui 
s'étaient noyez, d'autres s'étaient brifez 
en tombant du haut des arbres & des fa-
laifes, où ils étoient montez pour s'exer-
cer à voler en l'air. La prifon·& le bàton 
en rendirent quelques-uns un peu plus 
fages, & entr'autres Merlet, qui dèpuis 
ce terns - là ne voulut plus venir chez 
nous, & lorf qu'il me rencontroit dans 
les ruës, il rcbroufloit chemin, ou bien 
il entrait dans quelque maifon pour m'é-
viter. 

11 y eut le Chirurgien d'un Vaiflèau 
quinefutpas fi heureux. Son Capitaine 
le voulut faire mettre aux fers pour arrê· · 
ter le.cours des extravagances qu'il fai-
foit à tous momcns; il s'échappa des 
mains de ceux qùi le tenaient, & fauta 
à lamer; mais il eut le malheur de tom-
ber;iuprès d'un pu.Hiànt Requien qui le 
reçut un peu plus d1fcourtoifement, que 
la Balejne ne ~e~ût autrefois le Prophece 

Jonas; 
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Jonas: ca~il,luiemporra la r.ête, & au- r69J. 
roit entraine le refte du corps, fi des Ma-
telots qui étoient dans une Chaloupe ne 
l'en euff'ent empéché. · 

La petite verolle fucceda à la folie ; Zll petit• 
elle s'attachaaux N egres, dont elle em- ve"1°"• l 

' d b Il O' ema porta un cres-~ran nom rc, comme e e de Siam 
avoir emporte l'année précedentequan• 1mpor-
tité de femmes blanches. · tent . 
• . La maladie de Siam recommença fes ~:a~:~"! 
ravages plus fortement qu'elle n'avoir J1• • 

encore fait. Entre un très-grand nombre 
de gens qu'elleemporta, ceuxquifurent 
les moins regrettez, furent une troupe 
de Commis, qui étoient venus avec un 
nommé la Bruneliere, habile homme, s'il 
en fut jamais dans le métier de Zachée. 
Ils avoient amené une petite Fregatte 
pour courir autour des lfles, & empê-
cher que perfonne ne pût faire le Corn.; 
merce avec les Etrangers, quoique feloq 
le bruit commun, ils n'eûffent pas de? 
fcrupule là deflùs, quand ils pouvoîent 
le faire pour leur compte. Conùne cela 
n 'accommodoit ni les François, ni les 
Etrangers, deµx Bâtimens Anglois 011 
fe difans tels, la rencontrerent fous Ja 
Dominiqui:, lui .firent µryeq.uerelled'Al-:-
lemand, 8;c la ma)traiterent beaucoup • 
. Cala joint au mal de $iaJil <;iéba,raifa le.s · · · ) 

L · 6 · - · · · - .. -Iflci 
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1iS99. }iles de prefque tous fcs Commis, quoi-

que trop tard: car ils avoient déja fait 
p1us de mal, qu'on ne pourra peut être 
jamais en reparer. 

· Les Ordres Religieux qui ont desl\1if-
fions aux Ifles, ne furent pas exempts des 
funeftcs influences de cette année. Ou-

.· ·. tre plufieurs Jefuites qui moururent du 
Merls de mal de Siam, à la l\1artinique & à la 
~;cfic;rs Guadeloupe, le Superieur de leùr Mif •• r:ft::. e~ fion à Cayenne fut étouffé dar.s une piecc 

de Cannes, où le feu s'étoit mis par ac-
cident. Son zele pour le bien de fa Çom· 
pagnie l'emporta fi loin, que quand il 
voulut fe retirer, il ne fut plus rems. 
Lafumécl'étoutfa. On le trouva même 
un peu grillé, tenant encore fon Crucifix 
entre fcs bras. C'était un homme d'une 
très· grande pieté, & qui meritoit un 
meilleur fort; mais on va au ciel par tou-
tes fortes de voyes, pourvû queDieu nous 
t1;ouve prêts quand il nous appelle. 
. J'ai oublié de marquer en fon lieu 
qu'on avoit p·ris poifeffion de la partie 
Françoife de Sàint ChriUophle vers les 
Fêces de Noël de l'année précedente.Les 

M~rt Carmes Chauffez de la Province d'e Tou· 
~'"' raine y avaient une Habitation tant à c/;m,. ·eux qu'à leurs Créanciers, qui avoit été 

~~ïr.,iéç comme le~a~~res pendant le long· 
te ms 

; 
. ·~ 
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rems que les Anglais en a voient été maî- 1699~ 
tres.Les Carmes établis à la Guadeloupe 
y envoyerent un de leurs Religieux pour 
prendre poffeffion de leurs Terres, & 

1
.. conferver leurs droits ; mais celui-ci 

ayant trouvé l 'Eglife, le Con vent & la 
cuifine entierement ruinez, en conçût 
tant de douleur, que le mal de Siam 
l'ayant attaqué dans le même-tems, il 
ceda à tant de maux, & mourut en très- . 
peu de momcns. · · · · 
, Les Capucins eurent leur part de ce Capuri» 
défaftre commun. Ils a voient un de leurs :1aJ!i-. 
Peres à l'i ile S:iint Martin, qui était un ' 
bon petit homme, autant de mes amis-

:. qu'on le pouvait être. Ilfe broüilla avec 
un Caraïbe libre nommé Loüis, qui le 
fervoit par amitié depuis nfièz long-tems, 
& les fuites de leur broüilleries furent li 
terribles, . que Je Caraïbe lui coupa la 
gorge. Les Habitans étant venus le ma· 
tin pour entendre la Mefie , furent fort 
f urpris de ne voir ni le Capucin, ni fon 

., Caraïbe. · La curiofité en ayant poné 
' quelques-uns à regarder au travers des 

rofeaux qui paliffadoient la maifon, ils 
apparçûrent le Capucin étendu par ter• 
re; on enfonça la porte, & on trouva 
que ce pauvre Religieux avoit ·réelle-- · 
ment la gorge coupée, & pluficursau .. 

L 7 trcs 
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1m· tres bleffurcs. Comme il étoit évident 

· que c'étoit le Caraïbe qui avoit fait le 
coup,on le chercha avec tout le foin pof-
lible ,mais inutilement. Ce ne fut qu'en-
viron un an après,qu'un Chaffeur trouva 
les reftes de fon cadavre au f ied d'un 
arbre, où il paroilfoit qu'ils' et oit pen· 
du; du moins y avoit-il encore un bout 
<le corde attaché à une branche au-delfus 
du cadavre. On trouva dans le centre des 
branches un fufil, & quelques autres 
chofes qu'ilavoit volées au Capucin. 

... 

Le Pere Cafimir Jurelure Vicaire 
Provincial des Religieux de la Charité, 
s'en allaenl'autremonde d'unemaniere 1 

auffi funefte que la précedente, quoique 
toute differente. Il faifoit faire un dé-

~li- friché dans les terres qu'ils ont au Mor· 
gieuxh àene·Rougc de la Maninique, afin d'y 
la C a- 1 d C Il · d · rité p anter es acoyers. eut envie e voir 
~cr11fl. l'effet qu'un très gros arbre qu'on abbat-

toit feroit entom00nt. Les Negres qui 
y travailloient & un autre Religieux 
plusexperimenté que lui, lui dirent bien 
des fois de changer de place, & de s'ap• 
procherdu pied de l'arbre ,'où il y a toÛ· 
jours moins de danger que dans cout 
~utre lieu : il ne jugea pas à propos de 
fuivre leurs confeils, & demeura où il 
é~it.; l'-arbre tomba œtin, fa curioût~ · · · · · · fut 



Françoiftr Je r AmeritJ11e. · zr; 
fut fatisfaite, mais il en porta les nou- 169~ 
velles en l'autre monde, car il en fentit 
tout le poids. Une des grofiès branches 
de cet arbre ayant attrapé en paŒ'ant ce-
lui derriere .·lequel ce curieux s'éroit 
pofté, le renverfa par terre, & l'arbre 
en tombant le renverfa auffi, & l'enterra 
fi bien qu'on fut plus de deux heures à le 
chercher; & quand on l'eût découvert 
& retiré de deff'ous cet arbre, il était 
tellement brifé,qu'il fembloit qu'on l'eût 
pilé dans un mortier. 

Pour nous qui étions demeurez les 
derniers à nous reŒ'entir de ces malheurs~ 
nous ne fûmes pas pour cela les plus mal 
partagez. Le Perc Eftret qui m'avoit 
fuccedé dans la Charge de Procureur-. 

} Syndic de N ôrre Million de la Marti-
-~ nique fe blefià griévement en tombant de 
i cheval, & comme c'étoit auprès de la 
i riviere, & qu'il faifoit un orage épou• Lt s1.:. 
' ventable de pl uye, la riviere en fe dé- ~ic dis · 
' bordant l'entraîna à la mer, qui eut lataco-11 .. civilité de le reporter fur le rivage où:~;~ · 

on le trouva le lendemain matin.· Ce · 
malheur arrivaleJeudyau foir 26. N~ 
vembre. ~ · 

Il y avait environ trois femaines que 
j'avois quitté la Paroiffe deSainte· Marie,, 

i pour venir ddferyi.r celle de la Grande-. 
i · · " Ance) 
~! 
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~699. Ance, en attendant que le Religieux 

qui en étoit nom~é Cu~é ~ut arrivé de 
la Guadeloupe, ou je devo1s aller pren. 
dre le foin & l'adminiilration de nôtre 
temporel. Le Pcre Etlret étoit veriu 
chez moi chercher trois cent écus que 
j'avais reçû pour le compte de nôtre 
Maifon d'un Marchand de· 1a Ba!fe-
terre. • 
· Pendant que nous dînions le tems fe 
mit à l.i pluye, qui augn1enta de telle 
1orte, qu'il n'y a voit aucune apparence 
qu'il pût s'en retourner au Fonds Saint 
Jacques. J~ fistoutccquejepus, pour 
le retenir a coucher, & n'en pouvant 
venir à bout,- je le fis accompagner par 
un grand Negre, pour l'aider à pafièr 
les rivieres. Il s'en fervit feulement pour 
les deux premieres, c'eft-à-dire, la ri· 
viere du Lorrain & la ri\•iere Macé 1 
après qttoi il me le renvoya. Il trouva 
au Bourg du Marigot quclquesHabicans 
de Sainte· Marie,. que lè mauvais tems 
empêchait d'aller plus loin ,:qui le pref-
ferent très-fort de s'arrêter avec eux 1 
mais il · n~y eut pas moyen : il voulut 
continuer fon voyage, & contre fon 
ordinaire, il faifoit marcher fon cheval 
li ~oucem~nt' malgré Ja groffe pluye 
qui tomboit, qu'uode te$Habitansdit, 

qu'il 
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qu'il fembloit qu'il alloit à la mort; à 
quoi un Officier répondit vous avez rai· 
fon, affiîrément il fe noyera en paffant 
quelque riviere, & fi nous partons de:.· 
main de bonne heure, nous trouverons 
fon corps au bord de la mer. Ce fut une 
veritable prophetie : car cet Officier 
nommé Monfieur de Survilliée alors Ca-

, pitaine d'une Compagnie de la Marine, 
qui étoit fon ami particulier, & qui 
avoit fait tous fes éforts pour l'empêcher 
de continuer fon malheureux yoyage, 
étant parti le lendemain matin du Ma· 

, rigot pour s'en retourner chez lui à Sain-
. te-Marie, trouva les Negres de Nôtre 

Habitation , qui enlevoient le corps que 
la mer a voit rejetté fur le bord de l' An .. 
ce, & il eut la bonté de m'en· donner . . . avis. 

Comme Je Pere Efirct n'a,·oit perfon-
nc avec lui, on n'a pû fçavoir au vrai 
comment la chofe s'était paflëe. Son 
~hcval qu'on trouva tout fellé dans la· 
tavanne fait croire que le Pcre en étoit 
tombé, en defccndant le Morne par un· 

i endroit fort rapide, où il av oit coûtumc 
de paflèr pour abreger un peu fon che· 
min, & gue le coup qu'il a voit à la tête, 
l'ayant étourdi, il·éroit demeuré dans le 
ruilfeau, duquel on remarqua la glitfade 

du 

1 

~ 
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~~99· du cheval, & qu'il y a voit été fuffo. 

qué, ce ruiffèau s'étant débordé l'avait 
entrainé dans la riviere, qui n'en était 
qu'à huit ou dix p1s, & la riviere dnns 
li mer. Cette mort me toucha beaucoup: 
car c'étoit un fort bon Religieux, & 
quoiqu'il n'eût pas tout-à-fait les talens 
neceflàires pour l'en1ploi dont on l'a voit 
chargé, il y avoit lieu d'efpe1·erqu'il les 
acquercroit avec le tems. Nos Peres me 
prefferent beaucoup de rompre les en· 
gagemens que j'avois pris à la Guade· 
loupe , & de me charger encore une fois 
du foin .de nôrre temporel à la Martini. 
que. Je ne crus pas le devoir faire; au 
contraire ,j'écrivis pour prcflèr le départ 
qu Religieux qui me devait rclev.er, de 
crainte que la. complaifance pour mes 
amis,ne m'engageâtde nouveau dans les 
embarras du Fond Saint Jacques. On 
trouva le fac où étaient les trois cent écus 
dans des brouffailles au bord de la ri-
viere, ce qui contribua à confoler un peu 
nôtre Superieur de la perte de fon Syn· 
die. 

CHA· 
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CH API T RE XIII. . 

Dt la Famille de Me.f!ieurs de la Guafi-
gue. 

; MOnfieur de Survilliée dont j'ai 
. parlé dans le Chapitre précedent 

cft Creolle de Saint Chriftophlc. ·Son 
nom de famille cft la Guarigue. Il eft 
fils du fieur · · de I:i Guarigue · 
premier Capitaine Colonel de toutes les 

1 
Milices deSaintChriftophle. 

M. de la Guarigue était Parifien , d'u- . 
ne famille confiderable par fon ancien-
neté, faNobldfe, &fesAlliances. Ses-
parens lui firent prendre le parti des ar-
mes étant encore fort jeune, comme le 
partage ordinaire des cadets. Il fervit en · 
cette qualité dans le Regiment des Gar-· 
des, qui étoit en ce tems-là l'école de la 
jeune N obleffe. Il y fHt pendant fix à fept · 

~ ans, & fe trouva aux Batailles de Fri-: 
bourg, de Mariandal , de Nor}inguc, : 
fous le MaréchaldcTurenne~& àquel-: 

. ques Sieges qui fe firent en li'làndres & · . 

. en Allemagne, depuis l'année 164z.. juf-
: qu'en 1648. que la Paix concluë à 
· 11uofier entre la France , l'Allemagne, · 

. la. 
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6 la Suede, &:: les autres Puifiâ.nces du 

1 99· Nord, lui donnant peu d'ef perance d'ê· 
cre avancé, parce qu'on fit alors une 
grande reforme, il revint chèz lui pour 
fe remettre de fix Campagnes confecuti-
ves qu'il avoit faites, dans lefquelles il 
avoit eu le rnalheur d'êireblelfé trois fois 
très dangereufement.Son Oncle le Corn· 
mandeur de Raucourt qui l'aimoit, crut 
que l' A merique lui feroit plus favorab!ei 
il l'équipa, &l'envoyaàfon ami intime 
le Bailly de Poincy Lieutenant Genernl 
des J fies Fran çoi fes; & Seigneur parti· 
eu lier de celles de Saint Chrifrophle, 
Sainte Croix, Saint Martin, & Saint 
Barthelemy, à .qui il le recommanda 
comme un jeune homme de grànde efpc• 
rance,&fon neveu. . - ... 
• Le merite perfonnel du fieur de la 

Guarigue plûtôt que cette recommen· 
dation, lui acquit bien-tôt l'efi:ime du 
Bailly de Poincy; il le prit en aftèéèion, 
& voulut fe charger du foin de fa for· 
~une: Peudemoisaprèsqu'ilfut arrivé, 
il lui donna une Compagnie· de Milice, 
n'y ayant. point alors d'autres 'froupes 
dans les files.· Il l'employa dans toutes 
les expcditions qu'on .fit contre les An-
glois pour les chalfcr de l' lfle de la T 0r-
tuë d~nt ils s'étaient emparez,.& conrre 
.·, les 
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les Elpagnols, iùr lefquels on reprit x6~; 
Sainrc Croix qu'ils av oient enlevée aux 
HollanJois; & en divcrfrs autres entre· 
prifrs qu'on fit fur eux, tant dans les 
IOes, qu'en Terre fcrcnejufgu'àlaPaix 
de 1060. il s'acquit beaucoup de gloire 

' & de réputation dans toutes ces occa-
fions, dont il fero~t trop long de nippor-
ter le détail. . · 

M. de Poincy voulut enfin le fixer & 
l'établir. Jl lui fit époufer unedes filles 
du lieur de Roffignol Officier des plus 

' · confiderables, & des plus riches de l'Ifle, 
dont une autre fille époufaenfuite le fieur 
de Poincy neveu du Bailly· de ce nom. 
Et pour donner au fieur de la Guarigùe 
un rang au-delfus de tous les autres Of-
ficiers, & le mettre à la tête de toutes 

i les Troupes, & lui en donner le Com-
mandement, il donna le titre de Com• 
pagnie Colonelle à celle que le fieur .de 
h Guarigue commandoit depuis quel-
ques années, qui étoit une des quatre 
du ~artier de la Baffe terre, & fi nom-
breufe, qu'elle feule pouvoit pafferpour 
un Re~ïment, puifqu'on y a fouvent 
compte plus de neuf cent hommes, com-
me il eftaifé de le juftifier par les Rôlles 
decetems-là. Ce fut ainfi que le Bailly 
de Poincy donna le Commandement de 

toutes 
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_.j699. toutes les Troupes dt! fon Gouverne. 
· ment au Lieur de la Guarjguequi n'a voit 

au-de.If us de lui, que le fieur de Poincy 
. Neveu du Seigneur de l' Ifle, qui étoit 
. Gouverneur particulier: car on ne con-

noiffoit point encore alors dans les Hlcs 
. les Licutenans de Roi. 

Le Bailly d~ Poincy étant mort vers 
la fin de 16 60. le Chevalier de Sales qui 

· lui fucccda, eut les mêmes égards pour 
le fieur de la Guarigue; & comme il le · 

. connoifioit pour un homme également 

. prudent & brave, & qui d'ailleurs étoit 
. le premier Officier de ion Gouverne· 
. ment, il lui donna toute fa confiance, 
. & ne faifoit rien fans le confulter. · 

Tout le monde convient que ce fut 
le fieurde la Guariguequi e1npêchaque · 

. les .Anglais ne f urpri.lfent le Chevalier 
- de Sales, à. la faveur des Concordats . 
· d'une parfaite Neutralité qu'ils a voient : 
- lignez tout re.cemment. Il connoi!foic . 
~ leurgenieàfond ,&fçavoit qu'ils ne vo· · 
. yoient qu'avecuneèxtrêmejalou!ie l'é· 
- tat floriffant de la ColonieFrançoifc de 
· S:iint Chrifrophle, & qu'ils mettroient 
- tout en ufage pour la détruire, lors qu'ils 
•. croiroient le pouvoir faire. Il avertit k 
·Chevalier de Sales de ne fe point fier :l 

·.leursbellesparoles, & ayant fçûpar.k> 
.• . Jn· 
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intelligences qu'il entretenait chez eux, 
les mciures qu'ils prenaient, il engagea 
M. de Sales de fe mettre en état, non .. 
feulement den' être pas furpris, n1ais de 
les attaquer, dès qu'on s'aperccYroit 
qu'ils voulaient commencer la Guerre. 

Pour bien entendre ce que je vais dire 
de cette Guerre où le fieur de la Guari-
gue s'eft acquis trop de gloire pour ne 
lui pas rendre la juftice qui lui eft dûë, 
il f.1ut fe fouvenir de ce que j'ai dit dans 
la Preface de ma premiere Partie, de la 
fituation de l'lile de Saint Chriftophle, 
& de la maniere dont elle eft partagée 
entre les François & les Anglais. Je le 
repeterai ici en deux mots pour la com-
n1odité du Leél:cur. • 

L 'Hlc eft diviféc en quatre Q!iartiers. 
La pointe de l'Efi:, & celle de l'Oueft 
forment les deux Qyartiers François. 
LesCôtes de l'Ifle qui regardent le Nord 
& le Sud fonc les deùx Qyartiers An-
glais. La petite riviere de la Pentecôte 
au Sud-Sud-Oueil fepare le Quartier de 
la Baffi:terre Françoife, de la: Baffeterre 
Angloife. C'eft le Quartier principal & 
le pt us conGderable des Frailçois, la re-
fidcnce du General, le Siege du Confcif, 
l'cndroic du plus grand Commerce: il 
y avoit une ·petïte Ville, &un Fort qui 

n'a 

. ' .. 
1 • i 
1 
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1699. n'a jamais valu grand chofe, & qui a 
· toûjours étéfortnegligé,Iabravourede 

nos lnfulaires lc:ur ayant toûjours tenu 
lieu de murailles & de fortcreffe;:s. La 
riviere de Cayonne à l'Efl. N ord-d'Efi: 
fepare la même partie Françoi[e d'avec 
la partie Angloiiè, qui cft au Nord, & 
qu'on appelle la Cabefi:erre Angloitè. 
C'efi dans cette partie Angloife qu'on 
trouve la ravine de N icleton ou à Ca-
brittes, & le Quartier appellé les cinq 
Combles, elle peut avoir trois lieuës ou 
environ de longueur, & fe termine à un 
Cap & une Ra.vine auprès de laquelle 
les François ont une efpece de Fgrrin: 
appellé le Fort Loüis. C' efi: à cet endroit 
que commence la Cabcfterre Françoife, 
qui regarde le Nord, d'environ trois 
lieuës & demie de tour, & qui finit à 
un autre petit Fort fitué à la pointe de 
Sable à l'Ouefr où commence la Baffe· 
terre Angloife. Les Anglois ont auffi un 
petitFortencetendroic, mais leur For· 
terelfe la plus confiderable eft à une lieuë 
ou environ de la pointe de Sable au lieu 
appellé la grande Rade. On la nomme 
le Fort Charles. Les deux ~artier5 
Anglois, c'eft-à-dire, celui de la Ca. 
befierre& de la Baffecerrcfecommuni 
quent par un chemin qu'ils ont pratiqué· 

au' 



r ' Françoifls del' .dnzerique. 2.Ûj 

1
. au travers des bois & des. monta&nes , t~g. 

qui fontauc~ntredel'lfle; ma~sles~ar-· 
tiers François ne peuvent avoir de com-. 
munication que par les chemins ordinai-
res qui font près le bord de la mer, qui 
font communs aux deux Nations, & qui 
celfent de l'être dès qu'elles font en guer-. 
re, auffi-bien que celui des bois & des 
montagnes que les Anglois g~dent exac-. 
tement, & fansbeaucoup aepeinedans, 
ces tems-la. 

Cette connoiffance fu ppoféc,. il &ut 
fçavoir, que leRoiaïant declaré la Guer-
re aux Anglois en 1666. ceux des lfles 
qui n'avaient figné les Concordats d'une 
Parfaite Neutralité que pour endormir 
les François, &les furprendre plusfaci- {f..,. 
lement, firent venir des TroupesdeNie-
ves, Antigues, Monfarrat, &deS.Eu-
fl:ache, pour gçoffir les leurs, & attaquer 
les François avec plus d'avantage, & . 
les. détruire entierement. 

En effet, on vit le Dimanche z.o Avril 
1666. nombre de Barques & de Cha-
louppes chargées de Troupes & de Mi-
lices qui venaient de Nieves, & qui dé-
barquerent à lagrande Rade; & on fçût 
que le Colonel Morgan Gouverneur de 
S. Euftache étoit venu joindre le CC!· 
lonel W afts Gouverneur de la. partie. 
20m. I/T. M . A~-
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1699. Angloiîe de S. Chriirophle avec toutes 

les Troupes &les Milices qu'il avoir pu 
tîrer de ion Guvcrnemcnt , entre lef-
quellei il yavoit 360 Boucaniers, fur lcf-
quels il comptait beaucoup. · 

Ces renforts aïant beaucoup augmen-
té les Troupes Angloifes de S. Chrifi:a-
phJe, déja fuperieurs aux François de la 
même Ifle, le Colonel W ails ne manqua· 
pas dès le lendemain de faire marcher un · 
Corps conûderable vers la petite riviere 
de la Pentecôte, Frontieredes François 
&'des 41nglois à la Baffeterre. 

· Le Chevalier de Sales en aïant avis, 
s'y pofi:a auffi avec les quatre Compa-
gnies de la BafT'ererre, dont la Colonelle 
commandée par le Sieur de la Guarigue, 
en était une. Quoique ces Compagnies 
ne fufT'ent pas alors tout-à-fait fi nom- · 
breufes qu'elles étaient quelques années · 
auparavant, il efl: certain qu'elles fai-
foient bien plus de monde que ne le mar- ' 
que mon Confrere le Pere du Tertre 
dans le quatriémeTome de fon Hiftoire 
generale des Antilles: il s'cft trompé en 
beaucoup de chofes, & il paraît qu'il a 
écrit fur des Memoires qui lui ont été 
envoyez par des gens que la paffian & · 
l'interêt conduifo1ent plûtôt, que ledefir 
defaireconnoître la verité à la pofi:erité. 

J'ai 

.\ 
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J'aidemeurétroplong-tems fur les lieux 1699. 
pour n'être pas informé plus exaéèemenc · 
que lui, de tout ce qui s'eil: paffé dans 
cette Guerre, puifque j'ai vü quantité 
de gens d'honneur & de probité, qui 
y éroient prefens, & dont en cas de be· 
toin,je pourrois rapporter les témoigna-
ges, qui m'ont rapporté avec fincerité, 
tans paffion, & fans interêt, comment 
les chofes fe font pafiëes, ainfi que je le 
\•ais dire. · 

Les Anglais voïant que M. de Sales 
avoit pofté fes Troupes le long de la 
riviere de la Pentecôte, crurent qu'il 
demeureroitencetendroit, qui lui étoit 
affez avantageux pour y foûtenir leurs 
efforts, ou queceièroitpar-là qu'il dé-
boucherait, s'il prenait le parti de les 
attaquer. Maiscen'étoitnullement fon 
defièin. Il ne demeura dans ce poHc, que 
jufqu'à la nuir; & aufii-tôt qu'elle tut 
affez noire pour couvrir ces mouvemen~, 
il fit marcher toutes fcs Troupes vers 
Cayonne, à la referve d'un petit Corps 
qu'il laiffa fr1r cette Frontiere, avec cous 
les Tambours des Compagnies , leur 
ordonnant de faire grand bruit, beau-
coup de feux, & quand il ferait jour, 
bien des marches, & des contre-mar-
ches, afin de perf uader aux Anglois que 

· M .1. · tou-
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1~99. toutesfes.Troupesétoicnttoûjourscam .. 

pées dans. le même endroit. 11 arriva à 
Cayenne vers la ll)inuit, & s'y joignit; 
aux deux Çompagniesdc ce~artiel'.-là, 

. qui eil: la Frontierc des François & de~ 
~ngloi~du côté de; l'Eft'.'N ord-d'Eft. 

Le Mard y 2.:2. Avril. il att;iqua les An· 
glois dès la pointe. du jour. Il les tro.uva 
avantage~fe_ment poftez qe l~autre côté. 
de la petite riv.iere ou, ravine de Çayeqne. 
Il prit la gauche afin d'avoir a~~~r~ àl~ 
droite d.esJi,nneQlis,, où.ilfçavoit que le 
Commandant. des A,nglpis. é.toit.avec fcS: 
V, olP,ntaires, ~ :Vin de. voir plus. ~~f~~ 
ipent ce q~i fc pafferoit qaQ& l~aéÇjpn ~ 
parce que Je lie,u où il fe tr.QU:\'OÎt ét~i; 
vlus élevé que celui de. la, drpjle. de. fes 
Troupe:s commandées.pari~ Siçµi:- de lai 
Guarigueàla;tGte de; l~Çompagniç Co~ 
lonellc. 

Je ne fçai où le Per~ d_u Tertre~ pr~s 
que M. de Sales ~voit nommé. pou,r for) 
fuccefièurencasdemortle Chevalier de 
Saint Laurent. Il n'y perif"jam!lis~, ai 
quand il enauroit eu la pe~fée ,, il n'éroit 
pas en fon poµvoir de; le fair~. l,.çsJfles. 
n'appartenoienr plus. à.1.a: R~ligion de 
fylald1e; il y a voit qu_!l~re ffi()ÎS._ ac plus 
que la Com.pagnie elJ avQi.t p.ri~~poJfçf• 
fipn 1 . Be il écq_!~ trop fiJge }:!QJ.lf: epJF~~· 

· pren .. 

î 
1 
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prendre une chofe de·cecre nature, qüi ·r<'i99. 
·dans lés circonftances prefentes poil voit 
:avoir des fuites fàcheufes, puifqu 'il c~n
noiirdit trop b'ien rlcs.;Officie'ts, · pqur1ès 
:croire'èapable5 de fo~ffrir ce t'>aJI"e-d}:oii?s 
:d'àatadr plus·que1eChëvaliérdeS. Lau-
·reilt, le Chevalier de Grima~lt, & qtt~l
~ques autres dépend~rts de Ta Rtligion d'e 
·Malrhe. n'avoient plûs àlicùn càraeterc 
"dâns 1'Ifle, &ne fe-Cronvoi:ent en èèt(e 
itéèio~ ·que·tomme ·fimples Volon.raites, 
·qui 'i1'éèoiènt oen'îeurez d?OS Ie·pa'is qûc 
·pour achev·er qnelquës ·affair~s panica-
Ueres, ·ou pour eux, ou pour leur R:eli-
};idn. · · · ·· . . 
. Cc p~int d'hiftoire ·ci1: 'important, ·&: 
j'ai'ctn·êtr~obligéde·êdrtigerl'è'rretirdc 
mon 'Confrei"'è, 'après avoir 'fait toutes 
lC'S diligentes neceffairts pour me bien 
infôrmer de la verité. On verra dans la 
fuite, comment le'Chevalier de S. Lati..-
rent a eu 'le GôU:ve'rnemen't de S. Chrif.. 
tophlè, :& 'à ·qui il en fut redevabte. Je 
l'eviens à m·on fujet. 

La gaüc'he des Troupes Françoifes, 
où ·éroitM. deSales, fit plier après Utlè 
!ongùe re'fifrance la droite des Artglois, 
& paffa la ravine; mais la droitè aï~t 
trouvé devant elleü·n terrain de ti'è's-dift 
ficitei1ct'è's, qui fà-Votif oit èxi:têmcm·~n't 

1\1 3 ie-s 
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J699. les Ennemis, fut repouffée jufqu'àdeux 

fois; de forte que les Officiers & les 
Volontaires qui étoientencore à cheval, 
furent obligez de mettre pied à terre 
pour mieux foûcenir leurs gens; & le 
Sieur de la Guarigue aïant tait ceffer le 
.feu, & mettre l'épée àla main, ils grim .. 
perent Je revers de la ravine, & culbu-
terent enfin les Anglais dont ils firent un 

·étrange c.arnage. Ceux-ci fe·voyant bat;. 
tus des deux côtez, fe débandcrent,& 
chercherent leur falut dans · la fuite ~ 
pourfuivis vivement parles François juf .. 
ques auprès de la ravine de Nicleton, 
éloignée de près d'une lieuë, ·de la ri .. 
viere de Cayonne. · · . ·.. . · _ ,' : ·. ; 
. Ce fut en cet endroit que le Chevalier 

de Sales arrêta fes gens avec beaucoup 
de peine, afin de leur· faire prendre ha-
leine, & les remettre en ordre, fe dou;. 
tant bien que les fuyard5 s'y feroient ar-
rêtez, comme dans un lieu avantageux .. 
· En effcr; ceux qui étoient échappez de 

la défaite de Cayonne y aïant trouvé un 
Corps de 1~roupes qui venoit à leur fe.:. 
cours, borderent cetre ravine, jetterent 
quelques pelottons d'infanterie dans des 
halliers où ils étoient cachez, ne faifant 
paroître que quelqùes Cavaliers ça & là, 
comme pour obftrver les mouvemens 
des François. · Un 



Françoifes der Anzeriq11è. ~7t 
Un Officier non1mé Saint Amour fi: 

d ét:ic ha pour faire le coup de piilokt avec 
ces Cavaliers, mais aï:.int été enveloppé 
dans le moment, M. de Sales, qui s'en 
apperçût pouffa vers lui pour le dégager, 
fuivi de quelques Officiers à qui il don-
noit les ordres de cette feconde attaque. 
Tous fe mêlerent avec les Ennemis qui 
plierent jufqu'à ce que nos gensferrou-
vant fous le feu d'un de ces pelottons 
d•Infanterie, enreçûrent une décharge, 
dont deux coups porterent dans le corps 
de M. de Sales,& l'étendirentroidc mort .. 
Qiclques·uns de fa Compagnie furent 
bleffez, & entr'autres le Sieur de la Gua-. 
rigue y reçût un coup de fufil chargé de 
trois balles dans les reins, deu près,que 
les trois balles ne firent qu'unefeuleou-
ver~ture. Cette blelfure toute grande 
qu'elle étoit, ne l'empêcha pasdecou-
rir à M. de Sales, qu'il ne· croyait que 
blelfé; mais l'aïant trouvé mort, il le 
fit couvrir d'un manteau, pour dérober 
la vûë de cette perte à nos gens, qui 
voyant l'aft"aire engagée pouflèrcnt les 
Anglais avec tant de bravoure, qu'ili 
leur firent abandonner ce palfage. 
· Cependant le Sieur de la Guarigue fc 
retira un peu à l'écart, & ayant fart une 
ef pece de bouchon ou de tente de fon 

· M 4 · mo~ 
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·•~99· mouchoir, il fe le fit enfoncer dans fa 

playe, pourarrêterlefang, & fc fit lier 
fortement avec:fonécharpe par fon valet 
àqai il'défenditderiendire .. Aïantauffi-
rôt regagné la tête des Troupes qui s'é-
toient :arrêtées, apr.ès.awi.r p0uifé lesEn-
JJemis, -il fut falaépar ~ous les'Officiers 
comme leur Chef, & pné de donner f es 
ordres, pour achever de défailfe les En• 
nemis, qu'on voy0it fe ;rallier, & ~rs 
à s'.unir·à11n aut.r.eCor:ps de leur.sTr-0ap·es 
qu'on fçavoit ·êtrecampéesaulieunom .. 
me les cinq Combles qui.étoit leur quar-
tier ·d~atfem:blée de ·toute :la Cabefter· 
re. 
Le~ieor .de la Guarigue fans rien diFe 

<id ·fa·bldfure, de cr.aime àe.fàire perd·re 
cout-age iau'X Habirvans déja ébranlez •par 
ln-m~ de letir Gouverneur., .les remercia 
de·tab()mie opinian qu"i:ls'avoient de lui, 
& leur dit , ·que (}O<>ique le commande-
ment lui appartînt de droit comme leur 
Colonel , il les prioit de le déterer au 
Chevalier de S. Laurent, qui avait tou-
tes les qualitez necefraires pour ·ache-
ve-r .ce qai était fi hÇ,ureufement corn· 
mencé, & que les belles aétions qu'il 
venait <le faire, merfroient qu'on lui fit 
cet honneur. Le Chevalier de S. Lau.; 
rentquiétoit prefent, s'excufa de.pren-

dre 
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ôrc1cci:>mtnandemenr, & dit, que n~érant 1~9~: 
qu,'Etranger·& Volontaire, il n'étoitpàs 
jufl:e qu'il prît un ·potte qui appartenoit 
au Sieur de la 'Guatigue par toutes for.: 
res d'endroits. 

Le Sieur de la GtJ'arigue étoit fon ami 
particulier depuis fong·tems. Ilss'étoient 
tonnusenFranct, & àvoient potté les 
artnesenfemble fous1e Maréchal de'tu;. 
renne, defoti:e qu''il êtoit bien aifè que 
cette occafior'lfe p)·~fentât de contribuer à 
fonavanéemcnt. Mà·is voyantqu'it hefé 
rend oit point, & lestnomens étant pré~ 
ticux, il le prit~ pàrticulier, & lui dit t 
r.iu'il ét~it btelfé d'une telle maniet-e; 
~u 'il nef çà voit s'il portèroit encore loiti 
ra. bletrure' & q'ù'il jugea lu'i·m~\ne s'il 
pouvoit fc chatget dù conupandement 
dans l'érat 011 il te ttoûvoit. C~tte d'écla-
racion détermina le Chevalier de Saint 
Laùten't à fe tnettre à la tête des "I"'rou· 
p~s, du ~oin! jufq~:ac~l(u~on c~t joi:nt 
M. dePorncy, qo1 eto1t a la pointe de 
"Sable où il cortunandoit, quoiqu'il rie 
fût phrs·Gouverneur en titre, ctepuis que 
la Compagnie étoit en poiTefiion dé) 
lites. 

Le CheV-llier de Saint Laurent prit 
'donc le pofte qu 'avoi t occupé le Cheva-
1ier de Sales, &: le Sieur de la Guarîguc 

, M j }'ri\: 
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2.74 Nouveaux Poyages aux Jjles 

1699. prit la droite, comme il l'avoit eu juf· 
· · qu'alors, & on marcha aux Ennen1is. 

On les trouva aux cinq Combles. Le 
Corps de Troupes qui y étoit alfcmblé, 
grol.Ii par lesfuyardsdesdcux premieres 
défaites, attendit nos gens avec beau-
coup de fermeté. Le combat fut long., 
& la viétoire bien dif putée; mais les 
François les aïant à la fin percez, les 
défirentcntiercment. On fit peu de prï-
fonniers, parce qu'il ne fut pas poffible 
de moderer la fureur des Habitans irri-
tez par la mauvaife f ai des Anglais , & 
par la mort de leurGouverneur. Ceux 
qui échaperent, gagnerent les bois & les 
montagnes; quelques-uns les traverfe-
rent pour aller annoncer leur malheur au 
g_ros de leurs Troupes qui étoient au 
Quartier de la Balfeterre à la grande 
Jlade. . 
· Aprèscettetroi!iéme aétion les Fran .. 
çais ne trouverent plus d'Ennemis àcam-
battre :l la Cabefterre Angloife , parce 
que le Colonel Reins Anglois, qui gar-
dait leur Front.ïere, aïant attaqué les 

. Sieurs le Sanois & du Poyer qui étaient 
campez fur les limites du ~artier Fran-

. çois auffi appellé la Cabefterre, av oit été 
entierement défait, & contraint de fe 

-fauvcr dans les montagnes. On arriva 
· · -· ainll. 

'• 

f 
' 



' J 
ï 

• 

· Françoifis de f Ameriqt1e. 2.7$ 
ainG.fans trouver d'obftaclcs à l'Ance i699; 
Louvet , les Troupes étant fatiguées 
julqu'à l'excès d'une marche de Gx lieuës 
&detrois combats qu'elles avaient ren-
dus. Ce fut-là où le corps du Chevalier 
de Sales fut enterré; & où le Sieur de la 
Guarigue ne pouvant plus fupporter la 
douleur de L'l bleGùre, fut obligé de la 
declarer, & J'y faire mettre un appareil 
par le premier Chirurgien qui fe rencon-
tra en cet endroit. Mais comme on y ap-
prit que M. de Poincy étoit aux mains 
avec les Anglois qui l'avoient attaqué 
avec toutes leurs forces à la pointe de Sa-
ble, qui eil la Frontiere des François & 
des Anglois du ~artier de la Bafièterre, 
prefque dans le même-rems que nous les 
attaquion~aux cinq Combles, tous ceux 
qui avoient des chevaux, ou qui en pu-
rent trouver, ou <'lui eurent afièz de for-
ce' p~ur faire ce vorage, ne fe .firent 
pas prier pour y courir. 
. Cependant quelque diligence que le 
Chevalier de Saint Laurent, le Sieur de 
la Guarigue & les autres Officiers puf-
fent faire, ils n'arrivereot à la pointe de: 
Sable que fur le foir. On trouva nos 
François viétoricux. Le Colonel W afrs 
Gouverneur de la partie Angloife de s._ 
Chriilophle avoit été tué avec plus de 

. · M 6 cinq 



1::J6 NouwaN~ Poyages aux ljles 
~. cinq cent <ie fes plus braves. Il n'écoit 

refté que dix~fept Boucaniers des ~60. 
que le Colonel I\f organ a voit amenez de 
S. Euftache, lui même avoit été bleflë & 
mourut feptjours après de fes bleffures. 
Le champ de bataille étoit couvert de 
bleil'ez, les Angloisavoient abandonne~ 
leur petit Fort; de forte que nousétiora 
maîtres de tout leur Q!:tartier jufqu'au 
Fort Charles de la grande Rade, fous 
lequel ils s'étaient raff"emblez au nom-
bre de près dequarre mille hommes, ef-
frayez à \a verité ~ confternez & tàns 
Chef, mais qui pouvoient encorefefairc 
craindre. 

Cette demiere viél:oire nous avoit 
beaucoup coûté;outre plufieursOfficiers, 
Volontaires, & Habirans qui furent tuez, 
nous y eûmes beaucoup de bleBèz, & 
entre les autres M. de Poincy eût la 
j:W1fe ca1fée d'crne fi étrange maniere 
qu'il en mourut au bout de JO jours. 
Cettebieff ure ne lui permettant pas d'a-
gir., M. de S. Laurent fut prie dere• 
chef par le Sieur de la Guarigue & les 
autt"CS Officiers de continuer de les com• 
mnder. Il l'accepta, Sc fit pendant la 
nuit du Mardy au Mercredy :z.3 Avril 
toutes lesdifpofitions necelfaires pour al-
ler attaquer les Angloi&·à la grande Rade. 

On 
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On écoit prêt à marcher quand les 1699• 

Députez des Anglois parurent. On les 
entendit en prefence de M. de Poincy, 8c 
du fieur de la Guarigue, & on convint 
de la Capitulation qu'on leur accorda., 
fuivant laquelle , ils rendirent fur le 
champ le Fort Charles, leurs armes & 
leurs munitions, s'engagerent à prêter 
fermens de fidelité au Roi, s'ils vou-
loient demeurer dans l'Ifle, & autres 
conditions qui ne font pas de mon fujet. 
Cette Capitulation fut fignée la nuit du 
2.3.au z.4. Avril par lefteur de Poincy, 
Je Chevalier de Saint Laurent, le lieur 
de la Guarigue, &lesprincipauxOffi• 
ciers, & cxecutée a peu près c.ommc le 

1 P d ·r /). rap~orte e ere u ertre. · . 
Ce fut donc au choix que le fieur de 

la Guarigue fit du Chevalier de Saint \i~·· 
Laurent pour Commandant en fa place 
après la mort de M. de Sales, & aux 
relations avantagenfes qu'ii :fit de fa bon• 
ne conduite, de fa prudence, & de fà 
·valeur, tant à la Cour, qu'au fteur de 
Chambré Intendant general de la Com .. 
y.igni~, que ce Chevalier fut redevabl~ 
de la Commiffion de Gouverneur qu,il 
reçût vers la fin de Jan·vier de l'année 
fuivante 1667. dont il a toûjours té• 
moigné tant de reconnoilfance au ûeur 

M 7 de 
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de la Guarigue, que M. Colbert lui 
ayant écrit quelques années après, qu-e 
l'intention du Roi était de lui donner 
deux Lieutenans pour le foulager dans 
l'exercice de fa Charge, & que Sa Ma-
jefté agréerait & nommeroit ceux qu'il 
aurait c..hoifis pour ces emplois, il jetta 
auffi-tôt les yeux fur le fieur de la Gua-
rigue, & le pretr:i de conlènrir à la no-
mination qu'il vouloit faire de fa per-
fonne au .l\tliQifl:re. Mais celui-ci voyant 
que tout l'avantage qu'avaient ces nou-
veaux Officiers ferait l'entrée & la voix 
déliberarive au Confeil de l'lfle, fans 
aucune autre utilité, il pré fera le Corn.-
mandement de toutes les Milices à cet 
emploi'. qùi ne:: lui auroit donné que le 
pas, ayant deja dC'puis long-tems féance 
& voix déliberativeau Confcil fuperieut" 
de l'Ifle. Ainfi il remercia fon ami, & 
eft demeuré Chef des Milices de Saint 
Chrifiophle, jufqu'à ce que les Anglais 
11ousen chafrerent en 1690. ·. 
~ La bleflùre que Je fieur de la Guarigue 
avoit reçuë au con1bat de la ravine de 
Nicleton fe trouva fi confiderable, & 
les mouvemens qu'il ~'étaient donnez 
depuis qu'il l'avait reçuë, )'avoient telle-
ment augmentée, qu'on défcfpera long· 
1ems. de fa vie. On ne pût retirer ql!f= 

· · · · deux 
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deux balles, la troifiéme ne pû c être c 699~ 
trouvée. Elle coula dans les chairs depuis 
les reins jufqu'au deilàus du jaret où on 
la touchait trente-fix ans après, & d'où 
il auroit été facile de la tirer, s'il a voit 
été alors dans un âge à pouvoir f upporter 
unepareilteoperation. Mais quoiqu'elle 
lui caufâ.t fou vent de grandes douleurs , 
ce la ne l'a jamais empêché d'être par tout 
où il s'agiffoit du fervice de fan Prince, 
& du bien des Colonies. 

A peine étoit·il guéri, qu'il fe trouva 
le 9. Février 1667. à l'attaque & à la 
prife de l'Ifle de Mon{arrat fur les An-
glais. Il commandoit fousM. deSaint 
Laurent un Bataillon de cinq cent hom,. 
mes des Milices de Saint Chriftopble, 
qui ne contribuerent pas peu à la prom· 
pre reduél:ion de cette !ile, & de celle 
d'Antigue. · . . 

Les nouvelles des pertes que les· An-
glais a voient faites en Amerique, obligc-
rent le Roi d'Angleterre 8c la Com-
pagnie Angloife,. d,envoyer de puiflàns 
fecours d'Hommes & de Vaiffeaux pour 
conferver ce qui leur ~eftoi~ aux lfies. 
Ils fe crurent même en ecat d entrepren-
dre f u.r les François,. & d,.avoir à leur 
tour un avantage fur eux,qu 'ils n'a voient 
encore jamais. eu. L\près que leurs Vaif-

. icaux 
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280 Nouveattx Poyages aux {/les 
:1isy9. feaux eurent long-rems bloqué Saint 

Chriftophle, & que par des marches & 
contre-marches, ils crurent ~.voir atfe~ 
fatigué les François; ils firent enfin leur 
defccntele 18.Mai 1667.entre la pointe 
des Palmiftes, & la ravine Pelan, ave~ 
beaucoup d'ordre, &1è'mirenteA mou-
vement pour gagner le ddfus de la Fa .. 
Jaife par un chemin afféz étroit qui y 
con-duifoit. 

Le Chevalier de Sai'nt Lautent ·qut 
avoit difpofé fes Milices; & lès Trou-
pes, reglées ·qui lui étoient venuës odepuis 
peu le long de la côte, & fu'r tout a·llx 
endroits qui Jui paroiifoient p\us .favo• 
tables :lux Angrois, que cclui'Où ils S'a-r• 
rêrerènt, voyant qu'ils <lébarquoientei\ 
cet endr<:Jit, y courut avec le pèu dè Ca• 
valiers-qui fe rrouverent avec lùi.Lè Pere 
du Tertre dit, qu'il n'y en -àV'oit què 
"dix, & il èn nonune neuf. Il pouvoit 
fans ttaindre· de fe tromper, non1mèr 
le ûeur·de ia Guarigüe qui y ~tdi1t tt~ 
-certainement felon le té'lÏloignage de 
·toùs teux que j'-ai vûs,qui avoient été té-
moins oculairts de-cette altitm , où ceux 
·~ui s'~ trouve~~ , at:quirent :beau-coup 
de gloire; nra1s·ou le lils du fieur de l'Ef-

. petance n'eut Qucuht part, quoique }C> 
Pcré: du Tertre 1 ;y faife trt>uvtr., ayan't 

oubli~ 
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oublié qu'il l'avoir mis au notnbre de 169~ 
ceux qui avoient été tuez l'année pre• 
cedente au combat de Ja pointe de Sa-
ble. · 

M. de Saint Laurent & fes dix Ca-
valiers ayant mis pied à terre, foûtinrerit 
pendant un quart d'heure t-0us les efforts 
des Ennemis, qui s'efforçoierit.de s'ou-
vrir le paffage, & donnerent l~ temsau:k 
Troupes reglées, & aux Milices qui 
étoient les plus proches, de les joindre. 
Alors le fieur de la Guarigue fe mit à la 
tête des Troupes qui étoient fous fon 
commandement, & on refifra non· feu lei.. 
nlent aux tentatives réïterées ~ue ]es An-
glois firent pour pénétrer dans le païs, 
mais on ·les alla attaquer jufques fur lé 
bord de la mer. · · 

Comme le ûeur de la ·Gaarigue œn-
noitfoit pai·faitement bien le païs,ce fut 
lui qui pofta les Troupes aux endroits 
qui dcvoient·être gardez plusfoigneufe-
ment, &qui parlalage prévoyance qu'il 
eut de garnir de monde certains paffa-
~cs,dont les Ennemis renterent plufieurs 
fois de s'en1parer, affura à fes Compa-
triotes une \1 iétoire des plus fignalée, & 
des plus complette. En effet, outre huit 
Drapeaux, & plu lieurs Tambours qu'on 
leur enleva, on leur tua fur la place plus 

de 
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1699. de fept cent hommes; on fit prefgue au-

tant de prifonniers, & on prit quelques 
Chaloupes & Barreaux plats dont ils s'é-
taient fcrvis pour mettre à terre. On n'a 
jamais fçû au jufte le nombre de ceux qui 
furent tuez, ou bleffez dans les Cha-
loupes, ou qui fe noyerenc en voulant 
fc fauver à la nage à bord de leurs Bâ-
timens. · 

On apprit aux Ifles le 1;. Oétobre 
fuivant, que la Paix avoit été concluë à 
Breda le 31. Juillet précedc::nt. Ellefut 
publiée à Saine Chrii~ophle le 20. De-
ccmbre, & a la Martinique le 6. Jan-
vier 1668. & la partie Angloife de Saint 
Chrifiophle renduë à fes anciens Pro-
prietaires au mois de Juin de la mê1ne , . . . 
annœ. . 
. Depuiscetems-làjufqu'en 1688.l'Iile 
de Saint Chriftophle joüit d'u.ne prof on-
de Paix avec les Anglais. Mais la Guer-
re s'étant allumé en Europe à l'occafion 
de l'invafion du Prince d'Orange en 
Angleterre, le Comte de Blenac Gou-
verneur general des Ifles pour le Roi, 
qui les avoit retirées de la Compagnie 

· depuis quelques années, crut que pour 
affûrer le repos de la Colonie Françoifc 
de Saint Chriftophle, il fallait chaffer 
lesAnglois de la partie qu'ils occupaient. 

Il 
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Il vint donc à Saint Chrifrophle au I6??• 
commencement de 1689. avec cequ'il 
put ramaifer de Troupes de la Marine, 
d'Habitans de la Martinique, & de la 
Guadeloupe, & deFlibuftiers qu'il joi-
gnit aux Milices de cette Ifle. Les An-
glois furent attaquez avec vigueur, & 
pouflèz jufqu'au Fort Charles qui fut 
affiegé & pris par compofition,après s'ê-
tre long-rems défendu, & les Anglois 
tranfportezà la Jamaïque,àlaBarbade, 
& autres !iles de leur Domaine. Le fieur 
de la G uarigue & fes enfans fe diftinguc-
rent dans toutes ces occafions. . , 

.. Mais les François ne joüircnt pas long-
.tems de leur conquête. Cette Colonie 
bien loin de s'augmenter pendant une 
auffi longue Paix, étoit extrêmement 
diminuée ~uffi-bien que routes celles des 
autres Ifles•, parce que la culture du ta-
bac ayant tout-à-fait ceff~ depuis qu'il 
avoir été mis en parti , ceux <JUÏ culti-
vaient cette plante avoient éte obligez 
de vendre leurs terrains aux Habitans qui 
s'écoient trouvez en état de faire des Su-
creries, aufquelles il faut beaucoup de 
terre & d'Efclaves, & prefque point de 
domeftiqnes Blancs ; & tous ces petits 
Habitans qui ont toûjours fait le plus 
grand nombre, & la force des Colonies, 

s'étaient · 
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:i&i, NtJtlifleaux 'royagès 4i1x ljles . 
16!)9: s?éu)ient •rer.irèz â ·Saint Domingue & 

aurrcsendroits·, de forte.qu"lil ne iè trou'-
voit .pas la dixiéme partie des -gens p-Or· 
:tant les armcs:qni yéroieht lorfquè nous 
-remportions·de fi glorieux avantages fu·r 
-nos voifins qui ont toûjours été nos En· 
:nemis : de forte que les Anglois ayant 
.reçû de puHT'ans !etours d'Europe, avec 
une Flotte ·nombreufe, & levé toutes les 
Milices de :Jeurs Ifles, rls attàqüereht 
Saint Chriftophleaù tndis d'Août 1690. 
·ils mirent à ·terre :à la pointe des SaHnês 
fans y ·trottverâ'obftacle, parc-e-qeecèt 
endroit érantt'rèséloigné-, ·& cru:nèt·rop 
-grande:étenduë, le Chevâner de'Guitaut 
·qui-avoit-fucc.edé àn Chevaticrde S.Lau-
l"ent, :ne s'~toi-t :pas trouvé .:en: ~ta~. d'y 
.:tnetti~lt'rru:mdt qHi aareit é~ neceffitirè 
~ren <tif pater 'l'apr;toc-he -aux ·Elfi'n'e'-
mis,& il avoit été obligé de fe retirer 
dans les retranchemcns qui étaient à ln 
petite Saline, 8c auprès du Bourg de la 
Baff'eterre. · · 

Les A nglois s'y prefenterent, & mat ... 
gré leur grand nombre, ils furent d'a· 
bord repouffez vivement·, & ! avec une 
perte confiderable; mais le fieur àe la 
Guarigue ayant étémis hors de combat 
par un b:iftonade, c'eft-à-dire, un ci-
lindre de plomb de 1 z.. à 1 ! . lignes de 
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longueur, & du diametre du calibre du 1r,99:, 
fufil, qui lui perça Je pied de part· en· 
part, les Habitans, qui avaient une ex-
trême confiance en lui, perdirent cou-
i;age, s'ébranlerent & abandonnerenu 
en lin le retranchement, de maniere que 
le Chevalier de Guitaut& lcfieur de·la 
G.uarigue fe trouverent ftulcmentave~ 
douze ou quinze Officiers c:xpofez à tou-
te la fur.eur des Anglais, qui par un~ 
raifon qu'on n'a jamais pû pénetrer, de-
meurerent co.mme immobiles, &don-
nerent le rems aux Efclaves du fieur de 
la Guarigucd'emporter leur.Maître, & 
au Chevalier de Guitaut de fe.rctirer 
avec les braves. qui étoient demeurez. 
dans le retranchemenç,fansêtre inqµietez 
da11s leur, retœite; ap~ laqµclle les An-
glois .ne trouv.ant plus derefiftances'é-
tcnd.irent de tous côtez, 8c fe faifirent 
de tous. les poftes,les plus avantageux, 
pendant que les François fe retirerent au 
Fort Charles.&: auxenvirons. 

Ils ne manquer~nt pas d! être bien-tôt 
affiégez par1cs ,Anglois,ils fe défendirent 
très·bien non-feulement dans la Forte-
reife, mais encore. dans les.~artiers qui 
(ont du. côté de la pointe de. Sable, où 
les Ennemis ne purent jamais penetrer ~ 
& ils les aurqiept peut· être. obligoz-df~ 
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286 Nou'IJeaux Voyages aux Jjles 
1~99. fe retirer; s'ils n'avaient trouvé le moyen 

de dreifer une batterie à la Souphriere, 
qui voyant tout le Fort de revers, & y 
tuant beaucoup de monde , · outre la 
tranchée qu'ilsavoientouvcrte, obligea 
enfin les François à capituler, & à ceder 
à leurs Ennemis le Fort & l'lfie. · 

Ce fut ainfi que cetteColonieautre-
fois fi confiderable, fi floriifante, fi riche 
& li nombreufe, qui avoittoûjours éré 
la terrcurdes Anglois, fut entierement 
détruite, les Habitans difperfez de tous 

· côrez, dépoüillez de tous leurs biens, & 
J"éduirs à une mifcre extrême. . 
· Le fteur de la Guarigue tout bleifé 
comme il étoit, après avoir perdu fon 
bien qui étoit des plus confiderables de 
l' Amerique, fut porté à la Martinique 
avec fa femme & treize enfans' fix gar-

. çons & fept 1illes. Il y eft mort en 170 z.. 
couvert de blelfures, · & de gloire, & 
refpeéèé de tout le monde; laiffant une 
famille qui n'a point degenerée de fes 
vertus, & de fa valeur, & fur tout de fa 
.6delité, & de fon zèle pour le fervice 

·du Roi. • . . . 
. · J'aurai occafton de parlerdeMeffieurs 
de la Guarigue dans plufieurs endroits 
de ces Memoires, pour leur rendre la· 
juftice qui leur eft dûë; je croi que le 

Leéteur 
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Françoifes der ..d;nerique. 2.87 
Lcél:eur me permettra bien de mettre ici i699; 
tout de fuite ce qui les regarde, afin de 
ne pas interrompre lafuire de monJ our-
nal. 

L'aîné des enfans de M. de la Gua- De/a 
riguc appellé Jean de la Guarigue n'é- Guari-. 
tant encorequ'Enfeign= de la Colonellegue. 
de Saint Chriftophle, fut choifi par Je 
Chevalier de Saine Laurent pour com-
mander un détachement de la Jeuneffe 
de Saint Chriftophle qui alla fervir fous 
le Corn te d'Eftrées depuis Maréchal de 
France, à l'attaque;· & à la prife de 
· l'Ifle de Tabac fur les Hollandois en 
1677.le fieurde laGuarigues'y ditlingua 
d'une maniere fi particuliere, que fur Je 
rapport avantageux que le Comte d'Ef-
trées en fit au Chevalier de Saint Lau-
rent, il lui donna la Lieutenance de la 
Colonelle. · 

Il vintcnFranceen 1687. &futreçû 
Garde de la Marine au Département de 
Rochefort, quoique toutes les places 
fulfentalors remplies. Il fut nommé l'an-
née fuivante pour fervir en qualité de 
Lieutenant fur la Corvette la Fol le com-
mandée par le · fieur de Seiche que la 
Cour envoyait à Cayenne, pour fervir 
fous les ordres du Gouverneur de cette 
lfle. Le fieur de Seiche écant mort; le 

Bâti .. 
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21Sg Nou'Ve~ux P'oyagesat1x lfles. 
1699. Bâtiment demeura fous le comn1ande- · 

ment du fieur de la Guarigue jufqu'à 
l'cxpedition peu heurcufe, que M. du 
Caff'e fit fur Surinau & Barbiche, où 
il fe trouva par ordre de la Cour. Il fit 
la Campagne de 1690. partie fur le Vaif-
feau du Roi le Parfait, partie en qualité 
de Lieutenant fur la Fregatte la Petil-
lante, · & enfin comme Major.de l'Efca-
drede·M. Forant. Il eut l'annéefuivante 
lccommandementd'un Vaiff'eau du Roi 
nommé l'Ef pion, avec lequel il fe di frin-
gua en Irlande, & dans le tranf port des 
·rroupes&:des Munitions que l'on en-
V;oyoit de France en ce païs-là. · 
: . Il.fut-nommé Enfeigne de Vaiff'eau le 

premier Janvier 16.S),2..& Capitaine d'une 
Compagnie détachée· de la M~ine pour 
aller fervir. auxlfics •. Ily pafi"a en .effet, 
mais v~yant q?'il y avoit ~e~.,à ~'lire à 
UA:n1er1que dans le-pofteou 1leto1c.,. & 
parconfequentpeuxi'avancementà.:efpe'."' 
rer; il, ainia,mieux retourner. à Roche· 
fort .en 1694 .. il: fûtnommé:po.ur fe.r.vir 
~s HE,Ccadrc du Comte deSerquïgny 
qui allo1t aux· grandes Indes, c'eil-à-
dire ,. aux Indes Orientale&. Il·n~en re-
vint qu ~en 1697 .. · Le V aifi"eaule Faucon 
commandé par le ·ÛeurdeGros Bois avec 
lequel il étoit embarqué,. rcnci>ntra un 

gros 



· Franroifes·de r .dmeri9t1e: 189 
gros Vaiffeau Efpagnol trè~-rich'ement 169'• 
chargé, qui fut pris après tin rude com-
bat, d:ins lequel le Sieùrde la Guarigue 
s'étant très-difringué, cin lui donna le 
commandement & la conduite de la pri· 
fe' qu'il eut l'adrefiè &·Ie bonheur d'a .. 
mener en Franceau travers de milledan. 
gers, & des Flottes Angloifes, & Ho!. 
landoifes, qui couroient nos Côtes~ Il 
eut enfuitelecommandement d'une de~ 
mie Galere qu'on ar1na au Port Loüis . 
pour chaffer lesBifcayens qui troublaient 
le Cemmerce fur les Côtes de Poitou 8c 
de-Bretagne. Il lit un voyage aux Ifies 
fur le V aiffeau le Prince de Frife en 16 98. 
& un autre àlfigny fur JaCôtedcGui .. 
née en 1701. Enfin, il fut fait Lieure- . 
nant de Vaitfeau en 1jO3. &envoyé aux 
Ifles avec une Compagnie de foixantc 
hommes détachez de .la Marine, qu'il 
commande encore.aauellement au Fore 
de la Trinité de la Martinique. Les dif-
ferentes occafions où il a été employé 
font voir combien la Courétoit contente 
de fes ferviccs: auffi doit on çlire de lui, 

.. qu'il eft un très- bon Officier, fagc-, brave, 
appliqué à fes devoirs, &; eftimé gene-
ralement de tout le monde.. . ' : . . 
· Son cadet Jacques-Antoine de la Gua~ 
rigueSieurde la Tournerie, aprèsavoir 

:rom.If/. . N fer~ 
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· 2.90 Nou'lJea11~ Pojages aux lj/es 
j699, fervi dans la Milice, & aux expeditions 

qui fe firent de fon tems aux Ifles, vint 
en France avec lui en 1687. il fervit en 
qualité de Garde de la Marine avec beau-
coup d'application & dt> bravoure dans 
les Campagnes de la Manche, du Large, 
d'Irlande & du Détroit. Il fut tàit Bri-
gadier des Gardes :de la Marine en 119z.. 
~ deux ans après envoyé: aux Ifles avec 
11neCompagniedétachée de la Marine, 
que je lui .ai vû commander en 1703. 
lorfqu'onenvoya des Troupes de la Mar-
tinique. au fecours de la Guadeloupe at-
taquée par les Anglois. , Il s'y comporta 
avec beaucoup.de valc:ur, de prudence, 
&.de fermeté., ilfitvoirqu'ilétoitéga-
lcment bon Officier & bon Soldat. Le 
Roi aïant mis les Milices des Iiles en 
Regimens, & voulant mettre à leurs tê-
tes des Officiers d 'experiencc, donna un 
~eccs-Regimeris au Sieur de la Tourne ... 
ncen.1.707.· · 
·. Michel de la· Guarigue Sieur de Sa-
vigny, cft le troifiéme des enfans du feu 
Sieur .de la Guarigue. A près avoir été 
Garde de laMariAe,:il fut fait Lieute-
nant d'une ·Compagnie détachée de la 
Marine en 1692.. &·Capitaineen 1701. 
il s'c1lbeàucoup diftinguélorfque lesAn-
glois attaquerent.la Martinique en 1693. 

11 
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Françoi{es der Â11Mriq11e. 2.-,r -
Il fut fait Major de la Martinique en rt;~,. 

1710. en la place du Sieur Coullet, qui 
~voit été notnmé à la Lieutenance de 
Roi de la Guadeloupe. Il a maintenu 
avec fermeté les Troupes dans le bon or .. 
dre& la difciplinedonton étoit rçdeva-
ble à fon prédeccfièur. Le Roi -eut des 
relations fi avantageufcs de fon exaél:itu-
de, de fa vigilance, & desfervices qu'il 
a voit rendus, & qu'il continuoit de ren-
dre, qu'il le fit Chevalier de S. Loüisen 
1713. &luidonna en 17r7. des Lettres 
Parentes pour avoir féance & voix·deli-
berative au Confeil Superieur de la Mar-
ti nique, qui eft une diftinétion fi parti-
culiere , qu'avant lui aucun Major n'a 
joüi dans les Hlesd'unefemblablepréro-
gative. Enfin, leSieurCoulletaïantété 
pourvû de la Lieutenance deRoi de l'lfle 
de Ré, avec une Penûon conûderable, 
& d'autres tàveurs par M. le Regent qui 
l'a retenu en France, fa Lieutenancc.qc 
Roi à la Guadeloupe n été donnée ap 
Sieur de Savigny, quis;eilacquisen très-
peu de rems l'eftime & l'affeéèion dc;s 
Peuples de cet.te Jfle par des manieres-
honnêtes, polies & obligeantes qui lui 
font naturelles. · · 

Claude de la Guarigue Sieur .de'Sur-
villiéc, à l'occafion duquel j'ai commen-
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192. Nouveaux Voyages aux ljles . 
iG99 •. cé cet article, a voit fervi dans la Com-

pagnie Colonelle de Saint Chri!lophle 
dès fes plus tendres années. 11 avoit fuc-
cedé à fes freres dans les Charges d'En-
feigne, & de Lieutenant de la n1ême 
Compagnie. Ileuten 1688.lecomman· 
dement de cent jeunes Volontaires des 
plus qualifiez de la Colonie, qui accon1· 
pagnerent le Comte de Blenac Gou~.rer
neur General des Ifles, à la conquête de 
l'lfle de S. Euil:ache, qui a ppartenoit 
auxHollandois. Cette lfle quoique pc-
1ite,étoit pourvûë d'une bonneGarnifon, 
elle a voit une Fortere{fe confiderable; 
fes Habitans étoient bien armez, braves, 
& bien refolus de fe défendre, ce qui 
leur étoit d'autant plus facile, qu'elle 
c~ prefque partout d'un accès fort diffi-
cile. 
~cSieur deSurvilliée &: fa troupe join· 

te a celle des Sieurs de la Touche & 
Cafring, eurent pou·r leur part l'attaque 
du côté de !a Cabefterre, plus difficile 
fans comparaifon , &: plus haza1:deuîe 
que celle de la Balfeterre que l'on fit à 
l' Ance des Interloppes. Ils forcerent ce-
pendant. ~out ce que l'art & la nature 
oppoîoienr à leur defcente, &. a leur paf· 
f.1g.e,. ils renverferent ceux ciu_i défen· 
dotent le retranchement qui couvroit le 
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Franroifts àe r Amerique. .z.93 
chemin étoit & efcarpez, qui conduifoit 
du bord de la mer fur le plat païs, &: fu-
rent à la vûë de la Forterefiè bien plûrôt 
que ceux qui étoient defcendus à la Baf-
feterre. 

Cette aétion d'une valeur extraordi-
naire étonna les Habitans & la Garnifon, 
& comme elle fut fofitenuë par beaucoup 
d'autres de même nature, elle facilita 
infiniment la conquêcedecci:re Ille. Le 
Sieur de Survilliée reçût de grandes 
loüanges du Comte de Blenac, ce qui 
lui fut d'autant plus glorieux , qu•on 
fçavoit que ce General étoit fortrefervé 
fur cet article. · 

On a.ttaqua l'année fuivante les An-
glois qui po1fedoient une partie de l'lfle 
de S. Chriftophle. Le Fort Charles 
fut affiegé & pris malgré la vigoureufe 
refifl:ance de ceux qui le défendoient, qui 
donnerent en cette occaûon des preuves 
éclatantes de leur bravoure. Le Sieur de 
Survilliée y faifoit fes fonél:ions de Lieu-
tenant de la Colonelle avec tant de va-
leur & de conduite, que le Sieur de Sa-
lenave Lieutenant de lloi aïant été tué; 
& le Sieur de Beaumanoir Major aïant 
été nommé par le Comte de Blenac pour 
remplacer le défunt, ce même General 
qui fe fouvenoit de ce qu'il avoit · vû 
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%..94 Nouveau~ /Toytzgesaux ljles 
Jfi9?· faire au Sieur de Survilliée l'annéeprecc• 

dente à la prife de S. Euftache, lui don-
na la Majorité de l'Jfle fous le bon plai-
lir de la Cour, ce qui n'auroit p:is man-
qué de lui être confirmé, fi les F~·anço!s 
:fufiènt demeurez plus long-tems mai-
tres du païs, inais en aiant été chaflèz 
rannéefuivante 1690. comme je l'ai dit 
ci-devant, le Sieur de Survilliée fut 
tranfporté à la Martinique avec le reftc 
de fa famille. · · 
· Les Anglois s'étant alors trouvezles 
plus forts.dans l'Amerique, prirent l'lfie 
de·Marie galante au commencement de 
1691. On vit bien qu'ils fe difpofoient . 
par cette conquête à l'attaque de la Gua-
deloupe qui en efi: voifine, qui étant 
à~une grande étenduë, & peu peuplée, 
donnoit un très-jufte fujet de craindre 
qu~ellenefût.emportée. Le Sieur de Sur-
villiée demanda permiffion au Marquis 
deRagni qui·avoit fuccedéauComtede 
Blenac dans le G.ouvernement General 
des Iflcs-7 de palfer, à la· Guadeloupe 
avec un de· fes· fre.res, pour offrir leurs 
fervices au Sieur Hincelin Gouverneur 
de cette Ifle .. Il l'obtint aifément 8c 
agré_ablemenr; 8c quoiqu'il Y. eût un 
danger extrême d'aborder cette lfle qui 
étoit étl'oitement bloquée par la Flotte 
. . : . An-
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Franfoifes rlel'Amtriqt1e; 19f 
Angloife, il eut le bonheur d'y arriver 1699~ 
alfez à tems pour fe trouver à ladefcente 
que les 1\nglois y firent. 

Comme fa qualitédeVolontairenel'at-
tachoit à aucun pofte en particulier, il 
eut le n1oyen de fe trouver à toutes les oc-
cafions où il y a voit des coups & de la 
gloire à gagner. Il n'en manqua pas une, 
fe diftingua en toutes d'une façon parti-
culiere, & eut cependant le bonheur de 
n'être point bleffé,quoiquefongargouf-
fier eût été emporté le jourdetadefcen-
te, l'affut de fon fufil brifé dans une au• 
tre occafion, & qu'il eût fes habits & 
fon chapeau perce?. de balles: en pluficurs 
endroits. . 

Les Anglois après avoir battu pendant 
vingt-deux jours le Fort de la Batfeterrc, 
furent enfin forcez de lever le Siege, &: 
de f e rembarquer, ce qu'ils firent avec 
tant de précipitation, qu'ib abandonne• 
rent leurs Canons, avec un Mortier, 
quantité de Bombes & de Munitions;, 
de Bagages, d' Armes & d' Attirails de 
leUr i\.rméc, & même plufieurs bldfez 
qu'ils. laifferent à la difcretion des Fran• 
~ois. · · . · : 

N'y aïant plus rien à faire pour les 
V oloncaires apl'ès cette retraite, le Sieur 
de Survilliée retourn;i à la Martinique 
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~96 Nouveaux Poyages aux l.flcs 
1699. dans la refolution de paflèr en France, 

pourfervir dans la Marine. Il en deman-
da la permiffion au Marquis deRagni qui 
aïant appris par les t:--ettres du Sicu~1:in
celin, & par le rapport de quannte de 
perfonnes, la valeur & la conduire qu'il 
av oit fait paroître dans toute l'affaire de 
la Guadeloupe, n'eut garde de la lui ac-
corder. Il lui cJir, qu'il vouloit l'arrêter 
aux 1 fies, & l'y employer, & qu'il alloit 
.écrire en Cour les raifons qui l 'obligeoient 
-Oe lui refufer fon congé, afin que le Mi-
nifi:re y eût égard quand l'occafion fe 
préfenteroit. · .. ·_ . . ·· - · · . · · -

Cc Gcneral étant mort fur ces entre-
faites, lé Commandeur de Guitàut LieU-
~teüant au GouvernementGe.neral trouva 
Ja minurte de la Lettre que le Marquis de 
Ragni avoir écrire en Cour en faveur 
du Sieur de Survilliée, & comme il. le 
connoiffoit & . l'efi:imoit depuis long-
tcms., il fut bien aife de trouver l'oèca-
1ion d'execurer ce que leGeneral défunt 
avait eu detfein de faire; de forte qu'une 
Lieutenance d'une Compagnie détachée 
de la Marine, étant venuë à vacquer, 
il la lui donna fous le bon plaifir de la 
.cour en 16 91. Le Miniftre déja prévenu 
en f.1veur du Sieur de Survilliée p:ar les 

:Lettres du feu Marquis de Ragni, con-
. · •. . . . . firma 

l:, : .. 

" ·~, 

r ,,. 

. 
·.~ 



Fra11roifls de I' .dnieriq:1e. -.. 2:97 
firma ce choix, & lui en envoya le Bre-· it'Js;~ 
vct en 16y3. avecordreàl'Intcndant de 
lui faire payer tous fe~appointemens de-
puis qu'il remplilfoit cetteCharge. · 

Il fut fait Capitaine en 1696. Major 
de la Martinique en 1701. fans perdre 
pour cela fa Compagnie, ce qui étoit 
une grace, & une difi:iriéèion toute par-
ticuliere, & enfin Colonel des l\tlilices 
de la Cabefi:erre de la Martinique· en 
170;. 

Ou voit affez par cette fuite d'em-
plois & de graces combien la Cour étoit 
fatisfaite du Sieur de Survilliée. Ce que 
j'•ii dit de lui dans la Pref.1ce de ma pre.-
miere Partie, au fujet des mouvemens 
qu'il y aeu àlaMartiniqueaucommen-
ccment de 1717. doit l'avoir fait con-
noître pour un Officier d'une fideliré à 
toute épreuve, d'une valeur peu commu-
ne, & d'une prudence dont on a vû les 
heureufes fuites dans cette aftàire, auffi 
délicate qu'elle était dangereufe,& d'une 
confequence infinie .. Je dois ièulement 
ajoûter ici, qu'il eft également honnête 
hon1me & bon Chrètien; qu'il tè fait 
honneur de fon bien fans ofi:entation; 
qu'il eft charitable, bon ami, toûjours 
prêt à rendre ferv.ice, & à foûtenir les 
i.uterêtsdeccuxqui s'~dre1fem àlui,. & 
~ · - -· · · · ·- ~ $ - que 
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169). que fa famiile & fes domefiiques, en un 

mot toute fa maifon eft une des mieux 
reglées de toutes les Ifles. · 

LeSieur deSur\Tilliée avait encore deux 
cadets. L'aîné des deux qui l'avait ac-
compagné au fecours de la Guadeloupr, 
où il s'était acquis de la reputation, eft 
mon à Rochefort en 169z.. étant fur le 
point de repaŒ'er aux Ifles en qualité de 
Lieutenant d'une Compagnie détachée 
de la Marine. Il avait fervi quclquetems 
dans les Gardes de la l\1arine, & s'y était 
fort diftingué. C'était un jeune.homme 
de grande efpen1nce, parfaitement bien 
fuit, agreable, fpirituel, honnête, poli, 
fage, brave, & d'une phifionomie la 
plus heureufe , & la plus revenante 

' ,. r. "h . qu on put 1ou aiter. .· .. 
Le plus jeune de ces fix freres nommé 

Philippe de la Guarigue Sieur de Rau· 
court,: après avoir pafie par les degrez 
d'Enfeigne& de Lieutenant d'une Com-
pagnie détachée de la Marine, il a:été 
fait Capitaine en 1716. il eft aétuclle-
ment. au,. Fort Royal de la .M~rtinique. 
Je l'ai vu en 1703. lorfqu'il v1ntavec le 
Sieur de la Tournerie ion Frere, dont il 
étoit Lieuténant au fecours de la Gua• 
deloupe attaquée par les Angl~is. · Il 
donna. dans tôUtes ks occaJiona qui 'fe 

· prc• 
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Fra11çoi.fes der .dmerÏIJUI. 2..99 
prefenterent des marques d'une valeur x.699.· 
qui cft heriditairedansfafamille, ce qui 
fic que le Lieutenant Gcneral, le Gou-
verneur de l'Iflc, & tous les autres Offi-
ciers de confideration lui rendirent cc 
témoignage, qu'il n'yavoit pointd'Ofli.-
cier de f on rang & de fon âge qui meritt 
autant que lui d'être avancé . 

. ' 

~i~i~t&~~ 

·c H A P I T R E XI V. 
- t> .• 

' . . ' . 
·L• .dateur s'em/Jarque p1ur la Guarleloupt. 
· li Jéjourne à la Domini9ue. Def crip-. · 

· tion de cette lj/e. · · 

JE. partis du Moüillage de la Martini-
que le7Janvier1700 dans une Bar-
que, qui devoit toucher à la Domi-

nique, pour y charger des bois de char-
pente. ~oiqueje prcvifi"c que cela al-
· longeroit ·mon voyage; & mè cauferoit 
·de la dépence, je n'en fus point trop fâ-
ché, parce que j'étois bien aife .de voir 
le dedans de cette lfle; & de pratiquer 
les Caraïbes qui l'habitent. Nous fumes · 
obli~z derelâcherauPrêfcheur, quand 
nous fûmes à moitié Canal,- par.ce que 

. nous y trouvâme~ une mer. fi gr.otfe,, & 
· ~n vent fi fi1ricux qu,'ilqous..&iiünpotij-
·. · . . N 6 - blc 



~ oô Nou'tJèau)/ Poyages attN Ijles 
·1699. b1e de tenir davantage fans nous expofer 

à [ombrer; ou à aller à la dcrivé. 1 • 

· : Nous remîmes à la voile le 9 à la poin-
te du jour, & moüillâmes à la Domini-
que devant le Carbet de !\1adame Ouver-
·rtard le rnêine jour fu.r les deux heures 
après midy. ~ • · · . --· · ·. · · · ·. ·. 

Femme Cettefemmefauvage était alors com-
~;;d1f: me je croi une des. plus vieilles .. c~é~tu1:es 
.. Mada- du. monde. -On dit qu'elle avo1t ete tres-
me ou. belle, ilyavoitun peu plus de cent_ ans, 
'fltrnard. & que ce fut à caufe de cela qu'un ~A.n-

. _glois Gouverneur de S. Chriftophle l'a-
voit c:ntr..erenuë pendant un airez long-
tems, & e11 avoit eu nombre d'enfans, 
& entr'autres un certain Ouvernard dont 

-parle le Pere'du Terti·e dans f0n Hiftoi're. 
-Ce demi Caraïbe étoit mort long-tcms 
.avant que je vinfiè aux lfles. On avoi1 
. toûjours continué d'appeller . fa· mere 
.Madame Oui:ernard , , depuis qw: les 
-Anglais l'avaient rènvoyée à la Domi-
.nique, apr~ la mort du Gouverncu-rqui 
· l'cntretenoit. : Sa trieilleilè plûtôt ·que 
fa qualité de maîtrdTc d'un Gouverneur 

· Anglais,· lui a voit acquis beaucoup de 
• credit parmi les Caraïbes .. · Elle a voit eu 
• b~aucoup d' enfuns 04tr~. cet Oavernard; 
: de forte C]Ue·fon Carbet,· qui étoit.fort 
· gra~d > étoit peuplé a meiveille d'une 
: .. ... ·. · lon• 
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longue fuite de fils, de petit-fils, & .d'ar- 169,-; 
ricre petits-fils. . . . : · · . . " ; . , 
. : Nous ne manquâmes pas de l'aller 
faluer dès que nous eûmes mis pied à 
terre. Je portai la parole, & on doit 
croire que mon compliment fut bien 
reçû ' puifqu'il étoit accompag:ié de 
deux bouteilles d'Eau-de" Vie de Cannes, 
quieft ce qu'on prefentedcplusagréable 
aux Sauvages. Elle medemandaquand 
viendroit le Pere Raymond. C'étoit un 
de nos Religieux qui avoit demeuré bien 
des années parmi eux à travailler inuti-
lement a leur converfion, mais qui étoit . 
mort depuis près de trente ans. Je lui 
dis qu'il viendrait bientôt. lVla réponG:: 
fit plaifir à cette bonne femme. Car de 
lui direqu'ilétoitmort, c'eftcequ'ellc .-
& tous les autres Caraïbes n'auroicnt pû {> -;1 
croire, parce qu'ils font entêtez qu'une ~ "' 
perfonnc ;qu'ilsont connuë' c~ ~oûjours .. '. .. \ . ,'; 
en vie, jufqu'à ce qu'ils l'ayent v.ûë.dans · · " 'i 
.Ja foffe. C'eft fe .rompre la têtc.jnucile-· \ . · · · 
ment, que de vouloir leur faire croire le · · 
. contraire. . . : . . . : .. · · · ·, , . . , . . · · · 

·. Cette bonne femme étoit .toute nuë, Portraï; 
& . tellement nuë , qu'elle .n'avait pas de s\ta-

.deux douz.aines de cheveux fur .la .tête;~:'::,...; 

. f.-. peau fembloit un vieux parchemin-, nard, • 
·retirée&: fechée à la fumée; Elle étoit · 
. . - N 7 . . tellè-



~ NO#'IJtaa~ J7oyti[.t! e1ux lj!es 
l699, tellement courbée,. que je ne pus voir la 

figure de fon vifage que quand elle fe fut 
affife pour boire.· Elle avait· cependant 
encore beaucoup de.dents, · & les· yeux 
affez vifs. Elle me demanda fi je voulois 
demeurer dans fon Carbet,. & lui ayant 
répondu que j'y. demeurerois pendant 
que la Barquefcroitcnrade, elle me fit 
apporter un hamac , je la remerciai , car 
je n'avoispasenvie demcrocoüer corn· 
me un Caraïbe;~ mais je choifis un q uar· 
tier de fon Carbet,. où je fis tendre le 
-mien. Cinq ou tt:x;perfonnes qui pa1f oient 
auffi à la Guadeloupe prirent le même 
parti; .defonequenous nous éta~lîmes 
tous chez MadamcOuvernard, ou nous 
eûmes toutleloifird'obfenerleurscoû:-
tumes, & de .faire connoi1fance -avec 
eux, puifque nous y demeurâmes.dix.-
fc:pt jours. · · •. : , ;.. · · · . : ·· ,·, 

Yo'J"l' ' : · J'engageai: Je lendemain delŒ Caraï-
Je f 111-bes à. me conduire à la Cabefterre, & 
teNr ""' · • ,. · 1:~ o-.. · Cllbif ·0:01s autres_ a. pa~er . ~n·1.1.1. ~ .les· pr~!"' 
'""· "' ·v.dions dont JC JUgcots pouvoir av:o1r 
'" .D.o- befoin. Cinq de nos Pa1fagers vinrent 
111111111114 avec moi'.8t trois Negres. Quoique nous 

fu.ffions. avec nos amis, nous: ne laifï~ 
. · mes pas d« porter nos. armes,,. fous pré-
. tcnc.de chaffer en chemin;. mais:en effet, 
pour4tlC CA:.état de ne pas.recevoir. un 
- · : - · ~ifront, 
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affront, fans pouvoir le repouf'fer. · · r~~ 
· . Nous travcrîames toute la lar_geur de 
l'lfle , depuis le Carbet de Madame o~ 
vernard jufqu'à la Cabefierre, fans t-rou,. 
ver autre chofe qucdesbois, &trois 011 
quatre petits détrîchez pleins de bana~ 
niers. En échange nous vîmes les plus 
beaux arbres du. monde de toutes les cr~ 
peces dont j'ai déja parlé, & dont je 
parlerai ci-après.· La longueur, & la 
difficulté du chemin que nous fûmes 
obligez de faire à pied, & le tems que 
je perdis à chercher des plantes, furent 
caufe que nous couchâmes dans les bois 
fous un ajoupa que nous eûmes bientôt 
fait, & couvert avec des feüilles de ha· 
lif.ier~ Nous avions du bifcuit, du vin 
de Madere, & de l'Eau-de-Vie, &: 
nous avions tué chemin faifant plus de 
ramiers,de perdrix,d'ortolans, que vingt 
hommes affitmez n'en auroient pû man-
ger; de n1aniere 'l°e nous foûpâmcs ttès-
bien , & dorm1rnes de mêmes, avec: 
cette précaution paurtant de veiller les · 
uns après les autres, pour ne pas donner 
lieu à nos Conduél:curs de tomber dam 
quelque tentation. · · 

Nous arrivâmes le lendemain. il on 
Carbet, où nous fûmes reçûtà l' ordinaii-
re, c'ed.-à·dire,..famceremo.oic,parcc·. - . . . -· -- - - ·- . q'1,cl•' . . . 
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'.1'99· qu'elles ne font pointd'ufage en ce pais· 

là. Je fis· pi·efenttl'unebouteille d' Eau· 
de· Vie au maître dù Carbet avec lequel 
nous dînâmes. Il nous donna.des crabes 
& de très bon poilfon, dont nous 1ious 
accommodâmes très-bien quoiqu'il ne 

· fût pas· afTaifonné à nôtre maniere. C'eft· 
':A»guil-là le païs des anguilles: . J'en vis four· 
les en. miller dans les ri vieres les plus belles' & 
;;~n~~- les plus groffes," que j'eulfe.enc?revûës 
Domi- dans les lfles. Il ne faut pas s'en econner; 
11iqu1. les Caraïbes les laitrerit vivre en repos, 

parcè qu'ils n'en mangent point. J'~n
gageai quelques jeunes gens de nous en 
prendre. Je les avois mis de bonne hu-
mèur avec un verred'Eau-de-Vie; ils y 
furent auffi-tôt, & fans autres inftru· 
mens que leurs mains ils m'en apporte· 
rent en moins d,unc heure neuf ou dix 
des plus belles du monde. Nous en mî-

t.es ca-·mes rôtir & boüillir"; mais ilfallut falcr 
rAÏb1s · 110S fau}ces'aVCC de l'eau de )amer: Car 
nefefer-nos Hôtes ne fe fervent point de feÎ; & 
;:,~de nous avions oublié d'en apporter avec 
fil. nous. _, . . . 
•11 : Tous.les vieux Caraïbes que je vis,f!;a~ _ v:!J:,- voient encore faire le figne delaCroix, 
en&or~ .& les Pèieres chré,ienncs en leur langue, 
l1sPr1e;&qiielqi.ié&unsmême en François. C'é· 
~;:;:.;:.-.i~~~ _tout ce qui ~e~r ~Q~t ~e~é dfü~: 
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fl:ruétions que les Peres Raymond Bre- r700; 
ton, · & Philippe de Beaumont Reli· 
gieux de mon Ordre & de m:i Province, 
]eur avoient données · pendant le long 
féjour qu'ils avaient fait avec eux. Ils 
me demandoient des nouvelles de ces 
deux Religieux avec tout l'empreffe-
n1ent & l'affeél:ion dont ils font capables. 
lls les attendent toûjours, & leurs enfo.ns, 
& petits e~fans les attendront de même, 
fans fonger q~'il y a long-cems qu'ils 
cfo>ivent être m~rts. Nous avions pris 
avec nous un François qui s'étoit retiré 
parmi eux pour quelque faute qu'il avait 
commifc à la Martiquc, qui nous fer-
voit d'interprete, qui fçavoit leur lan-
gue, & qui s'éto'it fait à leurs manicres 
comme s'il fût né Cara'1be. Je fis ce que 
je pus pour le retirer de cet te vie liberti-
ne fans en pouvoir venir à bout. On au-· 

. roit bien pu l'enlever, mais les Sauvages· 
qui l'aimaient, ne l'auraient pas fouftert 
fans s'en venge_r, & on ne veut point 
chercher de guerre avec eux. · · 

N aus vifitâmes pendant fix jours t<?U· 
te la Cabefterre, depuis la pointe qui re-
garde le Macouba de la Martinique, 
jufqu'à cellcqui regarde Mariegalande; 
& nous fûmes bien reçüs dans tous.les 
Carbcts où nous allâmes. Comrrien~ n'y 

aurions 
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)100. aurions nous pas été bien reçûs. Nous 
avions de l'Eau·de-vie, & en donnions 
à nos comperes fi liberalement que dès 
le fecond jour de nôtre arrivée, je vis 
bien qu'il en faudroit envoyer chercher. 
J'y envoyai deux denos.Negresavecun 
Caraïbe. Ils firent le voyage en quirize 
heures., & m'apportcrent trente pots 
d'Eau-de· Vie de Cannes que le maître 
de la.Barqµe me prêta,_ &: que je lui ren• 
dis à la Guadeloupe. J'àchcta.i un hamac 
de mariage,. &. quantité de. bagatelles, 
le tout-payable en toile, que: les~ Veq-
deursdevoient venir chercher- à la Bar· 
que. Cela les obligea. à nous venir re-
conduire, mais je ne.voulus pas revenir 
pai: le même chemin, non.quej 'efperailè 
en trouver un· meilleur , . . mais pour 
parcourir davantage le païs &·le recon-

Bonté ie.noîtrc. Ce que j'en puis<iireengencral, 
la~"' c'eft que la terre y eft très· bonne, & à 
j;11i;; ·peu près de même nature à la Cabeftcrre 

· & à la Batfeterre, qµ'elle cft aux Ca-
befterres & Baffeterres de la Martinique, 
& de la-Guadeloupe~ L.e.manioc y v ienc 
tr.ès-bien. Le manioc d'ofie.r eft celui · 
qu'ils cultivent davantage, peut-étre, 
parce qu'il vientplusvîte,ou.parcequ'ils 
le trouvent meilleur. Je mangeai fans 
peine de lew: caflà.ve, & je. la preferois 

à 
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i nôtrebifcuit, lorfqu'elle étoitchaudc. '-7~ 
La viande & le poiffon boucannez nous 
parurent de meilleur goût, & de plus 
facile digeftion, que quand. ils font ac":" , 
commodez à la Françoif e. Un Chirur-
gien de nôtre Compagnie qui étoit l'Ef. 
culape & prefque le Gouverneur de l'Ifie 
de Saint Martin nous le prouva par une 
demonfrration , à laquelle il n'y avoia: 
point de replique, c'eft-à·dire, en man .. 
geant beaucoup & très-fouvent, fans ~trc 
incommodé, & fans fc rafrafier. Je vis 
dans quelques cantons des bananes & des 
figues plus belles que dans nos Ifles, ils 
les Jaiffent meurir fur le pied , à moins 
que ce ne foit pour manger avec de la 
viande: car pour lors ils les cueillent un 
peu avant leur maturité. Ilsontdespa• 
ta tes & des ignames en abondance, !>eau:. . . 
coup de mil, & de cotton. Ils ~atffentV"I•'!'" 
leurs VoJailJes en libertéaUtOUt ÂP ÎCUf5d11.[CA• 
C b " '/""" ' .drmv1s•• ar ets; elles pondent&: cvu-ve1n quan libirtl. 
il leur plaît, & amenent leurs pouffins 
à la ~aifon pour chercher à vivre:. il" e~ 
cerra1n que leur chair cft excellente, ce ln 
viendrait-il de la liberté dont elles joüiC. 
fent~ Ils nouriflènt quelques cochons, 
& on en trouve beaucoup de marons de 
d~ux ef peces , c'eft-à-dire, de ceux qui 
viennent de race Efpagnolle ~ &.de ceu~ 
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J700. qui fe font échapez des parc_s, & dont 

les premiers avoient été apportez de 
France, .il eft aifé de diftinguer les uns ~··.·, .. , 
des autres, com·me je l'ai déja dit, ce me . 
femble dans un aut.reendroir. · 
· · Nous retournames au Carbetde Ma· M ...•. 
dame Ouvernard le huitiéme jour après · 1 
nôtre départ, bien fatiguez; à la veri ré, ,.~ 

Gran- mais bien contens de nôtre voyage. Je f 
tleurdt n'ai pas fait entiercment le tour de la tf 
111.Domi- Dominique, mais autant que j'en puis ~d 
,,,qui. juger par l' étenduë de la Bafièterre & de rXi 

la Cabefterre que j'âi pa-rèouruës, elle i{i 
peut avoir trente à trente- cinq lieuës de -~ 
circuit. Elle eft arrofée de quantité de ri-
Yieres, particulierement la Cabefterre. 
Les eaux font ex cellentes,le poiffon d'eau 
douce y eft en grand nombre & très-bon. 
Il y a une Souphrierc comme à la Gua-
delouli'e, mais je n'y ai point été, parce 
que je1pe pus jamais engagerperfonne, 
n'i'a m'y conduire, ni a m'y accompa· 
gner. Elle n'eftpas fi haute à beaucoup 
près que cc;:lle de la Gûadeloupe. La ter-
re de prefque toute l'lfle eft haute, & 
fort bâchée. Je ne croi pas qu'en toute 
la Cabefterre il y ait trois lieuës de plat 
païs,en mettant bout à bout tout ce qu'on 
y en trouve. Mais les fonds font be:iux, 
& les pentes ou revers. propres à tout 

cc 

-.~ -.. 
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ce qu'on y voudroit planter. · . · . 17001 

J'avois entendu parler d'une miné d'or, M. 
qu'on prétend être auprès de la Sou· d.:;~d 
phriere. Je m'en informai avec cout lela.~o-: 
foin poQible, tant desCaraîbes, quedem1m-: 
ce François rcfugié, & des autres qui qut. 
travailloient à faire des bois de charp~n".' 
te & des canots, f.1ns eR pouvoir rien ap· 
prendre: foit que les Caraïbes ne me 
jugeatfent pas affcz de leurs amis pour 
me confier un tel fecret; foit qu'une pa-
reille recherche m'eût reudu fufpeéè à 
ces Sauvages, qui f ça vent très-bien,qu'il 
n'eft pas de leur interêc d'enfeigner ce 
t:rcfor aux Européens.tels qu'ils puifiënt J hi~ 
être, parce qu'ils voudraient aufli- tôt i\;\; ; 
s'en rendre maîtres, & les chaiTer de ~ · : W ( 
leur païs. La chofe n'efi: pas fort diffi- . 1 • 1'-:c 
ci le: car à .la rcferve de de~x ou trois ;:~Îri ' _ 
Carbets qui font vers la pointe fous la des ca- i 
Souphriere, j'ai v~ tout ce qu'il y a de.raïh11. · 
gens dans cette Ifle, & je ne croi pas que 
le nombre excede ?eaucoup celui d~ 
deux mi Ile a mes, dont les deux tiers font 
femmes & enfans. ~oiqu'il en foit,j'ai 
vû un morceau de cet or entre les mains 
du Pere Cabafl''on Superieur de nôtre 
Miffion de la Martinique,'qiJ'il difoit ve-
nir d'un certainM.D.uboisqu'on préten-
doit êcre Gentilhomme,quoiquefa i:ia- · 

n1erc 
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f·7oo. niere de vie obfcure ne le fit pas trop 

. ·. croire. Son ·Habitation qui étoit à la 
·Martinique au Morne Saint Martin en-
tre la pointe du Prêcheur'& le Potiche, 
lui-donnoit la commodité de faire d'af-

' ·fez frequens voyages à la Dominique, 1 
où il avoit beaucoup de Iiaifon avec les f 
Cara1bes., de qui felon les apparences il 1 

2voi t eu cet or, · & pc::ut-être le .fecret du 
lieu d'où ils l'avaient tiré.· Cet or n' étoit 
point encore purifié. Un autre plus ha- . fi 
bile que le fic::ur Dubois fe ferviroit plus l·; 
avantageufement qu'il ne fait de cerre fi 
découverte; peut-être a-t-il des raifons ! 
pour en ufer comme il fait, le te ms en ~( 
pourra découvrir davantag~.. ,, 
·.. La Baffeterre de la Dom1n1que eft èn· 

1
;. 

core plus hachée que la Cabefterre .Il n'y 
.a que deux ou trois endroits de plat païs · 
·qui foient un peu raifonnables. Le plus ,.; 
confiderable s'appelle la grande Savannè, .. 
qui fait environ le milieu dl! la .Baffe- /' 
terre, c'eft-à-dire, de l'efipace qui eft 1 ~ 
contenu entre la pointe qui regarde le ~ 
Prêcheur & celle qui efi: vis-à-vis des •1 
Saintes. . 

Petit. : ·Il ya à PEil & Oueft de la grande S:t· 
lfled A-vanne à cinquante lieuës fous le vent une 
nts 'ou lfl • , li 1 · d A tks oi- e qu on appe e a peu te li1e ' nes 
[e1111x. ou des Oifeaux pour la diilinguer d'une 

autre 
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autre plus grande de même nom, quiet\ t70itJ 
au vent de ·Coroffol , ou périt l' Armée 
navale du Comred'Eftrées.en 1678.Je 
fais cette remarqùe, qui cft un peu hors 
d' œuvre à la verité, parce que bien des 
gens croyent que c'eft une Ifle imaginai-
re. Cependant j'ai vû beaucoup de nos 
Corfaires qui ont été delfus ::& moi-mê-
me je l'ai vûë y ayant:étê·âansun.auue 
voyage.Ce que j'en puis dire,eft que cet-
te Ifle eft fort baffe, &:'prefque toute de 
fable.avec quelques buitfons2& peu d'au-
tres arbres. On Ja peut nommer à·bon 
droit l'lfle dés Oifeaux: Gar il y en aune 
<]Uantité fi prodigieufe, qu'on les peut 
tuer à coups de bâton. Cela pourtant 
doit s'entendre des oifeauxde mer. On 
y trouve auffi quantité de tortuës, fur 
tout dans le tems qu'elles pondent. Ce-
pendant comme cette lfle manque ab-
f olument d'cau douce, ellen'eftfrequen• 
téc de perfonne , que de ceux que le ha-
zard y conduit. · · · ·: · · · · 
· L'Encrage·eft bon par toute la Côte 
de la Dominique, mais il n'y a aucun 
Port , ni Cul-de-Sac pour fe retirer, 
& on ne trouve par cout que des rades 
foraines. Il y a à la veriré quelques poin· 
te~ derriere lcfquelles on peut fe mettr~ 

a 
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'-1°0.• à c6uvertde certains vents, c'eft-là tout 

l'avantage que l'on en peut tirer. . r.~ 
' '. Quoique cela foit peu de chofe' les !~' 
Anglois n'ont pas lailfé de faire bien des .: 
tentatives pour s'y établir, fondez fur , 
certaines prétentions auf quelles les Fran- ·~· 
çois fe font teûjours oppofez, ·non-feu-
lement parce qu •elles n'ont aucun fonde-

- "Etabli[- ment tant foit peu raifonnable, mais ~;.:· 
fament encore parce que fi cette Ifie étoit entre :y 
ll1es. ~n-ieurs mains, ils s'en ferviroient pour ·1 
gonn l . 1 M la Do- couper a commun1caqon entre a ar- ·' 
minique.tinique & la Guadeloupe dans un tems ·· 
ruiné de guerre, . & les rcduiroient bientôt 
~%!~ aux dernieres extrêmitez. · · . ·· 
fois. · Ils fe fervirent de la Paix de Rif wick, ft. 

& · d'un accommodement particulier !:; 
-qu'ils firent avec les Sauvage& de la Do- .~· 
mini que, pour y venir faire du bois de " 
.charpente. Ils firent enfuite un ajoupa 
nu bord de la mer _pour mettre ce bois à 
couvert, en ~trendant les Barques qui 
le devoient tranfpor'ter. Cet ajoupa {e ' 
changea en une maifon,autour de laqucl· 
le ils firent une palitrade, où ils mirent 
quelques petites pieces de Canon fous 
prétexte de faluer les fantez de leurs 
c9D,lperes les Caraïbes· quand ils les fai· 
{oient boire. · · . . · : · . ; · . . . . . Dès 



Fran;oifes de r Amerique. · 3 t J 
. Dès que le Gouverneur general de nos i;~ 
I!les en eût avis, il envoya un Officier 
pour s'en plaindre au General des An-
glais, & dans le même-tems il envoya 
deux Bâ ci mens à la Dominique,qui obli-
gercnt lesAnglois à rembarquer leursCa-
nons, & leur bagage, après quoi on mit le 
feu à la n1aifon & aux. palifiàdes. Je fus . . : ~
voir l'endroit où avoit été cet"tè maifon. 
J'en trouvài la ûuiation fort commode, . 
& fort avantageufe, &. tellé ·qu'ori la. 
pouvoit fouhaîter pour y faire un Fort 
dont il n'aurait pas été facile de les dé-. 
nicher, fi on leur avoit doriné le Joifir 
de s'y fortifier davantage. On trouverâ 
peut-être èette 'maniere d'agir un ~peu 
brufque, mais outre qu'elle eftplus ex.: 
peditive,elleeft encore plus proportion~ 
née au génie de ceux avec qui on avoit 
à faire. . . . · . .. · .. '. . . .. , . .· : : . : 

·1 , • 

' ... • .. : ., t 

. .. 
C H A P 1 T R E : X V.-::: 

r '- . ' .... ' . . ' 
Diverfts Coûtumes des Sau'lJages. Préju· 
. gez far JeMr origin1. Le11rs dÎjferens /an~ 
. gages, & leur maniffe. de fa battre. : · : 

L. · E fêjo~r que je fis dan~ le.êa~het .de · 
. . Madame Ouvernàrd, & de quèlques 
'fom.J?. · · · · · · 0 · au:.. 
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3 r 4 Noitiv!à«N Poy4gts àtiH /jles .. 
t7oo. autresCaraïbesth'adonné lieu devoir de 

près, & d'examin~r à loifir leurs mœurs 
& leurs niiniercs d'agir~ J'en vais faire 
part à ceux qui liront ces Memoires, 

. fans'tn'affujettir à garder d'ordre, mais comme je les trouve écrites dans mon 
. Journal. • . ~'; . . 
1.6 '"'" · ' Ils fe~kvent tous de grand matin ' 
::;;:: &c'efl:~à-~irè' un peu avàn~. le lever du 
ù11r fro- So~ell , St.· fartent au~·t?t du Carbet 
preu. pour leursneceffitez:. ils ne les font ja-

. rnais auprès de leurs maifotis, mais dans 
quelque Heu ~ri peu. éloigné, où. Hs font 
un trou qu'ils recouvrent enfune avec 
dè la retre. Ils vont auài-tôt fe baigner 
â la mer, quand il n;y a point dè rivière 
à leur commodité ; car lorfqù'il ·s'ett 
trouve ' ils ne vont point à ht mer. 
Lorfqulns- lônt de retour; ils s;aft"oyent 
au milieu du Carbet fur une petite felle 
~e bois to~t d'un.e piece , faite à peu 
près comme un picore à chocolat. Ils 
attendent là que J'a.ir k le vent lès fe-
cheni; après quoi une de leurs femmes, 
ou quelqu'autte ' vient avéc un petit 
Ck»iii rêmpli de Rocou détrempé dans 
l'huifè de èarapat ou Palma. Chrifti , 
afin de les rocoüër .. Elle commence 
11~~ p~ig~er, ·bu ali tf1àins "pàr dém~
.léï léUrs che\f~; ·SC· ~rès les ;l\;ô1r 

·.· · · · - frot· 

• 
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Pra11roift1Je1' .AmtrÎl{11t. ~ 1 J 
frottez d'un peud'huiledecarapat, elle r7~, 
les lie avec un cordon de cotton, k 
en fait une touffe au dcfrus de la tête i 
puis tènant le coûi avec la peinture de 
la main gauche, & un Pinceau, comme Manidè 
un petit balet de plùmes' de la droite, "~fi ro~ 
. elle Je barboüille par tout le corps en " 111r· 
commençant par le vifage. ~and tout 
le haut du corps eft peint, le Caraïbe 
fe Ieve afin qu'on lui peigne les cuHI"ea 
& les jambcS,; & lorfque cela efl: ache-
vé·, il fe remet fur fon fiC$e, & fe bar-
boüille lui-même les pantes aufquelles 
la pudeur n'a pas permis à fa temme de 
toucher. - ·' · · 

Selon fa fimtaiûe il fe fait lier les che-
veux derrierc "Ja tête, ou les lai1fe pen- f :; {. 1+ 
dre, & felon le temps & l'occa6on, il ~ ~.~\ .,,, 
fe fait faire quelques mouftaches , ou i '. < W• \ 
autres marques no!res au vi~age & fur ~·· i 'i~~ , 
le corps, ·avec du JUS de gan1pa. ' ~ 

· Lortqu'en fe·peignant ou fc gratant,lls"'a.; - -. 
ils trouvent des poux, ils les croquent{."'' 
fous leurs dents pour leur rendre la pa'-:O"::. 
reille , & fe .. venger de leurs morfures. · 
Il n'y a que les Caraïbes & les Nef.: 
qui ayent droit d'avoir des poux 
es Ifles: ces animaux meurent pour 
:ous les autres, dès qu'on a pafi"é letro· 
)ique. · : J'ai fouvcnt entendu raifonner 

- 02. là.· 



· J 16 · Nouveaux Yoyages aux Ifles 
•J<?D· là~deflùs; mais comme Je n'ai rien en-
. tendu qui mait contente, je ne le rap-

porterai pas · · ·. · : ··.. · · · . · · : · · 
. !-e!" di~.. Pendant qu~une partie; des. fe~~~s 
J'-"'!er •. cfi:occupéeàrocoüer les hommes, l'au-
- trc: partie fait la caHàve pour le déjeû-

.· ner, car ils la ~angent toute chaude . 
. S.!ils ont été la nuit a la pêche,· ouraux 
: crabes , ou qu'il y ait quelque chofe 
, du jour· prece9ei1t;, on fe dépêche de 
_faire cuire ce qu'il y a, &. on l'appor-
. te dès que. le Maître du Carbet l'ordon-
• ne .. Ils mangent tout dès ·qu'ils font 
~ rpcoiiez , . fans fe rien dire les. uns aux 
autres, fans faire aücun· aé.l:e de civili-

. té ou de Religion : _ les Je~ne$ garçons 
. CO(Ilme les perfon_ncs qu! , fon~ , âgées, 
:font fans diftinél:ion. · Après qu'ils ont 
J!lapg~, les femme_s apportent à boi-
re;. & puis le_s uns fe remettent dans 

I..turs leur H~mac, !es autres fe ine_ttcnt au-
.·~'"!":\. tour du .fe~ accroupis fur leurs talons, 
1
'
0
'"· ; co~me des: Gng~s, l~ joües àppuyées 
·' . fur les paulmes Çe lcl)rs m~i~, .& de-

.. meurent les heures cntie_rei en ceçte po· 
fture & en ûlence,. comme s'ilsétoient 
;dans une profoqQe meditation, ou bien 
._ils fiflent aveç la.bOl;l_Che, OU :Uneefpe-
.ÇC _d~ fl.ûte ou de chalumeau,; & toû-
.jou~~ fur;lc; ~êmc; toq:. rien a mon avis 

~ ... ; · · die 



. . . Françoifes der .dmeriq11e. ~ri 
de plùs défagrea~l~ & de plus ennuïant r;oo~ 
que cette Mutique. Il s'en trouve d'au· · 
tres ·qui fe mettent à travailler à quel-
ques paniers," ou à faire des fleches , & 
des arcs 'des boutons, ou autre chofe de 
cette nature, chacun Celon fon genie par-
ticulier, & fans que perforine fe donne 
lalibèné de commander rien à un autre. 
C'eft· airifi qu'ils travaillent, toûjours 
pour le befo1~ prefent, · & toûjotirs d'u• 
ne mariierë negligente" ac indiffcrcn• 
te~ fans s'attaclïer le moins du monde 
à ce qu'ils font , & le quittant auf-
fi-tôt ·qu'ils commencent à s'en fa~i~ 
guer. . · -
~ ; Leur convenati0n·;, quand ils en ~nt, r'"" · 
eft fort riiôdefrC & fort paifible·: il n'yc•m'f/'r.;. 
èil a qù 'un qui ·parle: ·tous les autresfauon. 
l'écoutent avec une grande attention , 
du m6ins en' apparence ' fans l'inter· 
rompre, le côntredire' ·ni lui répcin-
dre que par une.efpece de bourdonne· 
ment 1q~'ils:font fans ouvrir la bouche~ 
qui eft la· marque d'approbation qu'ils 
dorinent ·au difèours qu'on fait devant 
eux.'. Q!Jand celui-là a achevé,' fi un 
autrè prc:nd la parole, foit qu'il parle 
en conform~té· de cc; qùe le premier a 
dit ,i foit qu?il dife tC>ut le contraire, il 
cil aifûré d'être regalé du même bour- . 

· - : 0 J don-

. ., .. . ~ .. .., -
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J ?OO. donncment d'approbati9n~ J•_ cro~ bi~n 

qu'ils n'en ufcnt ainû que dans les cho-. 
f~ ~nd~fferentes, · &: qU'~~:~~ ·ufcnt.d'u~ 
ne autre maniere dans ce qw les touch~ 
<l~ plus près., ~ar ils fça~eJ;lt parfaitement 
bien leurs interefts, & von.t à leurs fini 
par des voi·es qui ne font point du tot1Ç 
f~vag~. _J~is j~ ne les .ai vû d~fpµter, 
n1 fe qµere~ler: j'admirois c~t«,: i:~t~y~, 
Mais ce q~ eft. bien ,pl\\$. a4tni.~lç -~ 
c'cft qqe fins difcours .~fa~$ quc:rellç$ 
ils fe tuent et fc maJJàcrent fort Couvent. 
C'eft principalçmeut qanile8 ~trem~lées 
q1.f ils . appell~t .Viµs 2 qu~ .'c;elfl ~r~~ 
ve. · ~ ...... , 

L1_11r1 .. :Ces Affem~lé~- n'o~t ~ç_1~~- ~p~ 
~ffe= fe(llé pour tè.te~j~: ~~ 4~~~QU~"! 

· .. pr1ce d~ çelu1 tJUl en :veut. ~re la- de~ 
fC:nfe •.. P-erfonnen'ell obli8é dcs'ytro.u~ 
ver, quoiqu'çin y foit invité, que ceus; 
qui ont envie d~ btlir~ ~ de s'çnivrer 2 
ou de faire quelque in~uvaif~ -~~ion, 
·Elles fe font · quelqucifois ;pour, refou .. 
dre un voîage de traite, c'eil:-à~<Jire, 
de nc:goce,. ou de vHite,. oq de·g(J.Çrre, 
Celui q~i,Ja fai~ a foin .quelqueis j911r& 
auparavant de . faire -avçrrir tous fes 
voiûm, qu~lquefqis toute_ la Nati_on, 
de $'y trouver. Y vient :qµi veut:; t.~ 

~ le ~GnJe y eft bien , venu, & s'~n · re: 
, : tour-
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Franç~ifas Ja r Â1#11ifJM.1. :. ~19 
tou~e quand il lui plaît. Çepcµ®nt 17~i 
celui quj a invité f~t proy~ûon de qtJan!' 
tité d'oijicou , d~ patate~, ig°'lmes ,.. 
ban~es, figues & d~ ca{f~v~ .. Lui ~ 
les g~ns de foµ Car~t, . 8t m~me. fe~ 
voiûps, s'ils le jugent à prCilpos,' vont 
à la pêche & à la c~e, 4" bouçan• 
nc=q~ tou~ ce qµ'il~ pren~en~. : Il eft ra~. 
r(! q1,1'il~ mangent rien qui foit boüiHi, 
excep~o l~ c;ra. b~s .. Il~ l)l~~~nt p~u de.Ilsm•n-
viànde. , quoiqQ.~ils . ~n pullè°'t mang~f~n;f;;_ 
tant q\l'il lcµr pl~r9it, .car ils éleventJ,,. -
a.ffez âe vol~illts & de cochons: ils ne 
manquel)t ni decc:>ehons marons, ni d'a .. 
gouûn~, 8c autrçs animaux, & ils ont 
abondance c~ ran,iic:r-s, de perroquets> 
de grivei ,: & autrc;s oifeaus qu'ils tuent 
~vec le~ ftech,es a\lfil habilenient que 
nous avec nos fqtils, · & · fans tant do 
bruit. · Mals ils gardçnt leu11 volailles. 
leurs cochons, & Jeun autre5 anima~ 
•u.'ils prenn~t à la chiûlè, pour Ica 
porter aùx Ules Françoifes, & les tro-
f.llJC:r poar avoit les c;hofes dont ils ont 
bcfoini de forte qu'on peut dire qu., 
les crabes Sc le ~iflon font leur nour~ 
i-iture la •lus ordinaire,. excepté . dans 
le temps de leurs Vins,_ où ils n'épar~ 
soe.nt rien pour regalèr ceux qu'ils oos 
invltez. ·· · · · · · · · · • .· · : 

.. . o+ Com~ 

'.- ·_. .,._,,_ 

\ 
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1700. : . Comme je ile me fuis point trouvé: 

dans ·ces · fortes d'Ailèmblées ; · · je ne· 
puis-en parler que fur le rapport è'au.:.. 
trui~ -·Ceux dont j'en· ai appris plus de 
circonftalicês·, font premierement uri 

. Caraïbe qui s'étoit retiré à la Martiei-· 
que; après en avoir tué un autre à la· 
Dominique;· & ce Francois refugié ·à 

. la Dominique potir un femblable fujet; 
· · . · _qui nie fervit d'interprête tout le temps 
- que je demeurai à la Dominique.· · · · -· 

. ': A près que toùte. la -coni pagnie · cfi:-
affemblée, & qu'on a bien mangé &· 
bû du oüicou à outrance, & c}u taffia:; · 
quand ils en peuvent avoir, le Maître 
du -Carbet fait· la propoiition pour -la .. · 
quelle il les: a invitez. : ··Telle qu'elle· 
puifiè é~rc: ,-: ; elle ne manque jama_is 
d'être. bien re~ûë · & approuvée à la' 
maniere ordinaire. · Si c'eft une partie 
de guerre qu'on propofe, · quelque vi~il
le.femme ne m_anque pas de fe produire 
& de _haranguer. les conviez pour les 
exciter. à la vengeance. Elle leur fait 
un. long détail des torts & des inju.;: 
res qu'ils ont reçûs de leurs ennemis' 
elle· y joint le denombremen•de Jeurs 
parens_ & amis qui ont· été tuez; & 
~arrd·elJe.voitque toute la compagnie 
déja fort échauffée par la boiffon; cor&-
· :; ; · • __ , : men-

1 
' 



·FYimfoifesdel' A111tri"f111;.· ~z.1: 
nienceàdonnerdes fignes de fureur,. & 17~ 
qa'ils ne refpirent plus que le fang & la 
mort de leurs ennemis, elle jette au mi-
lieu de l'Afièn1blée quelques men1bres-. 
bo_ucannez de ceux qu'ils ont tuez à la . 
guerre~ fur }efquels ilSfondentauffi-tôt • 
co~me ·des _furieux, les -égratignent, 
les coupent" en picces;; les mordent & 
les inichcnt avec toute la rage dont fo'tlt 
capables des gens lâches, vindicatifs & 
ivres .. Ils approuvent le -projet avec de 
grands c~is,. Sr tous promettent. de fc 
rendrecau •jour: nommé, pour partir en· 1 

!::r::~-~ ~Ile~ ~xt~r~i~cr '-~us leurs /i 
· : Les.autres projets rc·refolvcnt d•lJllCDt!i,.,.. ' 
maniere plus tranquille : mais qu:tnt à'ceffe ":, 
J · . . Il d ' d bfc l du araivu 'execut1on, e e epen a o ument furl1,,, 

.capr~ce, ou del!hum.eur où ils fe.trou·lib1rli • 

. vent.dans lè·moment qu'il faut mettre la 
main :à rœuvre ;! car ils font crit:ierement 
libre$. 8cJ iridépendanS. ,- & , perfoonè n'a 
.dr.oii de commander aux . autres : leur 
deli~teffe_ fu~ ce point· là eft inconœ-
·vable. ·'· ': .. · -: . :. ·· · ~· :·'.: . · . ., · . 
. . C'eft une errepr .de croire que. leslt~C..r~ 
·Sauvages de nos I flc:s f'O~nt antrop0-'a.rhrs ~' 
:·phàges; .& Ciu'ils aillent à.··la guc11ree•fo;:!',,m:.. 
. près pour ~aire des prifonn.iers,. :am dc1r-op"" · 
· a'eu ia1faûer, OJJ que te5 aïant pris.,. fansPh"l~ 

0 j a•cm 
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J100; avoir cette intention, ils fe ferventidc 

l'occafion qu'ils.ont en les tenant entre 
leurs mains, pour les devorcr. J'ai des 
:preuve& du contraire plus claires que le 
JOUr. i , . · : '. : · . · -' · ' . · . · · · 

'Indiens :: , Il ell: vrai que j'ai entende dire à p.Iu-
'1raves. fieurs de nos Flibuftiers que vers 1'lfth-, 

me de Darien, Bocca del Toro, l'.ffie 
d?or, & quelques autrès endroits de la 
côte , il y a des nations errantes, que 
les Efpngnols appellent Indiens braves, 
qui n'ont jamais voulu avoir commerce 
avec pcrfonne, qui mangent fans mife• 

· ricordc tous ceux qui tombent entre leurs 
mains. Cela peut-étre vrai & peut-~tre 
-auffi fauxs car s'ils n'ont point decorri-

• mer« avec perfunne, -comment le peut· 
on fçavoir? Et quand cela feroit vrai·, 
ciu'eit·ce quecela.prouveroit par rapport 
à nos Cat:aïbcs des Iilcs û éloignez de 
c:cux-là, · & par la diftance des lie.ux, lk 
par leur maniere. de·vivrc. Pourquoi fe 
l'C.Œemi>leroient·ils f lûtôt en . cc point 
.que dans les autres. :· : , ... : : . ; 

.A./J•n- Je fçai que Je Marquis de Mainte-
'"'•"-.non d'Angenncs, ·qui commandait la 
t.:!:F~~ du Roi_ laSorc~ere~ 16 ... ·pu· 
l111011 -dit .ta Chaloupe avec d1x·:hu1t ou vuigt 
tf A•- . · hommes qui étoient dedans, qui. tùrent 
'"'""· enlevez par ces Indiens ,eD vo&iliwi pren-. 

drc 
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Fr11111pifos Je P :dlllll'Ïflll~ ·. i.2J 
dre de l'eau dans une riviere; & on peut 
conjeéturer ·qu'enlevant comme ils fi..-
rent, les hommes morts & les vivans, 
e'étoit pour fc raffa6er de leur chair, 
comme certains Negres de la côte d' A .. 
frique qui en tiennent boueherieouver-
te, du: moins à ce que difcnt quelques 
H 'ft . ' 1 Onens ·. '' "·;.;· . ··: .. : ,... . .. ·. . - ' . ' ' ' ' . . ' .. .. 
,. Je fçaiencore, & il cft,nès-vraique· 
dans les commencemcns que les Fran• 
çois & JesAriglois s'établirent aux lflet1 
il y. eut pl~ûeurs perfonnes des deu~ 
Nat1ons qui furent tuées, boucannéei 
& mangées par les Caraïbes; mais c~étoit 
une aétion toute extraordinaire chez 
ces Peuples: c'étoit la i:age qui leur fui· 
foit commettre cet exds, p2rce qu'ils 
ne pouvoient fe v~er pleinement d~ 
l'inJuft.ïce que les Eur()péens leur fai· 
{oient-de les ohafi"er dekursterr~qu'cn 
~es faifant:perir, · qua~d iJs les prenoicn~ 
avec des cruautez ·qui ne leur font pas 
ordinaires ni naturelles; car fi.cela. é~ 
toit dana cc tcm&-là ,- il le feroit eoc1>-
n: aujourd'hui s · k c'ef\: pourtant ce 
-qu'on ne voit pas qu'ils pratiquent, ni 
fur les Ang1ois avec lefquels. ils font pref-
que toûjours en guerre, n1 même avec 
leurs plus grands -ennemis ies Alloüages 
nui font des Indiens de Terreferme du 
•. . . .. ' 0 6 . t,;ôté 
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- 17<». côté de la riviere d'Orenoque,: ·avcè 

kfquels ils.· font; continuellement. en 
gtierre. · : . :··:, · ; - · ~ · · : · :· - .. : _ , · --: 

Com-1 .. ._ Il eft.vrai ·q· ue quand ils tuent Iuel.;. 
rnent es . . , •1 fo ho . fc car,,ibesC\U un, 1 s nt uanner es mem res~ 

tr•iten~ -& rempliffent des èalebaf'fes de fa graif-
liur fr1·fe;'.qu'ils emportent ~hez. eux;· -mais 
fonn1rrs. c'eft comme un trophee & une marque 

de léuTviétoirë &· dè leur valerir; · à peu 
près de même que·les Sauvages de Ca:. 
nada. cmponent les chevelures de leurs 
ennemis quand ils ·fes ont tuez ~- -& · de 
leurs prifonnièrS ' apres qu'ils les ont 
fait mourir avec ·des cruautez inoüies. 
Nos Sauvages: font· plus liumains : 
quand ils prennent ·des fe~mes ,- de 
quelque couleur· ou ·Nation qu'elles 
puitrent être , bien loin de leur faire 
du mal,: il eft. certain qu'il les traitent 
.avec douceur, & que: ·fi elles veulent, 
. .ils·Jes épou[ent &les_ regardent éomme 
ft elles etoient de leur nation. l Qpand 
ce· font .des enfans, ils les élevent par-
nli ·eux fam fongcr à les tuer, & le pis 
qu~ leur peut arriver , .c'eft d'étre ven-
duS aux Européens. A l~éguddes:hom... 
-ines:faits qu'ils ont-trouvez & pFis les 
~rmes à la main·,: _il eft . certain qu'ils 
.I~ tuent dans .la chaleur du combat~ 
fans s 'embaratrcr de les faire prif onnieis, 

comme 
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comme font les Iroquois,• poür ·lès fu.: r-100. 
cri fier enf uite à ·loifir à leur rage & à' 
leur cruauté.' Je le repete donc encore 
une · fois ; s'ils boneannent quelques 
1nembres de ceux qu'ils ont tuez, ce 
n'c:ft que poUrconfer,•erpfus longremps 
la memoire de leurs combats & <te leurs 
viétoires,· &: s·animer· à la vertgearice-, 
& à 'la déilruéiion de leU1s;enrien1is~ & 
jam 1is pour-s'en rafrafier.: : : ; · · ' ·.' ~: 
; f} eft rare qu'il fe paff'e aucùn de CCS Man~t'• 
Vins, fans qu'il s'y commette quelqued0•~ 1'1 
h . "d ' l { f:. ·r. t.. .. - d-(tdéfa11t . om 1c1 e : . ce a e ait 1ans ueaucoup e-de''"" 
ceretnonie. Il fuffit cjù'Un des conViez·,,,,111mis!" -' 
échauffé · par · la boilfon fe foüvieime 
qu'un des affiO:ans a~ tué iitf dé fes :pa.: 
rens, ouqu'H lui a donné.quelque fujet 
de chagrin; pour le porter à la ven.;. 
geance; itn•enfautpasdavantage. llfè 
leve fans facon:; il s'approche·par ·der.i 
·riere defon ennemi,luifend latêted'ùn 
·coop de boutou , ': ou le ·poignarde ·à 
coup de couteau , fan~ que pas un de 
·ceux qui font prefens fe mette en devoir 
·de. l'empêcher ~ ·ou de l'arrêter après 
qu'il a fait le coup. : · , '. · ·~ .: ·· ;. · . ..: 

< ·. Si par hazard:celui qtJi. vient d'êt~ 
:atraffiné a· des -enfans .,. dcS'ttercs; ou 
·des neveux dans l'Affemblée;··ils'fejet1. 
.tcnt qliel'JUefojs fur- l'affàtîtn, :_ & ·Je 
· · . , - 0 7 tuent > 
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J~6 Nouw1111N./7oya:1s am1 Jffes 
tuent; mais il eft rare que cela arrive~ 
car ceh~i_qui veut faire un coup en cet .. 
te nature, obferve foigneufement qu'il 
n'y ait perfonne en état de lui rendre 
la pareille. Il attend qu'ils foient ivres, 
endoi;mis, ou abfens. · Si ceux qui ont 
iritereft au défunt font prefens, & qu'ils 
craignent que l'alfaffin ne foit foûtenu, 
& qu'il y ait trop d{! rifque pour eux, 
de fe venger fur le champ, ils diffimu• 
lent leur re1fentiment, & remettent à 

. une autre occafion à rendre la pareille 
au meurtrier, à moins qu'il ne change 
de Païs : heureux encore, s'il en eft 
quitte pour cela; (:ar on ne fçait par• 
JDÏ eu~ ce quec'eft quepardon, ou ac. 
commodement ; ; & fouvent quand ils 
ne peuvent te venger fur la perfonne, 
ili le font fur quelqu'un qv.i lui appar· 
tient. Voilà ce qui rend leurs querelles 
~leurs divifions étel"nelles, & qui- fait 
que leur Païs n'eft. p~s peuplé la. dixié .. 
me partie a\itant qu'il le deY".roit être, 
vû laquantitédcfemmes qu'ils ont, & 
la propri~té qu'ils ont de multiplier 
beaucoup. · ; . · .... · . 
: -~ -T~lle . cd ~ fui ordinai~e de leurs 
-V.iqs ou-F.elüns, dont ils ne fe retirent 
.que qpand il n'y a. plus t.ien à manger 
· ~u à boii'c chez celui qui les a invitez. 

· · · · Après 



Fra11çoifes Jer .A1111rifMt. J2r1 
Après cela chacun s'en retourne cnez 11~ 
foi. Lorfquele Vin eft fait pour un voÏa• 
ge de guerre, ceux qui y ont confenti, 
& qui ontparu les plusardensàl'cntrc• 
prendre,- ne s'en fouviennent plus, 8t 
ne penfent nullement à fe rendre au jour 
qu'on a pris pours'embarquet, àmoins 
que le caprice ne leur faffe &ire dans 
le.moment; car qu'ils le faffent, ounc 
le faŒ'ent pas, il n'y a perfonnc qui y 
puiife trouver à redire. · Ils foqt tous 
égaux.; & quoiqu'onfoitCapitaine, on 
n'en eft pas plus ref peété ,. ni mieux . 
obéi.' ' . . . •. . r 
.·Il n'y a que les .femmes qui foientEmpir~ .. 1 

obligées à l'obéïflânte, . & dont le&d11ho,,,.; . · ,
1 

hommes foient abfolument ]es maîtres.ks'f[:. \ , · 
Ils portent cette f uperiorité jufqu'à l'ex-"'"• · 
cès; & les tuent pour des f ujets très- . 
legers. Un·foupçon d'infidclité bicnou 
mal fondé fuHit · fans autre formalité 
pour -les. mettre en droit de leur caffer 
la tête. : Cela cft un ECU fauvage à la 
verité; mais c'eft uri frein bien propre 
pour retenir les femmes dans leur de· 
voir. Ce font pour l'ordinaire les viëil-
les qui .font caufc.dc :tous les défordres 
...qui arrivent dans les ménages : pour 
peu· -qu,clles ayent ·de chagrin contre 
~c je~ ~mmc, el~~~ ~C?UVeD~ bie~-

tot 



l2.~ Not1'VeafiK.Poyages 4u." Ijles 
·î'iciG. tôt; ·moyen de la; décrier dans l'efpr.it "de 

fo'n mari; & de.lui faire naître uneinfi-
,nité de fuupçons; &.qaand elles n'ont 
-rien :de plus poûtif à dire contre les jeu-
Jles, elles les accufent d'êtreSorcieres, 
& d'avoir fait mourir quclqu'un:jl n'en 
:faui .pas davantage,. ·tout autre examen 
.cft 'fuperfl.u~ ]'acoofée paffe:pour '.con-
~vaincuë; : on lui ;cafiè Ja tête; & on. n'ell 

·1 l ......... ·.·: •, • .. ~· .. par e. p us-. . . . • .. , ' . · . · . · · · . . · · • . · , 
Titres : : · Lf4.viëilles femmes s'appellent Bibi,. 
honora- ·c'eft-à-dire. ';gr>ânde mere ,. ou la·merc 
bles des · · . . '. . ' . . 
viëi/111 :de:tOUt le iµorlcJ~ :par1CXÇellf"!JCC.: tout 
sens. de même les vieux hommes Ce nomment 
~" ... · .. JJaùiz, ;c~eft-à~diré', lè pere par e"cel-

-.. : · •· Jcnce. · .. ,Là. viëilldre eff, Jê feul endroit: 
:·: .. · ... ,'qui les rend; ·ou..qui les peut. rendre: wi 
· . . peu ref p.eél:ables..-' "' · ·, . · · · · · · .. · .· . 1 é , 

Il.s_ ~· o: •. >LontqÙ'ils com.menc~~t: .i femiç ·je~ 
!~f:fa~~pproé~cs: d~ la faim;, le~·; l!n~ vont à 
,,, cr ~111 cbaB"e:, &: les autres:a la ;peciw<,1 aha.-
J!nt tous~rm. )fclori .. fan: genie~ '.1 ;Il ·eft:. prefque 
•g•ux. :inoüi qu'un :pere ·diiè à1 foÀ fils , ... dèS 

: qu'il a fe.iiz;e à'dix~huit àns; El~aiter à la 
.cli.:iffe .oUoà Ja pêche, ou que le Maître 
-d'."ll Carbet s'avife de ~ir.c .à .ct.'tŒ qui 
.~emeurènt.avecJlui:,~:d.'y:allci, · o,u. de 
·)~y acc:~.pagncr; il pollifroi;e. s'atiterit.ire 
~à un ~refus bien fefi:. c S.'~l. a;:envir: d'all<ir 
-~ Ja..piche ou à Ja c4aifc, .11u. que~~~ 
~ : ; , cefüu:· 

' 

1 
! 
1 



. Fra11ç~ifes der Ameriqut. :_ 319 
cêffité l'y contraigne, il_ditftmplement 17oo; 
comme S. Pierre: je vais pêcher ;· &· 
ceux qui ont envie d'y aller, lui répon- -
dent auffi Jaconiquen1cnt que les .. Apô- · 
tres .= nous y allons avec vous; &: le fui- : 
vent. · · - -
·-Il n'y a point· de Peuple au monde 

qui foit plus jaloux de fa liberté,· & qui 
refi"ente plus vivem~nt & plus impa· 
tieminent les moindres attaques qu'on 
y_ voudroitElonner. Auffi femoquent-ils 
de -nous autres; 'qùand ils voyent que 
nousportonsrefpe8:, & que nousobéïf-
fons à nos Superieurs. lis difent qu'il 
faut que nC>usfoyons les ~claves de ceux 
à qùi nous obéïtfons, puifqu'ils fcdon-
nent la liberté de nous commander, · & 
que nous- fommes: affez lâches pour cxe'~" 
cuter·leurs ordres. - · · ' · · .. ·· - : ' 

i. Il n'y a que les femmes à qui C>n com· Obêif-
m~nde dans c~ pa~s-là; & quoique ceq;;'j;,,,.._ . 
fuit d'une man1eredouce & honnête, &nies. 
qu'elles foienr accoûtumées d'obéïrdès: 
leur plus tendre jeunefi"e, on ne laifTe 
pas de remarquer qu~elles fentcnt'- tout 
le poids de ce joùg. Cependant elles 
obé'itfenr funs replique, ou plûtôt elles 
f ça vent G hi en leur devoir, & le font 
avec tant d'exaél:itude; de 6\ence; dê 
douceur' & de~ ref peét' qu'il eft rare 

que 

.... 



' ~JO No11waN» Y1yages 1111x Ijles 
.1100. que leurs maris foient obligez de les en 

faire fouvenir. Grancl exemple poùr les 
femmes Chrétiennes, qu'on leur prêche 
inutilement depuis la mort de Sara fem .. 
mç d' A,braham, & q µ'on leur prêcher~ 
felon les apparences jufqu'à la .fin du 
monde avec auffi peu de fruit qu'on prê-
che l'Evangile aux Caraïbes . 
. Je dois rendre cette junice à ces pau-

vres femmès Sauvages , que pendant 
tot,1t le temps gue j'ai été à la. Domini-
que dans differens Carbets, je ne les~ 
ai jamais vûës oiûves un feul moment. 
Elles travailloient fans · ceffe , & cela 
avec t~t de .paix & de douceur, que 
quoiqu'elles ne foie.nt pas plus muettes: 
qµc )es ;autres creaturcs de leur efpece,. 
que: l'on voi~ dans les autres partie• 
du monde, on n'entendoit pas une 
feule parole de colere entr'clles , bien 
que très-fou vent. elles euffeut des con ... 
· tretemps fâcheux, & des travaux très. 
rudes 8c très-..difficiles à fupporter: car il 

. (aut co.mpter que ce font elles qui font 
o_eeupa- tout ce qu'il y a à faire dedans &; de-flon d11 hors le Carbet. Les hommes ncfontau-
mm1s. tre chofe qu'abbattre les arbres, quand 

il y a·un défrîché à faire, ce qui arrive 
rarement .. · Ils s'occupent. encore à la 
çhalfc; ac à la pefche ' ~ aux autres pe ... 

· · · tits 

• 
i 
" 



Fran{oi.fas der ..dmeri1ue. J J r 
tits ouvrages dont j'ai parlé ci·devant, 1700; 
& voilà tout. S'ils reviennent de la chaf.. 
fe, ils jettent ce qu'ils ont pris à l'entrée 
du Carbet fans s'en embaraff'er davanta ... 
ge; c'eft aux femmes à. le ramafi'er , & à 
l'accommoder. S'ils ont été à la pefche, 
ils lai1fent le poi1fon dans le canot, & 
viennent fe coucher fans dire u'ne feule 
parole. . Les. femmes doivent courir au 
canot, en apporter le poi1fon & le faire 
cuire : . car elles doivent fuppofer que le 
Pefcheur a faim. On peut dire en un 
mot, qu•eIIes font de veritables fervantes 
qui font ~emeurées dans l'état pour le .. 
quel elles ont été créées; fans s'en.être 
écartées jufqu'à prefè11t: graccs à la fu .. '. • 
periorit~ que leurs maris ont toûjour~ ... · 
confervee fur elles •.. · . · . · · · · · 

Les Caraibes ont trois fore~ de laoga .. ll!.bc..~ 
Le . 1 1 d" . ._,.r111 es ges. · . premier, e p us or inaire, """•nt 1,,;1 

celui quetout.le mondepar. le_, eft co~·Jortu "' 
me affeél:é aux hommes •.. ,; · ·. · ·. : · . · ùngag11~ 
· Le.fecond eft tellement propre aux 
femmes, que bien que les hommes l'en• 
tendent, ils fe croiroient deshonorcz s'ils 
l'avoient parlé, & s'ils a voient répondu 
à leurs femmes en cas qu'elles euff'ent la 
témerité de leur parler. en ce langage.· 
Elles fçavent I:i langue de leurs mansj 
aç doivent s'en· fervir q~d elles leur . . . . par·. 

1 1 . 

~-
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j 3?. Nou'IJeaux f/oyages aux ljles 
J7oo. parlent.; mais elles ne s'en fervent jam·ai9' 

quand ~lies parlent: entr'clks, · & n'cm-
ployent· d'autre- idiomè que le leur rar-
t.iculier ~ qui eil totalement different de 
celui des hommes. ' · · : ''' · · 
. • 11 y a un troifiéme langage qui n'eft 
connu que des hommes qui ont été à la 
guerre; & particuliercment des vieil-
lards. C'eft plûtôt uri jargon qu'ils ont 
inventé qu'u11e litngue.' Ils :s'en fervent 
quand ils font quelq~e Affemblée de con-
fequence, dont ils veulent tenir les rc.;. 
folutions fecretce·s. , Les femmes & les 

. jeunes gens n'y entendent rien.·:. -·. · > .- . 
~:;:fur·- · D~ ces deù:it ~r.emie~s·lan~g~s on:tir~ 
l"origin• une.c~nfequertce aŒéz 3uiEe, 'fl'UC les fau· 
Ile no.~ vage~ ·qùe Chriftophle· Colo.tnb~tr~üva 
Car_awe~dans,les p~tite~ I~esdel"Eft, qu'onaap· 

· · peUeAntdles,parcequ'ellesfontau vent 
. . ... des grandes Ifles, & qu'e~ venant d'Eu-
. · .. · · rope on les troqve les:premieres, •n'é-
. · · . · : · · toierit pc;>int les .naturels dù pâis .. Car il 

y· a une difference infi'nie entre cèux des 
petites ID.ès,: & ·ceux de la Terre ferme 
la.plus proche,. avec Jefquels ils font toû-: 
jours en guerre, & avec ceux que les 
Efpagnols ont trouvez aux grandes lfles, 
fojt pour·lalangue, fqit pour.les mœurs 
& l "t . . " . ' . ' ,. . es cou umes. · ., .... ·: , ; : ' : , .. : · · · · 
·, . Les Auteurs_ qui ont parlé d~, ~eur 

· · ong1ne, 



• Françoifes del' Ameriq11ê.· 3~J 
origine, ·croyeni:t.ff.u'ils'.viennent de la 170~ 
Floride·, & que~. ou le hazard qui 
les a portez aux j>etitès Ifles, · ou que ~e 
trouvant crop preffez dans leur païs, ·ou 
-trop vivement pourfuivis par leurs ennè- on_ peut 
n1is, ils ont été obligez de quitter leur cro!;e 
pais natal' & d'aller chercher de nou- ?~~:ri
velles terres pour s'établir. Cerce penféc ginaires 
etlfondée fur ce que certains Indiens de ~i 1~d 
:la Floride parlent à peu de chofe près le 0

" e. 
même langage que nos·caraibes, & ont __,_ 
les mêmescoûtumes, ce qu'on ne trouve } ,. 
. point dans aucuns des Indiens des gran- : .: 
des Ifles, & dequelquesendroits de la ! 
Terre ferme, dont le langage n'apprci- \ i 

L_ 

che en aucune fuçon de celui· de nos Ca- ~-
raïbes, quoiqu'il approche beaucoup de 
celui que parlent les femmes:; . · . · · ·· • · 
: · La maniere de . vivre de nos Caraïbes 
eft encore une preuve, . qu'ils font étran-
gers. dans les Ifles,- pu1fqu'elle eft toute 
oppofée ; & tout-à-fait differente de 
·celle dçs: anciens Indiens qui les habi-
'toient. · Car ces derniers auffi-bien que 
ceux de.s grandes lfles étoient des geùs 
fimples, doux, ferviablcs, affeaionnez 
aux ~trangers ~ qui fcroient toûjotirs de-
.meurez dans cet état,. fi les criiauréz 
inpijjes, & l'avarice infati:ible des Ef-
pagnols J>.e les.avôie~t.enfin obligez de 
.. ·· • · fc 

• 



'14 NoU'Ueau1t P'oyilflS au# ljl1s • 
lïoo. fe foûl~ver contr'âq,_: _pour fe délivrer 

du joug infuportabW:de leur tir.innic. 
Aù lieu que nos Cara'ibes ont toû jours 
été des gens belliqueux, à leur maniere, 
des gens tiers&: indomptables, qui pré-
ferent la mort à la feryitude, que les 
Européens depuis ceux qui les ont dé .. 
couyerts, jufqu'àceuxqui_y font à pre-

. fent, n'ont pû humanifer afi"ez pour pou .. 
· voir demeurer enfemble dans un même 

endroit; & qu'ils ont été obligez de 
détruire, ou ae chafi"er, 8c de les ren .. 
œgnercommeilsfont à prefentdans les 
deux Iflcs qu'ils occupent, qui font la 
Dominique Sc . Saint Vincent , · pour 
.pouvoir vivre avec quelque forte de(G. 
rc:té. dans les autres Ifle8. Leur naturel., 
quoique fort adouci par la douceur du 
cliihat ,, approche -encore trop de celui 
des Sauvages de . }a. Floride,· & métne 

·du Canadà;. ·pour ~e. p~ Cêl\vett~r <tü'ils 
viennent· délaFlOllide & dt?s Environs, 
.& qu'étant ,patfezdails 1ee ·pe,tites l:fle!-:, 
·il ne leur fut pas difficile, à eux qtii étoient 
desguerriers, de fc défaire des anciens 
.Hali!tans, qui n'ét~ié~t point accoûtu-
-mez a la guerre.,· & ql.u les reçtlrent fans 
fe·défier d'eu:x: .. Il y a. appar~ce qu'ils 
tuei;en~ tous l_es miles,· 8t qu'-t1~ ~efcrve

. tent les femmes ,·. p0ur -le befo1n ·de la 
· · · con· 

• 

l . 
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confervation de leurefpece. Quoiqu'ils 17001 
nefoientpasdans ce befoin aujourd'hui, 
ils ne Iaiffent pas encore de conferver tou-
tes les femmes qu'ils prennent à la guer• 
re, & après qu'ils les ont conduites chez 
eux , ils les regardent comme les natu• • 
relies du païs, & les époufent. . 

Le nom qu'ils fe donnent entr'eux, c''I"' 
& qu'ils donnent auxEuropéens, doitfignifiéll 

r. .fi r, Il r. nom dt: encore rort1 cr ma peniee. . s ie nom- Banari. 
ment en general , & les Européens qu'ils 
vèulent lionorer, Banaré, qui veut dire 
hommedemer, ou hommequieftvenu 
par mer. · · · · ~.. . · · 
- C'cft une· difficulté fort aifée àrcfou• 
dre comment ils ont pu venir de la Flo· 
ride; .où du fond du Golphe de Me· 
xique jufqu'aux liles du Vent. Il n'y a 
pour cela qu'à fe fouvenir que Chrifto• 
phlc Colomb les trouva qui illoi~nt .· 
d'unè Iile à une autre àvec leurs c1not8, • 
qui leur fuffifoicnt pour faire des trnJets · 
affez confidérables ; comme des lfies 
Lucayes â celle de Saint Domingue, 
Port-Vie & Couve. D'où il eft aifé de 
conclure qu'en cotoyant la ~ôte .depui~ 
le fond du Golt>he du Mexique 1u(qu'li 
Ja pointe de la Flotide, ils ont .·pQ paifer 
~e DÇtroit de Bàhama, · 8c c?ttof.ant ~"
grandes lilêS Q.cCouve, Saq·Dottun-

guc 
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·3 36 Nouveaux P'o;•ages aux lfles 
J700. gue& Port-Rie, arriver aux petites files, 

.où ils ont trouvé plus de ~ci lité de ·s'é-
tablir que dans les grandes qui étaient 
trop peuplées pou1: pouvoir, e~ cha!fer., 
ou detruire les Hab1tans, & s y etabhr en 

• leur place. C'eit ainfi qu'on peur raiion· 
nablement con jeéèurer qu'ils. fe font éta-

. blis dans les Antilles. ·. On ne doit donc 
·pas s'éton.ner, fi en. s;emparàntde ces 
nouvelles Terres, & en detruifant tous 
lesHabicans mâles, ils ont confervé leur 
langue naturelle & leurs coûtumes,qu'ils 
one cranf mifes à ·leur poftericé qui les 
confervent encore aujourd'hui; & fi les 
femmes q1.1'ils y one trouvées ont.confer.:. 
vé auffi leur langue, & leurs manieres 
fim.ples & douces, qui font coqime le 
.caraél:ere des Indiens d'entre les Tropi- ·!\,; 
ques. : · . . . , . · . '. ., 'l 

. IAngue :· · •· Au refi:e leur langue nseft pas fi d.iffi- '. l 
1,~c.i- .. c1Jequ'elleparoîtêtrequandonl'en!end . 1 
r4"ibis. prononcer. Elle n'eft point ,chargeede ;~ 

conjugaifons' ni de declinaifons: elle a r 
.. des adverbes affez fignificatifs: fon uni-
que défaut eft d'être fi:erile. Mais n'en 
doit- on pas être content puifqu'elle 
fuffit ·pour ceux qui s'en fervent, qui 

··n'ayant ni'. Etude rii Commerce, n'ont 
: pas b~in de: tant de term~s. · ... · · : : 
-· · Celle èes femmes m'a paru plus douce 
" ' ~ 



. Françoifas d~r Amn·iqtte. . ; ~7 
~ plus facile à apprendre, & à pronon· t ~ c::. 

' ' - . ' . 
ccr. . . . 
.. Pour celle des vieillards, c'cll:-à-dirc, 
ce j<frgon dont ils fe fervent dans leurs 
confcils, je n'en puis rien dire, je croi 
que très-peu de gens en ont connoif-
fance. · . 

Mon Confrere le Pere Raymond Bre-
ton, a fait une Grammaire & un Dic-
tionnaire Caraïbe. Il a àuffi traduit en 
cette langue le Catechifme & les Prieres 
ordinaires du matin & du foir.· Ceux qui 
voudront avoir quelque connoiffanccde 
cette Langue pourront confulter ces 
livres'. & ils verront la verité de ce que 
je dis. · · · · · · · 

Les cnfans des Car•ùbcs 's'exercent à ~es m.: !. f 
· d l' d, l 1 · J · jans de; tirer e arc es cur p us ten re jeu- c:ir.ubu 

nefîe, &ilss'yrendcnt plus adroits qu'on[om h.1- \~ 
ne peut fe l'imaginer. Cet exercice &bile1:I /e 
celni de la pcfche font les feules chofes rr-:-lf de 
qu'ils apprennent de leurs parens. Je les arc. 
faifois quelquefois tirer à des fois n1ar-
quez, que je mettais au bout d'un rofeatI 
planté en terre, fur lequel je les f.·ü[ois. 
tenir avec de la cire noire. · Cela faifoit 
plaifir à ces en fans= car ils connoi.lfent 
ces cfpeccs, & fçayent bien qu'avec cette 
tpannoye ils ont de l'Eau-de-Vie, des· 
coüteaux, · & tout ce dont ils ont befoin 

To1n, IY. P quand 

" 



3 3 8 Nouveau~ Yoya1.es 4-U" /Res 
1700. quand ils viennent aux lflesFrançoifes: 

J'étois furpris que des enfans de huit· à 
dix ans les abbattoient de cinquante pas, 
& plus, fans pref que mirer, & fans man-
quer jamais. On peut juger par là de 
l'adreflè de leurs peres, quand il s'agit 
d'abattre quelque chofe, ou de donner 
dans un but. · 

I.turma- Ils mettent la flcche fur l'arc en l'é .. 
j/fied~ levant en l'air, & ilsdirigentleurmire 
-;,;.~;~~ou rayon vifuel le long de la fleche juf-

qu'au but, & en abbaifiànt l'arc ils dé-
cochent la fleche quand ils jugent qu'ils 
font à la hauteur convenable pour que 
la flcche y donne direél:ement & avec 
force. Ils font tellement accoûtumez à 
cet exercice, qu'ils ne manquent jamais 
leur coup, quoiqu'ils tirent très-vîte, & 
pour ainfi dire, fans mirer. Je les ay 
vû ab battre de petits oifeaux , qui étoient 
fur des branches d'arbre, fi éloignez, qu'à. 
peine je les pou vois di fringuer. Je vou-
lois quelquefois tirer au but avec eux, 
& comme je ne réüffiffois pas, ils rioient, 
& difoient que je n'étois pas bon Ca-
raïbe. · 

~' nï Le nom de Caraïbe & de Banaré eft 
"''.ulent chez eux un titre honorable; mais ils fe 
~:;;~p- fâchent fort quand on les traite de Sau-
11ll1::. vages. Je ne fçai qui a eu l'indifcretion 
fÎIU'llAll~ dC 
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Françoi[es àe r .Ameriqut. ~39 
de leurenenfeigner la fignification; mais 1700; 
je f çai très-bien qu'ils ne regardent pas 
comme amis ceux qui leur donnent ce 
nom. Il faut toûjours les appeller con1..; 
peres, fi on veut conferver de la liaifon 
avec eux. 

Ils affeél:ent de prendre le nom des1ls:pr1n~ 
gens de coniiderati?n qu'ils ont vûs, &~::1~:, 
fur tout de ceux qui les ont regalez, &gens "-
qu'on leur a fait connoître comme Gou· diflin-. 
verneurs du païs, ou Capitaines de Vaif-él'~n. 
fcaux de Guerre. Car pour les Mar-
chands ou autres perfonnes ordinaires , 
quoique riches, ils ne fe foucien~ pas 
de prendre leur nom , parce qu'ils les 
regardent comme les ferviteurs & les 
Eièlaves des Gouverneurs &: des autres 
qui ont du Commandement , de forte 
qu'ilsfecroiroient déshonorez s'ils por-
toient de femblables noms. Tous les 
vieux Caraïbes de la Dominique portent 
les noms des anciens Gouverneurs, ou 
Seigneurs des Ifles. Onytrouveencore 
à prefent Monfieur du Parquet, Mon-' 
iieur Hoüel, Monfieur de Clodoré , 
Monfieur de Baas, &:c. & ceux d'un 
moyen âge portent le nom des Gou-
verneurs plus recens. Quand ils font. 
ainfi revêtus de quelque grand nom, ilJ 
7lC manquent jamais de le dire à ceu~ 

. p" qw 
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·340 Nouve1tux 17oyag,es aux 1.fles 
. 1700. qui les vont voir, & de boire à la fanté 

de leurs comperes. · • . · • . . . 
: . On conferve foigneufcment la paix 
avec eux, non pas qu'on les craigne, nos 
Colonies font trop fortes, & eux trop 
foibles pour nous faire du mal du moins 
confiderablernent; m;iis afin que les Ha· 

·z,ur ma~ bitans puiffent vivre en repos, & fans 
ni~rede. crainte d'être brûlez & égorgez dans 
fatre '". leurs maifons par les f urpriks & les def-
iuerr1, . . . fi d d l . centes qu'ils ont ans les terres e eurs 

~nnemis, pendant les nuits les plus obfcu-

~· 

res, & les plus mauvais temps. C'eft l'u· 
nique chofe qu'on doit craindre d'eux : 
car de s'attendre à une guerre ouverte, 
c'eft à quoi il ne faut pas penfer. On n'a 
què faire de craindre ni de fiege, ni de 
hat~ille rangée; tnais force furprifes, & 
force embufcades: c'eit leur mAnierc de 
faire la,guer.re. Dès qu'ils font décou· 
verts l'affaire eft finie, à moins qu'ilsne 
fe trou vent èn très-grand nombre contre 
deux ou trois perfo_nnes; . encore regar-
~ei:ont-ils plus d'une fois ayant de lesat· 
taquer' & même ne les attaqueront pas, 
s~~ls les voyent bien armez, & dans un 
l!~u. ~éc~verE Ç>Ù :ils ~e puifi~nt pas les 
approcher, ou les environner ala faveur 
des arb1~es & des halliers . 

. i IIS. ont l'i1~duft1:ïe de fe couvrir de p~-

. · · · · - ·· · tites 

.;. 

'~j r ,. 
! 
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• i Françoifes df: P A1neriqut. ~4t 
tites branches & defei.iillcs depuis la tête r700~ 
jufqu'aux pieds, & de fc faire un mafque 
avec une feüille de balificr qu'ils percent 
à l'endroit des yeux. En cet état ils fe 
mettent à côté d'un arbre, ou d'une touf .. 
fe de halliers fur le bord du chemin, & y 
attendent leurs cnnemii au pal.fage, afin 
de leur fendre la tête d'un coup de bau .. 
tou, ou leur tirer une flechc quand ils 
font paffez, fans qu'on fçache d'où elle 
vient, ou peut venir, n'y qu'on puitfe 
découvrir à quatre pas qui a fait le coup, 
parce que dès qu'ils l'ont fait, ilsfejet-
rent par terre, & fe blotilfent comme 
des liévres dans les halliers. 

· Lorfqu'ils attaquent une maifon cou- .Manier1 
verte de i:èüilles de Cannes ou de Pal- ~e mel ~u . l: ·1 1 f' , l .re eJe m1i es, 1 s mettent e eu a a couvertu- 11u.-c .. • , 
re en tirant defiùs des fleches où ils ont m1ifans. I · · 
attaché une poignée de coton, qu'ils al- · 
Jument dans le moment qu'ils la déco• 
chent. Et comme leurs attaques ne fc 
font guércs que de nuit, .ils fe tiennent 
cachez aux environsderriere des arbres, 
ou des buitfons en attendant que le feu 
oblige ceux qui font dans la maifon, d'en 
fortir.· La lumiere les leur fait alors dé-
cou\'rir, & leur donne la facilité de les 
percer à coups de B.cches, fans que ceux 
qui font ainiî blelfez puiffent fc venger 

P ; de 
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~4i. Nou'Veau:e Poyagesau" .Qles 
1700. de ceux qui les percent, parce qu'ils ne 

peuvent les découvrir. N on·feulcment 
ils tirenttrès.jufie, mais ils tirent fi vîte 
qu'ils décocheront dix ou douze flcches 
pendant qu'on chargera un fufil. C'cft 
une erreur de croire qu'ils en tirent deux 

11 ou trois à la fois. Ce qui a donné lieu à. 
· 1,:::ni quelques gens de l'avancer,c'cftqu'ilsles 
sir~r ont vû en tenir trois entre leurs doigts fur 
Jz~,~:;, la corêde de i;ar~ .. Ils n

1 
e f~nt ;:claêque 

'-fois pour tre prets a tirer p us vite ians tre 

.. 

• obligez de prendre les fieches à leur côté. 
ll n'y a qu'à confiderer l'aétion qu'il faut .f 
faire pour tirerunefleche; pourfecon- ::. 
vaincre qu'il n'eft pas poffible d'en tirer. Ï 
plus d'une à la fois. . ·. \ 

P_rlcau:-. S'il arrive qu'on fe batte contr'eux 
111m qu zl il f.1ut avoir foin de brifer les flcchcs à 
~":o~r in mefure qu' elk:s tombent à terre; de crain-
fi l·at· te, qu'étantoblïgédereculer, ccnefoit 
ta111 con- une nouvelle provifion pour eux : car 
tri tNx. leurs magafins font épuilez en peu de 

tems, après quoi il faut qu'ils fcrctircnt, 
10U bien on en a bon marché. 

CHA"'. 

,, 
' 
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c H A p 1 T R E xvr~ 

Ltur maniere de faire du feu. De la plante 
appellée Carat as, fes dijferens ufages • 
..ddre.f!e des Caraïbes pour nager, & fa 
battre contre lespoij[ons. De t'Ejpadon 
& de la Baleine. 

LEs Caraïbes ont une maniere de faire 
du feu qui eft tout-à-fait commo· 

de. Les Européens qui font en Amerique 
l'ont apprife d'eux, & s'en fervent lorf· 
qu'ils n'ont point de fufil. 

On prend deux morceaux de bois l'un M•n!"' 
plus dur que l'autre. On fait une pointet1,~~ 
au plus dur, & un commencement de · · 
trou au plus mol. On met celui-ci entre 
les genoux, & on le prefiê pour le tenir 
ferme, & prenantl'autre, quidoitêtre 
comme un bâton de fept à huit pouces 
de long, entre les paulmes des deux 
mains, on met fa pointe dans le petit 
trou de l'autre, & on le fait tourner le 
plus vîte qu'il eil poffible, comme quand 
on fait du Chocolat. Ce mouvement 
échauffe les deux morceaux de bois, & 
fur tout celui qui eft le plus tendre, par· 
ce que fes parties étant plus éloignées 

p + les 

' ., 
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3# Nottveaux Voyages aux lfles 
~100. les unes· des· autres, font plus faciles à 

ébranler, &font par confequent plus fuf- '·:_·' 
ceptibles de chaleur, & le mouvement -" 
con_rin.uant,elles en reçoivent à la fin afièz _ ! 
pour s'enflamer. On fent d'abord une 1 

legere odeur de brîilé,on voit ènf uiteurie ; . 
petite fumée s'élever du bois mol, & :~ 
puis on apperçoit des étincelles.J'ai fait ' 
airez fouvent du feu de cette maniere. Il ; 
faut tourner fans difcontinuer, de peur 
de donner le loifir aux parties ébranlées , . 

'de fe répofer; & fi on fe fent fatigué, 
il faut qu'une àutre perfonne continuë 

. à faire agir le bois pointu fans aucune in- 1 
S!trtt1~, terruption. Il faut encore obferverdcfu 
tum ou ' l' b fi - , - ,_ r en doit mettre a om re, ou 1 on n en a pas 1;c. 

Je met- commodité, il faut ati moins tourner le 
trc pour dos auSoleil,enforte qu'il ne donne point 
{.aire du fur le bois qu'on veut allumer: car il eit 
tu. - certain qu'on feroic infiniment plus long-

. tenis à allumer du feu. Meffieurs · 1es 
· Phyficiens en chercheront,s,il leur plaîr, 
la raifon, auffi-bien que celle pourquoi 

-quand on bat un fufil au Soleil, on con~ 
• fume pour l'ordinaire plus de pierr~ql.le 
· de meche. - • - · · • · ·· 

Bo1•,·s,apt- On fe fert ordinairement d'un bois 
· pe 110 

' l 11 '. l i· d h 'l 11. fa defcri_ mo appe e to , au ieu e mec : , t ~ L ,, 

priono- excellent pour ce feul uf.'1ge, & 1uut1le !' 
fon 11fw pour tout autr.e; il vient d'une· plante 1t Z'· . ap-



Françoifas de l'An1eriqt1e. 341' 
;ippellée Caratas, que l'on trouve non~ 1;oo; 
feulement par toute l' .'\meriquc, mais · 
·qui vient encore parfuitement bien enEf-
pagne & en Italie, à laquelle on donne 
très-mal-à-propos le nom d'aloës. Sa ra-Car.ual 
ci ne efr une bulbe ronde, filafièufc, de 1"f~~~. 
la confiil:cnce & couleur d'un oignon de a ç_i .. 
lis. Elle produit autour d'elle des feüil-
lcs de deux à trois pieds de longueur, lar-
ges dans leur, naif1ànce de q~atre à cinq 
pouces, creufees en canal, & ie terminant 
en une pointe triangulaire. Leur épaif-
feur.qui eil: de plus d'un pouce dans le bas,. 
diminuë à proportion qu'elle s'approchç 
de la pointe. Elles font compoféesd'un 
afiènlblage de filets longs, forts, & fou• 
plcs ' remplis ou p1ûtôt environnez 
d'une matiere vcrdâtre,épaiilè, & gluan-
te; & le tout couvert d'une peau mince 
& verte, dont les bords font garnis· de· 
poi;1xtscom1ne des épines, rondes, poin-
tuës & ;L{fez fortes. . 

Lorfquè cette plante eft dans fa ma-Fléursde 
tu ri té , ce qui lui arrive felon les· climatsCar11rar •. 
chauds ou tcmperc:z où elle eft plantée 
à deux ou trois ans, ·eue.pouffe de fon. 
ctntre un jet de quinze à vingt pieds de· 
hauteur, de quatre à cinq p~uces de d.~a
metre dans fa n1iff'ance, qµ1 fe termine: 
,n. ~ointe,; à. trois ou quatre pièds au;-

. . .. . }il' 1. ~e&.-

l 
1, 
1, 
1 
l 
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:1-7 ::6. deif ous de laquelle il croît des bouquets 

de petits boutons remplis d'un coton 
1 

blanc, doux & fin con1me de la foïe. '· 
CDtton d1Ces boutons s'ouvrant, le coton fe chan- t 
Ç.ir44ias.ge en fleurs blanchâtres compofées de 
. cinq feüillcs qui forment une maniere 

<l'Etoille, avec quelques étamines dans 
le milieu. Leur pied s'alonge alors s'é· 
Jojgne de la tige, & forme de petits bran• 
chages faibles,& qui fefechent aifément: 
ces petites branches avec leurs fleurs font 
un panache fort agreable qui dure quin-
ze à dix-huit jours, après quoi elles fe-
chent & tombent, & le jet qui les a por- fi 
tées en fait autant dès qu'il eft tout-à· · 
fait fec. · 

La matiere de ce jet eft de m~me na-
ture que celle des feiiilles, c'eft-à-dire, 
de longs nlets' remplis & entourez de 
la même matiere que les feüilles avec une 
peau verre & mince qui fe leve aifément 
<f ès que le jet eft fec. Il devient pour lors 
extrêmement leger, & auffi fufceptible 

· dufeuquelamecheordinairedont on fe 
fert dans les fufils. 
· Les hommes blancs, bruns, noirs & 
rougesquihabitent l'Amerique, & qui 
font accoûtumez à fumer ne manquent 
jamajs_ d'avo~: fur eux leur provifion de 
tol. - - · · · 

Pour 



~floes ou ê~ece ' 
} . ,zjàir So.v Jd ' 

.;nfad:leTo~. ! 
i 
1 
1 
1 

1 
\ ' 
1 
1 

1. 

.. . . 
Pec.:zra.c..z.;· O!Jt-

• .1. 

etJZ' u.•'y _ do.-r!-

.. 
. . .. 

_:,. 

•, . . . 

" . .., / 1 . ' 
. : 1 

·' ., . '. ' . 

1 
j 

" 

• 

: \ 



1 1 

'' 

1 \ 
\ 1 

-

.... 

'' 
.,~ ' . 
f' 



Françoiflstlt r Amtrl~; J47 
Pour ce qui eft des feüiles du Caracas 170~ 

que les Efpagnols appellent Cara~uata, U/4"t del 
& les Indiens Magucy, on en tire du l"tiiiÎlu 
fil comme de la pitre & du balifier, ainfi'd, c"'~ 
que je l'ai dit dans ma premiere Partie. t4s. 

Après que les feüilles font coupées, 
fenduës en deux ou trois parties dan$ 
toute leur longueur, & qu'elles ont été 
amorties au feu ou au foleil, on les paffe 
à moitié dans le nœud coulant d'une 
corde , dont le bout eft attaché à ua 
arbre, où à quelqu'autre corps folide. 
On tire enf uire un des bouts alTez for-
tement, pour faire. palTer l'autre partie 
au travers du nœud; ce qui dépoiiille 
tous les filets de la matiere dont ils 
étoicnc environnez On remet en[uite la 
même feüille dans le nœud coulant, & 
e~tortiliant les filets déja dépoüillez au-
tour de la main, on fait paffer l'autre 
partie par le même nœud, pour la dé-
poüiller comme la premiere, & on a de 
cette maniere un fil naturel, très-beau 
& très-fort. Les Caraïbes le tordent, & 
en font de petites cordes pour rabancr 

. leurs hamacs, qui durent bien davanta":' 
gé que celles de cocon. Ils en font auffi 
pour leurs arcs. Ces cordes ne font point 
fujettes comme celles d~ cha~vre o;id~ 
lin; aux differens changemens que l h~· 
~- . . F 6 mi• 



~4B NDttveattx Poyages aux !fies 
Z/c;,o. midité ou la. fechereire caufent dans ces 

fortes de cordes. On en f:'lit auHi de la 
toile, & des bas; j'en ay vû qui étaient 
d'une très-~rande beauté, & fort frais., 
& d'un trcs-bon ufé. . 

Le1.{1üil- ·on prétend que la racine & les fei.iil-
les de Ca- les de caratas _broyées & jettées dans une 
~ata~ rivicreenyvrentle poifion d'une telle ma-
1noyes en . ,.1 fl fi . l' & r: l . ir: "JVrent le n1cre, q u 1 · o.tte ur eau, ie aine 
poiffan. ·prendre à la main. · · · 

On dit encore que la décoé'tion de 
fes feiiilles avec un peu de chilé ou poivre 
d'Inde, c' eft· à-dire, de piment, efi: un 
purgatif également bon & ben in, qui 
étant donné aux femmes accouchées de-
puis peu de jours; les rétablit prompte-
tnent en fiinté' & leur i·edonne leurs 

Ytrtus forces. Les feuilles étant cuittesau feu~ 
t1t1Cara- on en exprime une liqueur comme une 
lllS. fi d . . ' d e pece e vin qu on regnr e co1nme un 

remedc fpccifique pour les Aftmatiques. 
Et ces mêmes feüitles étant pilées· & ap-
pliqùées en maniere de cataplafm'e fur de 
membres fh)iflèz, ou qui ont des debi~ 
litez cle nerfs qui les privent de leurs. 
fonétions en tout ou en partie, les re-
mettent infailliblement dans leur pre~ . , . DUer etat. ; 
· · Il y a plufieursefpecesdecetce plante 
qui ne Q.!fferen~ ~~~:~!le que par la 

. gran.~ 
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grandeur de l~urs feüillcs; on s'en fert I7o"è;W 
de toutes pour les mêmes ufages; avec 
cette difference, que plus les feiiilles font 
petites' plus auffi le fil qu'on en tire eft 
beau, fin & délié, & les ouvrages qu'on 
en fait plus recherchez. . 

Les Medecins difent, que cette plante· 
eft feche & froide, & que fon fuc pris 
interieurement ·ou appliqué fur la poi-
trine, guérit les fiévres. Je n'ai point vû 
cette operation, ainfi je n ~en dirai rien. 

Lorfque les Cara"1bes ont des armes à 
feu ils s'en ferventauffi adroitement que . 
de leurs arcs, & on peut dire qu'il y a 
peu de gens qui tirent auffi jufte. · ... 

Outre cette qualité,· il faut avoüer 
que ce font d'excellcns nageurs. S'ils fur-
Faff oient !les autres hommes dans les 
Sciences & dans les Arts, comme ils les 
furpaffent dans cc point , ils feroient des 
prodiges. Il-femble qu'ils foient nez dans Le! c,,~ 
l'eau & pour l'eau. Ils nagent comme des raives . 

. · r. · font ex-po1ffons en iortant du ventre de leurs me- cellens · 
res. Les femmes s'en acquittent commenâgeur.!; 
les hommes; & lorfqu'une pirogue tour-
ne, ce qui arrive afièz fouvent, parce 
f!U'ils forcenttoûjoursde voile, ou parce- · 
que partant des lfles Françoifes pour re-
tournerc hez eux , ils font ordinairement. 
~ous yvres > ~ne perdent pas: un têtu de 

·, ··P7· · .. leur-
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iïoo. leur bagage, tant leurs petits meubles 
font bien attachez, & fans qu'on ait 
prefque jamais entendu dire, qu'il s'en-
foit noyé quelqu'un. On voit dans ces 
occafions les enfàns nager autour de leurs 
meres comme de petits poifions ; & les 
meres font alfez habiles pour fe foûrenir 
fur l'eau avec des enfansqu'elles ont à la 
mamelle pendant que les hommes font 
occupez à redre1fer le Bâtiment, & à 
vuider l'eau dont il eft rernp li. 

Il arriva pendant que j'étois à la Mar-
tinique en 1699.qu'uneBarqueapparte-
nante aux Religieux de la Charité fom-
bra entre Sainte Aloufie & la Martini-

"" Cti· que. Tous ceux qui étoientdedans péri-
r.iib1 rentà lareferve d'un Caraïbe, qui fans 
;em;ur~ être aidé d'aucune planche, ou autre 
re~fu~" bois qui le pûtfoûlager, fe foûtientfur 
1'11111., l'eau pendantfoixante heures, fupporta 

la faim & la foif, &: la violence de la rem .. 
pête qui a voit fait périr la Barque, & 
aborda enfin au Cul-de-Sac Marin, où il 
apporta les nouvelles du naufrage qui ,, .. .. , cto1t arrive. 

Des perf onnes d~/ confideration & 
très-dignes de foi rn}lntrapporté qu'en 

u71;bc4 - 1676. un Pantouffi1er ou Zigene ayant 
::; ~n e~porté la cuiffe d'un enfant qui fe 
Pan-. ba1gnoit àlal{adcduBourg de la Balfe;,; 
'0111Jl1er. · ~erre 
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Françoijêt del' Amerique. ~_rt 
terre de Saint Chriftople, un Caraibe 1760; 
s'offrit d'aller tuer ce poiffon. . 

Pour connaître la grandeur de J'en· 
treprife, &: le danger où s'expofoit ce 
Sauvage, il faut f ça voir, que la Zigenc 
que nos Ameriquains appellent Pan-
touffiier eft un des plus voraces poiffons 
qui fait dans la mer, des plus forts , & des , 
plus dangereux. Je n'en :iy vû qu'un I?eftr:,~ 

' d"fc • A d • p fil" tl01J "' qu on 1 oit etre un em1 antou ier, 14 z;g,.. 
il avoir po~urt_ant pl?s de douze pieds de ne ,,, : 1 ·-
long, & eto1t environ auffi gros qu'unP•n·. f / 1 
Cheval. Son corps depuis lecoljufqu'àt~uffii~ 1 \. 

la queüe approche affez de celui du Re;. 1t ~···. 
quien, mais fa tête efl: bien plus grolfe, \ :. 
& plus large, de forte qu'elle reffemblc ~\ 
en quelque maniere à un marteau. Ses 
yeux font placez aux deux extré:mitez, 
ils font ronds, & gros, leur mouve-
ment a quelque chofe d'éfrayant. Il a 
une gueulle large, armée de plufieurs 
rangs de dents, & dif pofez de maniere, 
qu'elle n'eft point embarrafiëe par la lon-
gueur de fon mufeau, comme eft celle 
du Requien. Il eft avec cela très-vif&: 
très-fort, & parconfequent fort àcrain· 
dre. 

Le pere de Penfantquiavoitété tué, 
fut bien-aife de trouver la foible con-
folation de fâire mourir le monftre qùi 

· - · · ·· avoit 
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3f z Not1'Veaux J7oyages aux Jjles 
1700. a voit ôté la vie à fon fils. C'eft pourquoi 

il promit une bonne iecompenfe au Ca-
raïbe, s'il pou voit lui donner cette fatis~ 

_ faél:ion. 
c.omb1t. Le Sauvage s'arma de deux bayon4 

dcun .b nettes bonnes & bien aiguifées, & après 
ara1 e , • , d d · 

contre s etre appuye le cœur e eux verres 
un P~n- d'Eau-de-Vie , il [e jetta à la mer. Le 
~~uffiier. Pantouffiier qui étoit en goût de man-

ger de la chair, depuis la cuifiè de l'en-
fant qu'il avoit crouftillée, ne manqua 
pas de venir à lui dès qu'il le vit dans 
l'eau. Le Sauvage le laiffa approcher juf-
qu'à ce qu'il jugeât qu'il étoit à portée 
de pouvoir s'élancer fur lui; & dan_s le 
moment que le poiffon fit ce mouve-
ment, il plongea fous le poiflon, &lui 
planta en paffant fes deux couteaux: dans 
le ventre. On en vit les effets auffi-t~ôt 
par le fang qui rougit la mer aux cnvi-
1·ons du lieu où le poiffon fe trouvait. Ils 
recommencerent ce manege fept ou huit 
fois ; car le poiffiH1 retournait chercher 
le Caraïbe autant de fois qu'il le man• 
quoit; & à chaque fois le Caraïbe ne 
manquait de plonger, & de le frapper 
à coups de couteau partout ou·il le pou .. 
voit attraper. Enfin, au.bout d'unede~ 
mie heure le po~ffon ayant perdufon.fang 
& fës..forces ~ ie touri1a.feyem.rc en-haut . .. . &.· 
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~ expira. Le Caraïbe étant revenu à 1 'io,ti~ 
terre, on envoya un canot avec des gens 
qui attacherent u~e coi-d~ à la queüe d_e 
·ce monftre, & le t1rerent a terre. Il avo1t 
plus de vingt pieds de long, & il étoit 
de la groffcur d'un Cheval. On trouva 
dans fon ventre la cuifiè de l'enfant tou· 
te entiere. 
· Il eft bon de fçavoir, que· plus ces 
poiff ons carnaffiers font grands, & moins 
les Sauvages ont de peine à les tuer; 
parce qu'ils fe remuent alors bien plus 
difficilement, & qu'en achevant la car .. 
riere que le mouvemènt qu'ils fc font 
imprimé' les oblige de courir' ils don-
nent le tems à l'homme de revenir fur 
l'eau prendre haleine , & fe difpofer ·de 
nouveau à les attaquer.· Car quoiqu'ils 
foient dans leur élement, la maffe de 
leur corps les empêche de fe remuer avec 
autant de v îteffe qu'un autre poiffon plus 
petit, & même qu'un homme. ·· 
· Le Requîen, dont j'ai fait la defcrip- . 
don dans m~ premiere partie, eft un foi .. · · 

. hle ennemi pour nos Sauvages, ils le 
~uent aifément, parce que la fituation d~ 
fa gueule, & la pofture contrainte ou 
il eil: obligé de fe mettre pour mordre, 
les favorifent infiniment, & leur don-
ne.nt le tems de le frapper où ils veulent 

· · · · · · lorf .. 
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·j'700 •• lorfqu'il f e met fur le côté. Mais je doute 

qu'ils vinff'ent fi heureufement a bout 
d'une Becune, ou d'un Efpadon. On a 
vû ce que c'eft qu'uneBecune par le por-
trait que j'en ai fait au commencement 
de cesjMemoires. Il faut dire ici deux 
mots de l'Efpadon. 

Les Italiens appellent Pefce-Spada, 
c'eft-à-dire, poiffon à épée , ce que nous 
appellons Efpadon, qui eft une efpece 

l1ft1 d'epée large dont onfefervoitautrefois, 
spad4 & qu'on tenoit avec les deux mains. Il -.::-fia-y ~ encore des Allemans & des ~u_ïfi"es 
· · qui s'en fervent. On prend quant1te de 

ces poiffons dans le Fare de Meffine. Les 
Pêcheurs ont un homme en vigie ou 
fcntinelle au mât de leur Felouque pour 
découvrir le poiff'on au fond de l'eau, 
& y faire aller le Bâtiment. Lorfqu'on 
eft deff us,on jette 'luelque appât au poif· 
fon pour l'attirer a la furfiice, & on le 
darde ou harponne auffi-tôt qu'il cft à 

"lflh1 portée du maiti·e Pêcheur. C'eft un 
J11poif très-bon poiff'on, la chair en eft blanche, 
~ S/•· graffe, & délicate. La corne qu'il a fur 

· • l'extrêmitédu mufeaun'a point de dents, 
comme celles des Ef padons dont je vais 
parler, qui font ceux que nous avons ·en 
Amerique. L'Efpadon que quelques-uns 
~pellent fort raifonnablement poiffon à 

fcie, 
4 .•. 
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fcie, approche beaucoup du Marfoüin., 170~ 
foit pour la figure du corps, foit pour 
la manicrc de s'élancer hors de l'eau, 
quoiqu'il le faffe avec bien plus de 
force & de vigueur que le Marfoüin. 
Il a un avant-bec, qui efl: pour l'or .. 
<linaire de la quatriéme partie de la 
longueur du refte du corps, placé au 
bout de fon mufeau, compofé d'une 
corne très-forte & très-dure, cou .. 
vert d'une peau rude & grif&.tre. Il a 
dans fa nailfance environ trois pouces 
de large, diminuant peu à peu jufqu'à 
fan extremité, où il n'a plus qu'en· 
viron un demi pouce émouffé, comme 
ces épées à la Suiffe, qu'on nomme 
cf padons.L 'épaifl"eur de cet avant-bec efl: 
d'environ un pouce &: demi à fa naïf.. 
fance, & de cinq ;\ fix lignes à fonex• 
trêmité. Ses deux côtez font armez de 
pointes droites de même matiere, en 
façon de dents plates, fortes & tran· 
chantes de quinze à dix-huit lignes de 
longueur auprès du mufeau , diminuant 
p~u à peu jufqu'à l.'e~t~em!té où ~ll~s 
n ont pas plus de huit a dix lignes, elo1-
gnées les uns des autres de la moitié de 
feur longueur. Qgoiqu'en dife le Pere 
du Tertre, la chair de ce poiffon n'efi: 
point mauvaife , fur tout celle des . 

JCUllCS.! 
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1700. jeunes. Je n'en ai jamais goû~é, mais 

fur le rapport de quantité de nos Fli.; 
. bnftiers je puis dire qu'elle eft blanche 
& graff'e; ce qui iuffit pour· conclure 
qu'elle eil: bonne & tendre. · 

c b t Ce poiffon eit l'ennemi juré de la ba-
d:~Ef leine, il la pourfuit par tout où il h1 trou-
padon · ve; j'ai eu très-fou vent le plaiGrde voir 
t.?' /:la ce combat. La baleine n'a que fa queüe 
~a e1ne. pour toute défenfe; elle tâche d'en fra-

per fon ennemi, & il eft fûr qu'un feul 
coup fuffiroit pour l'écrafcr, mais il le 
pare aifémenr, parce qu'il feremuë bien 
plus facilement qu'elle, & bondifiànt 
en l'air il retombe fur elle, & tâche non 
de ta percer avec fon avant-bec, mais de 
la couper ou de la fcier avec les dents 
dont il eft garni. Lorfqu'il ne 1nanque 

. pas fon coup, on voit la mer rougir du 

. fang, qui fort des bletf ures que la ba-
laine areçûës; &on voitlafureuroùelle 
entre par les coups de queüe qu'elle don· 
ne fur l'eau, qui font prefqu'autant de 

. bruit qu'un coup de canon. 

. Les baleines qu'on voit aux IJ.les font 
petites en comparaifon de celles qui [e 

P..1neon- trouvent dans le Nord. J'en ai vû plu-
tri d'u- lieurs. La plus grande étoit fous la Do· 
r~ Ba- minique. J'étois pour lors dans une bar-
111110 que qui avoit. bien qu.ararite pie~s de 

quille; 
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Françoifes de 1' Ameriqut·. · - 3 f7 
quil~e; ~ependa.nt cette. balei~e, qu'on 17ool 
difo1t n'etre qu'une demie baleine, nous 
drp~ffoit de plu~ de dix p~eds à)'avant8G 
à l'arri~re. ~01qu'elle ne nous fit point 
de mal, elle ne laifià pas de nous donner 
de l'inquietude; car elle den1eura bord à 
bord de nous pendant plus d'une heure, 
fetnblant regler ra- n1archefur nôtre filla-
ge.; el_le fe mit enfui te fous nôtre quille, 
fuifant toûjours la n1ême route que nous. 
Nous amenrtmes nos voiles pour la laiffer 
pafler devant nous, elle s'arrêta en mên1e · 
tems; nous les éventâmes pour courir de 
l'avant , . elle recommença auffi-tôt à 
marcher , & fut ainfi près dé quatre 
heures à nous honorer de fa compagnie; 
à la fin elle s'enfonça dans l'eau,,& nous 
h perdîmes de vûë. 

. ' . 

. . 

CH,:\-
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·CH A P 1 T RE XVII . 
.. 

De l' Epian, maladie ordinaire àes Sas-
'lJages. Remedes qu'ils y apportent. De 

. leur Religion, & de quelques autres de 
leurs CQûtumes. 

L Es Caraïbes font fort fujets à J'E-
pian. On doit avoüer que cette ma-

ladie eft particuliere à l'Amerique ,elle 
y eft naturelle; tous ceux qui y naiffent 
Negres ou Caraïbes, de quelque fex~ 
qu'ils foient, en font attaquez pref qu'en 
venant au monde, quoique leurs peres, 
leurs meres & leurs nourrices foient 
très fains, ou du moins qu'ils paroiffent 
tels. · C'Jlll L 'Epian eft réeliement ce que les Fran-

~·, .'1"' çois appellent le mal de Naples, & que 
!!EIÏ""· Jes Italiens nomment le mal François. 

Tout Je monde le connoît fous le nom 
de mal V enerien, & on devroit avec juf-
tice l'appeller le mal ... "\meriquain, puif.. 
qu'elle eft née dans ce Païs-là, & que 

. c'eft de là que les Efpagnols premiers 
conqueransde cenouveauMonde, l'ont 
apportée en Europe. 

Il eft conilant qu'on ne la connoiffoit 
poin; 
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point en France avant Je voïag(: . quÇ I-100! 
Loüis XII. fit en Italie pour la tonquê· 0 .. 
te du Milanois, & du Royaume de Na· d;i;::; 
ples. Ce fut à la fin ce qui rèfta au~ Vene-
François de toutes leurs conquêtes. Ilsrien111 
l'apporterent en France, & elle s'y eft fi Franu .. 

,. bien confervée & étenduë, qu'on ne voit 
point de maladie qui donne plus d'exer-
cice aux Medecins & aux Chirurgiens, 
que celle-là. · . 

Elle eft encore bien plus commune 
chez les Efpagnols que chez nous, & ce-
la eft jufte, pu if que c' eft à eux qu'on en 
cft redevable. Ils ne s'en cachent point; 
les perfonncs de la plus haute diftinél:ion 
en font ordinairement mieux pourvûs 
que les gens du commun, · & comme ils 
ne voyent perfonne parmi eux qui n~en 
foit attaqué, ils s'imaginent que toutes 
les autres Nations n'en font pas plus 
exemptes qu'eux. . . . 

Je laitfe à prefcnt au jugement· des 
perfonnes fages à déterminer fi les lta• 
liens ont raifon de l'appeller mal Fran· 
çois; ce ferait à peu près comme fi on 
vouloit inferer que lc:sltatiens d'à prcfent 
font les premiers hommes du monde'· 
parce qu'ils habitent un pa"is, dont les· 
anciens Habitans meritoient cc titre. 

On prétend que cette maladie vient 
- de 
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J7oo~ de Ja ·corruption.de l'air&: des alimens, 
. . auffi-bien que du commerce immodcré 

· avec les femmes. C'eft une efpece de pef~ 
·te qui fecommuniqueaifément, qui f.1it 
d:étranges ravages, & dont il eft bien 
rare que ceux qui en font atteints, guérif .. 
fentjamais parfaitemenr.~a:nd lesAme-
riquains n'auroient fait autre chofe que 
de communiquer ce mal & l'ufage, du 
tabac à leurs irnpitoïables conquerans, 
il me fcmble qu'ils fe font plainement 
vengez de l'injufte fervitude dans laquel..: 
le on les a réduits. 
· Ce n'eft pas mon métier de décider' 

qu'elle eft la caufe la plus naturelle de 
cette maladie, fi c'eft Je commerce: des· 
femines, ou la corruption de l'air: je 
laifiè cela aux Medecins. Jecroi que l'u-
ne ou l'autre de ces deux chofes y con-
tribuent, & que quand elles font unies 
dans le même. fujet, Je mal eil plus 
e;rand, plus dan~ereux, & plus difficile 
a guérir, ou plutôt à pallier. . · · . 
· Il y adesendroitsdanslaTerrefcrme 

de l' Am crique, comme Surinam & Bar-
biche, où on la prenait autrefois pref-
qu'en mettant pied à terre, & fans fça-
voir, pour ainfi aire; qu'il y eût des' 
femmes dans le Païs. C'était aifûremenr 
dariscccas-là,la corruption de l'air qui 

· la 
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fa produifoit. · On dit que depuis que les rjoo, 
Hollandois qui font maîtres de ces Païs, ~ar
onr delfeché les Marécages, & donné tiers de 
cours aux eaux croupitfantes qui gâ~ la terre 
toient _l'air, on n.'.eft p,Ius fi fujet à ce~te7u~Ji,_ 
maladie.Les Cara1bess en mettent moins jets ~ 
en peine que nous ne fa1fons enFrancel'Epi.1n. 
de la petite verole: ils fe gueriffent fort fa ... 
cilement, du moins autant qu'il eit poffi ... 
ble d'en guerir; mais ils font un miftere 
de leurs remecles, qu'iln'eft pas facile de 
penetrer. . . . 

Ambroife Paré dans fon Traité deBifioir~ 
Ch. . d fc rapor1c11 

1r~rg1e, rapporte que .e on te~s par Am-: 
deux Jeunes hommes de ParIS ayant fa1tbroiji . 
un voyage en Italie, entre plufieurs eu- P11rl., j · ~ 
riofitez qu'ils rapporterent chez eux, fe ~ r \'! 1 

charger~nt d'une bonne pro.vifion de cet- ~1 / ; ':\· , 
1 . te maladie, qu'on nommo1t alors lape• \\ ,' 

la de, parce qu 'el.le faJf o~ t tomber les che· ,\ · 
veux de ceux qui en eto1ent attaquez. · · · 

C'eft à elle à qui l'on doit l'invention Origine 
des Perruques, qui étoient ·d'abord fi des Per-
fimplcs, qu'elles ne conlifroicnt qu'cnruques. 
quelques cheveux que l'on coufoit grof· 
fierement autour d'une calotte de cuir ou 
de laine; dont ceux qui avaient eu lape ... 
lade fe couvroient la t~te, én :ntendant 
que leurs cheveux la pulfent couvrir. Si 
les gens de ce tcms-là revenaient à pre-

Tonz. /V. Q.. fcnt, 
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}700. fent, n'auraient-ils pas lieu de croire que 

tout le monde a eu la pelade, puisqu'ils 
ne verraient prefque plus perfonne qui 
n'eût la tête enveloppée d'un Perruque. 

Qpoiqu'il en fait , cette maladie 
était pour lors fi nouvelle en France, 
bien loin d'en venir, qu'il ne s'y trouva 
aucun Medecin ni Chirurgien qui vou-
lût, ou qui pût entreprendre la guérifon 
de ces deux jeunes gens; deiorte que 
leurs parens furent obligez d'avoir re-
cours à l' Ambafiàdeur de France à Ma-
drid, pour obtenir du Roi d' Efpagne la 
pcrmiflion de faire paffcr fur fes Gall ions 
ces deux n1alades a Saint Domingue, 
afin de ]es mettre eQtre les mains des In-
diens pour les faire traiter. 

nemtd1 · Ils y fùrent en effet, & le Préfident à. 
d~s In- qui ils étoient puiff.1mment recomman-
1
J11ns dez, .]es mit chez une viëille Indienne 
our l , . C A . ''E/it1n. pour es guenr. et ureur rapporte, 

qu'elle ne leur donna jamais autre chofe 
· que de la tifanne compofée du bois de 

gayac & de fguine. Elle ne prenoit pas 
.l'écorce du gayac, comme on fait à pre-
fent , mais le cœur des jeunes arbres 
qu'elle mettait en petites pieces, . & 
qu'elle faifoit boüillir affez Jang-reins 
dans de l'eau avec la fguine. · C'éroit 
cette décoétion qu'elle leur fàifoit boire 

dès 
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dès: qu'ils étoient levez, après quoi e11e 
les mcnoit au bois, ou à fon champ de 
mahis, où elle les faifoit travailler juf-
qu'à leur exciter la fueur la plus copieu-
fe quel 'on pût attendre. Lorfqu'elle les 
voyoit dans cet état, elle les faifoit re-
poièr au Soleil , & leur donnoit à man• 
ger des viandes féches, c'eft-à-dire, ro· 
ries & boucannées , & point d'autre 
boilfon que de la tifanne de gayac. Ils 
palfoient ainfi les journées à travailler, à 
fuer, & à boire de la tifanne,; elle Jeur en 
faifoit encore boire amplement avant de 
fecoucher,& les tenoit très-chaudement 
peRdant la nuit. Elle les guéritdecette 
maniere en: affez peu de tems, & les ren.;. 
voya auŒ contens d'elle, qu'elle le fut 
d'eux,à caufe des babiolles qu'ils lui don-
nerent, après cependant qu'elle fe fut 
beaucoup oftènfée de ce qu'ils lui a voient 
offert de l'or & de l'argent pour fon paye-
ment. 
Nos Caraïbes obfervent encore aujour-

d'hui, à peu près, la même méthode 
pour traiter ceux qui ont cette maladie. 
Ils les font fuer, & boire quantité de 
cctre tifanne. On dit qu'ils y mettent 
quelques autres fimples, qu'ils ne veu-
lent pas découvrir, & les frottent avec 
une eipece d'onguent, qui fans leur ex ci-

, Q 2. ter 
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1700. ter le flux de bouche, comme le Mer-

cure, fait lemên1eeffet, & fans tant de 
rifques ni de peines: Je ne fçai pas la 
compofition de cet onguent, peut-être 
l'aurais-je appris, fi j'avois demeuré 
plus long-tems avec eux; car il n'y a rien 
dont on ne vienne à bout chez eux avec 
la patience, l'argent & l'eau-de-vie. 

Les Il me femble avoirdit,quelesenfans 
Creolles N egres qui ilaiffent dans l 'Amerig ue, 
(ont {u· font fi fujets à l'Epian, qu'on peut dire 
1ctsa · ll . n:: ll.:.pian. que ce ma eur vient auu1 commune-

ment que la petite verole en France. 
Lorfqu'ilsenfont atteints dans leuren-
fancc, on les guérit auffi facilement que 
fi c'éroit la galle; mais quand ils font 
dans un âge plus avancé, c'efi:-à-dire, 
à quinze ou feize ans, ledangereft plus 
grand, fur tout lorfqu'ils n'ont pas été 
fages du côrédes Negreffes, &alors on 
efi: obligé de les faire paffer par les reme-
des dont on feferten Europe. 
. . Je ne f çai fi cela vient de la neceffité 
qu'on cro_it avoir de cc:s remedes, ou de 
l'avarice de nos Chirurgiens, qui feraient 
fort fâchez qu'on ne fe fcrvîr d'eux, ni 
de leurs drogues , mais il me femble 
qu'on les pourrait cl·aiter de la mên1e 
maniere que nos Caraïbes fe traitent, 
qui coûte peu, & guérit auffi infailli· 

blement 
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blemcnt qu'on peut en guérir. D'ailleurs 1700~ 
quand ces malades feroîent obligez de 
pailèr quelque tems avec les Caraïbes, 
ou d'aller à ]a pêche de la tortuë, ces 
remedes qui font plus doux, moins chers 
& plus affiîrez , ne devroïent-ïls pas 
être pré ferez à ceux de nos Chirurgiens 
d'Europe. , 

Un Officier de Miffiffipi, nommé le Re11Hth 
fleur de Mantcüille, Créolle de Canada, des ~a~-

' f'I"." , l S d . . 'Vages "' m a au ure que e~ .auvages es env~ron~ Miffifi· 
de cette grande nv1ere, ·font fort fu1ets a pi. 
l'Epian, parce qu'outre qu'ils h tbitent 
des endroits alfez mal fains, ;ils font 
très-libertins, & fort addonnez aux fem-
mes. Le remede dont ils fe fervent pour fe 
guérir, eft tout-à-fait extraordinaire, & 
feroit crever à coup fûr tout autre que 
des Sauvages. Après qu'ils fe font pur-
gez très-violemment deux ou trois fois, 
ils fe couchent tous nuds fur le fable, 
dans un lieu où rien ne leur puiffe don-
ner de l'on1bre, & demeurent ainfi ex-
pofcz au Soleil, depuis qu'il fc 1eve jul-
qu'à ce qu'il fe couche, afin que fa èha-
leur attire tout ie \'en in, & conf urne tou-
tes les mauvaifes humeurs qu'ils ont dans 
le corps. Ils prétendent après cela être 
gu.éris. Je le veux croire. Je fouhaitc-
ro1s pourtant que quelque curieux fit 

Q. 3 l'ex-
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170'.:>. l'experiencedece remed'e, afin d'alfûrer 

le public de fa bonté ou de fon inutilité. 
Le voilà comme on mel'aenfeigné.Il eft 
vrai qu'il faut être patient pour fuppor-
ter une telle operation, fur tout dans un 
Païs comme celui-là, où les Mouftiques 

- & les Maringoins ièuls tont capables de 
7trmeté faire mourir un homme: mais il faut di-
V: P4- re à leurloüange, qu'ilsfontd'unebra .. 
tuner & d' fi , , , des sau- voure une ermete a toute epreuve: 
'l.IRges lie ils fouffrent les ;tourmens les plus cruels, 
J,!ilfifi- & bravent la mort la plus affreufe, avec 
"'· une intrepidité qui n'a point fa pareille.; 

& ils iont fi entêtez, qu'ils poffedent ces 
qualitez bien plus excellemment que tou • 
tes les autres Nations, qu'ils lesregar· 
dent toutes comme infiniment au defious 

Lo~~1nge d 'elJX ; deforte que la pl us grande loüan• 
~:~:n~111 ge qu'ilsdonnentà un Européen, qu'ils 
aux ont: vû dans les occafions faire des aél:ions 
étran- d'un valeur .finguliere, eft de lui dire, 
gers. Pa, ttt es un homrne co1nme moy. 
z . Avant que les Européens fe fuflênt éra-
x.apetue bl' d l 111 , ·ir. . . 'IJerolle 1s ans es ues , on n y conno1uo1t 
incon- point la petite verole:ils l'y ont apportée 
nui:.~1'- en échange de l'Epian qu'ils y ont trou· 
trrjMs , C J d. J:'. • } r-: • d chez les ve. ette nia a Je raJt qne quero1s e 
car ai- grands ravages chez nos Caraïbes. Com-
bes, me ils ne la connoi1fcnt pas, ils n'ont 

pas de remcdes pour la guérir. Un Chi· 
l'urgien 
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rurgien Européen fut affez fcelerat pour I 7 oà; 
en faire mourir un très·grand non1bre, M.11lici 
par un mauvais confeil qu'il leur donna.à'~ 
Ces Sauvages étant venus lui demander c_hwr1r_~ 
comment il falloit traiter cette màladie, gzm,_ 
il leur dit, 'que dès qu'elle paroiffoitde-
hors, il fallait faire b:bigner le malade 
dans une rivîere bien froide, & qu'ils 
verroient que la verolle difparoîtroit 
auffi·tÔt. Ces pauvres gens le firent,&; 
il en mourut UD grand nombre. Ce fut 
un VI'ai bonheur qu'ils ne s'apperçûrenè 
pas de la malice de ce confeil; car il eft 
certain qu'il n'en fallait pas davantage 
pour leur faire reprendre les armes, & 
recommencer une Guerre dont les Colo• 
ni.~~ !1'ont point du tout befoi.n~ -

J'ay expliqué dans un autre lieu corn~ 
ment on énterre les mons. J'appris pen-
dant mon féjour à la Dominique, que 
quans?.le Maître d'un Carbet vient à 
mou'it:, on ne l'enterre pas dans un coin 
du Carbet comme les autres, mais tout 
au milieu, après quoi tout le monde 
abandonne le Carbet, & on en va faire 
un autre dans un autre lieu, fans que per· 
fon~e pcnfe jamaisàrevenir loger ou s~é .. 
tabltr dans cet endroit. J'ai recherché 
avec foin la raifon d'une cérémonie fi 
extraordinaire, fans avoir pû découvrir 

Q 4 autr~ 
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1700. autre chofe, finon quec'étoit unecoû-

tume immémoriale chez eux. 
'Ciré- J'aurois bien fouhaité voir les céré-
monie monies qu'ils font à la naiffance de leurs 
de!. Ca- enfans, dont }a principale eft une retrai-
;~~:s te & un jeûne très-auftere de trente ou 
Jeurpre-quarante jours qu'on fait obferver au 
mieren-pere de l'enfant. Mais n'en déplaife à 
flint. ceux qui ont écrit cette particularité, 

cette cérémonie nefe pratique que pour 
Je premier né; autrement les pauvres ma- . 
ris qui ont cinq ou fix femmes pourroient 
s'attendre à jeûner plus de Carêmes que 
les Capucins. Les Caraïbes & les Fran-
çois qui font parmi eux, m'ont affûré 
que ces cérémonies ne regardent que le 
premier né, s'il efi: mâle. On pourra les 
lire fort au long dans l'Hifi:oire du Pe-
re du T--Crtre . 

. On prétend qu'ils fçaventf:1ire venir 
Je Diable par la force de leurs invoca· 
tions, & qu'ils l'obligent de répondre à 
leurs demandes. Tant de gens l'ont dïr, 
& ~e difent c:ncore à prefenr, que je croi 
qu on ne doit pas en douter, pour moi 
je ne l'ai pas vû. Cc que je fçai très-
bien, c'efr qu'ils n'ontaucuneReligion, 
ni aucun culte fixe; lls femblent ne con-
noître d'autres êtres que ]es mareriels, 
ils n'ont pasmêmedans leu~ langue au-

.. cun 
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Franço~/ès der Anterique. . 3(tg 
cun terme pour exprimer Dieu ou un ef- 1700; 

prit Ils reconnoiffent du moins confu- . 
frment deux principes, l'un bon,&: l'au-Religion . 
trc mauvais. Ils appellent le fecond, Ma-des. ca-
niton, & croyent qu'il eft la cnufe deraibes. 
tout le màl qui leur arrive. C'eil:: pour 
cela qu'ils le prient, mais fans regle, fans 
dérermjnation de tcms ni de lieu, fans· 
chercher à le connaître, flns en avoir 
aucune idée un peu difiinéèe, fans l'ai-
mer en aucune n1aniere, ièulement pour 
l'en1pêche1 de leur fàire du n1al, pendant 
que par un raifonnement des plus fauva-
ges, ils di Cent que le premier de ces deux 
principes étant bon & bien-faifant de .· 1 ~ 
foi-même, il eit inutile de le prier' ou de r1 / ; ; 
le remercier' puifqu'il donne fans cefiè, r ! ':t.< 
&fans.qu'onluidemande,tout ce qu'on i,K'\\·' 
a befo1n. · ·~ · 

Ileftconftant qu'ils font fou vent mal- 1Îsfan ~
traitez par le Diable. Cela n'eft point ar- harru:: · 
rivé pendant que j'êtois dans leurs Car-Pa: f; 
bets, & c'eft une chofc averée, que la D.1a e. 
prefence d'un Chrêtien les délivre des ' 
perfecutions de l'efprit malin. Ils ont en- · 
core un remede afi'ûré contre fes violen-
ces. ~and un Chrétien ne peut pas de-
meurer avec eux dans leur Carbet, c'eil: 
de le prier de faire une Croix de bois, 
& de la placer en quelci.ueendroitde la. 

Q.r · maifon~ 



3 70 No1tveaux Poyages aux /jles 
r700 rnaifon. Ils font fûrs, & l'ont éprouvé 

1 C .. une infinité de fois, que pendant que ce 
,a ro1x fi r. , d A r. l d h les déli- 1gne iacre e notre 1a ut emeure c ez 

vre du eux, leDiablen'ofe pas en approcher, 
Demon. ni leur faire le moindre m~1uvais traire-

ment; mais comme ils font fort fuper-
ftitieux, s'il arrive qu'ils ne prennent 
rien à la chaffe ou à la pêche, ils s'ima-
ginent auffi-tôtquec'eil: le Diable qui en 
cfr caufe; & qui efr en colere contre eux, 
à caufe de la Croix qu'ils ont faitplacer 
dans leurCarbct, &fansautreformali-
té ils prennent la Croix, la brfilent, ou 
la mettent en pieces, fauf à eux d'en de-
mander une _autre, fi le Diable revient: 
les tourmenter une autre fois, comme 
cela ne manque jamais d'arriver. 

Cdm- On m'afouventamenédesNegrescn-
mmr Dn fans & adultes, qu'on difoit obtcdez. & 
jmpiche tourmentez du Diable. Lorfque je ne 
:,,o~de jugeais pas à propos de les baptifer fur 
tour- le champ (car le Baptême les délivreab-
menter. folun1ent de toutes les attaques du J)e-
•eux qut ) • b · IT': • , C · d ne font mon JC en1uo1s une peu te ro1x e 
pas en- bois ou de métal , que je leur attachais au 
core. col, &j'étoisfûrqueleDiablenelesap-
~"111/è:":·prochoit plus. C'efl: la pratique confian-

te de tous les Mifiionnaires, qui n'e.fl: 
pas une petite preuve de la verité de nô-
tre ,Religion ~ mais pour l'~nculquer 

aux 
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aux Caraïbes, il faut des forces plus que 1700~ 
hun1aincs. Des l\!liffionnaires de toutes 
les elj>cccs y ont épuifé tout ce qu'on a 
pu s'imaginer qui pourrait les rendre ca-
pables du Chrifl:ianif me, fans avoir ja ... 
mais pu le leur faire pratiquer, qu'au-
tanc de tems q_u'ils font demeurez hors la ~on~ 
de leur païs ~ & éloignèz deleurscom- ;erf:;n_ 
patriotes.Ceux q,u'on avoir baptifé aprèsr;ibes4

4 
une longue épreuve font retournez à Ieur81é im-
vomilfement auffi-tôt qu'ils ont remis le~0~b~~ 
:eïed chez eux, & on a remarquez 9u'ilsJ;e~~ 
fane devenus beaucoup plus mauvais que 
les autres. . 

A les voir affifrer aux Prieres & aux 
Inftruétions, on dirait gu'ils font en-
tierement convertis. Ils font comme des 
Singes, ils font tout ce qu'il.s voyent 
faire aux autres; je l'éprouvais tous les 
jours pendant que j'ai demeuré aveè eux 
à la Dominique, ils fe mettaient à ge• 
noux quand je faifois la Priere avec ceux 
qui étaient avec moi, faifoient le ligne· 
de la Croix, & ne fçachant pas ce que 
nous difions ils m.armottoient entre leurs 
dents, comme s'ils eu.ffent veritablement 
prié Dieu, mais quelque foin qu'~n fe 
donne, ils font toutes ces aétions comme 
des bêtes, fans reflexion, & fans vou-
loir entrer dans les raifo-~s pour lef-

• Q... ~ · · ciuellc~· 
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t;oo. qu'elles on les leur f.1it faire. 

Dans les commencemens qu'on tra· 
vailloit à leur converfion, les MiŒon· 
naires y ont fouvent été trompez. Les 
voyant bien inftruits, aflidus aux Prie· 
res & aux Catechif mes, ils croyoient 
les pouvoir baptifer~vcc fûreté; & pour 
le faire avec plus de pompe, & leur 
infpirer des fentimens plus relevez de 
nôtre Religion, on les conduifoit aux 
Jfles Françoifes, oi'1 les Gouverneurs & 
les principaux Habitans, [e faifoient un 
plaifir d'être leurs Parains; & dans ces 
occafions on leur faifoit des prefens, & 
on les regaloi t bien. Cela les content oit 
beaucoup ; mais au bout de quelques 
jours ils demandaient d'être encore 
baptifez, afin de .recevoir de nouveaux 
prefens; & dès qu'ils étaient retournez 
chez eux, ils fe mettoient aufli peu en 
peinède leur Baptême, ques'ilsnel'euf-
Jèntjamaisreçû. Toûjours prêts à le re-
cevoir, autant de fois qu'on leur auroic 
voulu donner un verre d'Eau-de-Vie; 
fans que toutes les inftruétions des Mif-
ftonnaires ayenc pû leur inculquer rien 
de fixe & de teftable en matiere·de Reli-
gion.· 

Il fuud roit pour en faire des Chrétiens 
perfeverans lei dépaïfer pour toûjours. 

. l~ 
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Ils vivraient alors en Chrétiens, & mê- 17°0 • 
me en bons Chrétiens: car ils font d'un 
naturel aflèz fàcile, & fui vent aifém.ent 
]es exemples qu'ils ont devant lesyeux.' 
Mais il faut s'attendre que Je premier 
jour ciu'ils reverraient leur païs, & leur 
compatriotes, [eroit le dernier jour de 
leur Chriflianiline. Ces raifons, dont la 
verité cft foütenuë d'une longue fuite 
d'expcriences, ont enfin forcé tous les 
Mifiionnaires d'abandonner une cntre-
prife, où ils fe confumoient inutilement; 
de ibrte qu'il n'y a plus de Religieux à la 
Dominique. . · , 

La pieté du Roi entretient deux Pe- lt~ J,.; 
res Jefuites à S. Vincent. lis y ont perdufr11

1
tel ... 

1 R r . . é . 11· on une • 1 que ques e 1g1eux, qui ont te ~a a: .t:,tif!io.n {/ ~>; 
crez par ces :sauvages, & fongeo1ent a" s.v1n.-J 

1 
·,\ 

porter ailleurs leur Miffion en 1 70 f par- ce11t. { ( · •' \. 
ce que les Caraïbes a voient encore refolu \\ ·.··. ' 
de tè défaire des deux qui y étaient, & \.\.... 
qui ne fe fauverent que par une efpece de l 
miracle. Tout le fruit qu'ils y ont pû fai- 1 

re a été de baptifer quelques enfans qui i 
étoicnt à l'article de la mort, fans avoir 
pû convertir veritablement un feul 
adulte. · . 

Enfin leJeudy 28.Janviernôtre Bar-
que étant chargée, & commençant à 
nous ennuyer du long féjour que nou~ 

. Q1 avions 
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1700. avions fait chez Madan1e Ouvernard & 

aux environs, nous fîmes nos adieux, & 
D~part partîmes fur le foir. Cette bonne fennnc 
Je la me donna un pannicr de bananes, de la 
Domi- caffavc, des crabes, & d'autres. vivres 
~ique. de cette nature pour le vo'iage. Je re-

connus fa generofité par quelques ca1e-
bafTes d'Eau-de-Vie, des épingles , des 
aiguilles, des couteaux, & autres baga-
telles dont elle & fa famille furent trèg-
contentes. 

J'avois fait une bonne provifion d'4rcs, 
de fleches, de boutons, de pan ni ers, & 
autres uftenciles !le n1énage; & j'avais 
acheté un hamac de mariage, qui étoit 
très-beau. Qyoique deux ,pcrfonnes ne 

za:::~ couchent jamais dans le même hamac, 
riagt. ceux que les meres donnent à leurs filles 

• en les mariant font prefque une fois plus 
larges, & un tiers plus longs que les 
ordinaires. Ils ont avec cela de gran-
des franges fur les bords, qui font com-
pofées de ratfade de differentes couleurs, 
kils font peints avec plus de foin. . 

A propos de mariage , il cil bon de 
remarquer ici qu'ils s'allient dans toutes· 
fortes de degrez,excepté dans le premier. 
Lescoufints germaines appartiennent de 
droit à leurs coufins germains.; or.i ne leur 
demande pas feule~ç11t leur confente· 

meQ.t,. 



Françoifas rie I' AmeriftJe. ~71' 
1ncnt. Un mêmehommeprendordinai- i7@ 
rement trois ou quatre fœurs tout à la 
fois pour être fes femmes. Et lorfque 
quelqu'une eft fi jeune, qu'ellenepeut 
pas être encore propre pour le mariage, 
jl ne laifiè pas de la regarder comme fa 
femme, &des'enfervir pour fefairero-
coüer autant que la foiblelfe_ d'un enfant 
le peut permettre, pour l'accoûtumer de 
bonne heure au fervice qu'elle doit lui 
rendre toute fa vie. 

On trouve par toutes les 1 iles des pier- J?~rr~'l 
res qu'on appelle Pierr€s à l'œil, parce /1 l œil~ 
qu'on s'en fertpourfaire(ortirlesordu-
res qui font entrées dans les yeux.On pré-
tend que celles de la Don1iniquefont lett 
meilleures; j'en fis provifion. On les 
trouve dans le fable au bord de la mer. 
Elles font de la figure d'un lentille ,.n1ais 
bien plus petites, extrêmement polies, 
unies, licécs, de couleur grife ou appro• 
chmt.Lorfqu'ona quelques ordures dans. 
les yeux, on coule une ou deux de ces 
petites lentilles fous la paupiere, le mou-
ven1ent :de l'œil les fait tourner tout au-
tour de l'orbitcourencontrantl'ordure,, 
eHes la pouff'ent devant elles, & la font 
forcir, après quoi elles tombent d'elles-
mêmes. On n'eil:pas redevabledecefe~ 
cours à aucune vertu pa.:cicu.licre qui foit 
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~76 NouveaNx Poyages aux Ifks 
Jjoo. dans ces pierres~ mais feulement :J. Ieur 

figure qui eH: tres·propre pourfu1vrcle · · 
mouvement de l' œil, & chaffer_les corps 
étrangers qu'elles rencontrent dans leur 
chemin. · 

J'emportai auffi avec moi quelques 
racines pour les dents. Elles étoient pe-
tites, un peu nouei.ifes, grifes par le def-
fus, & brunes par le dedans, affcz plei-
nes de fuc lorfqu'elles font reccmment 
tirées de terre, d'une odeur agreable à. 
peu près comme la violette , & d'un 

R1tcints goût approchant de celui de la reglilfc, 
po11 .. Jes mais plus ail:ringent. Il eft certain qu'el-
tle1us. les appaifenr prefquc fur le champ la 

doul<::ur, en les appliquant fur ladenr, 
ou les dents qui eaufent de la douleur, 
après les avoir broyée· d'une manicre 
quelefuc qu'elles renfcnnentlortcfaci-
Icment, & fc répande fur la dent, & fur 
la gencÏ\'C. Il faut qu'elles foient d'une 
autre efpece que celles que le Pere du 
Tertre a décrites dans L'llcconde Partie: 
car celles-ci ne caufent point d'engour-
diffement qu'on doive regarder comme 
.dangereux. Je n'ai point vû la plante 
_entiere, parce que je ne me fouvins d'en 
envoyer chercher que dans le moment 
qu'il falloits'embarquer, & on ne m'ap-
porta fimplement que les racines. 

CH.'1.· 
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CH A P 1 T RE XVIII. 

L' Auteur arrive à la Guadeloupe. Mon-
jieur le Chevalier Re)'nau & Mon.fleur 
de la Boulaye vi(itent les Jftes par ordre 
de la Cour. Projet pour fortifier la Gus-
deloupc. 

N Ous arrivâmes le Vendredy 2.9. 
Janvier à la Rade du Baillif fur 

les dix heures du matin. Le Pere .Fran-
çois Imbert qui étoit depuis fix ou fcpt 
femaines Superieur de cetteMiffion,vint 
mé recevoir au bord de la mer.Après les. 
complimcns ordinaires, il pria à dîner 
ceux qui étoicnt venus avec moi, & après 
dîné nous allâmes enfcmble à la Baife-
terre faluer Monfieur Auger Gouver-
neur de l'Ifle, MonGeurdc la Malmai-. 
fon Lieutenant de Roi, les quatre Com-
munaurez Religieufes , c'cft-à-dirc ,. 
les Carmes, lcsJefuites, les Capucins, 
& les Religieux de la Charité, & quel-
ques autres perfonnes. 

Je commençai dès le lendemain à 
prendre connoifiànce des affaires de nô-
c:e Maifon, du moins autant que la dé-
licateife de ce nouveau Superieur le po~-

vo1t 



378 Nou'Veaux Poyages au~ ljles 
l7oP; voit permettre: car c'étoit un homme 

extraordinaire, & toû jours en garde, 
pour empêcher qu'on n~ donnât quelque 
atteinte à fon autorité. Je vis bien que 
nous nous broüillerioris , fi nous demeu· 
rions enfemhle, c'eft pourquoi je lui 
propofai de faire valoir en même tems 
nos deux Habitations, où par une très· 
mauvaife conduite, on ne faifoit du Su-
cre que l'une après l'autre, ce qui ruinait 
abfolument nos affaires. Je lui fis un 
projet qu'il agréa. Nous partag~âmes 
les Efclaves & les Befriaux, & JC me 
chargeai du foin de l'Habitation & de la 
Sucrerie que nous avions à une lieüe du 
l:>ord de la mer, dansunendroita.ppellé 
leMarigot, &luifechargeade cellequi 
était au bord de la mer. Jcprisauffiles 
Livres, parce qu'étant comptable c'é· 
toit à moi à. les tenir, de cette maniere 
nous veçûmes avec beaucoup de paix & 
d'union, & nos biens produifirent un 
revenu bien plus confiderable qu'ils n'a-
voient jamais fait. 

':.&rriv;e Monfieur le Chevalier Reynau Inge-
_, Me[- nieur general de la Marine, & Mon· 
J:,~urs Iieur de la Boulaye lnlipeéteur,arriverent 
.l>Uynau ' l d l d · . · u- de 1aa a Gua e oupe ans le Va1tlCau du Roi 
Bou!Rye.le Cheval Mario, vers la fin du n1ois de 

Mars. Ils avoient déja vifité Cayenne, 
hi 
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la Grenade, & la Martinique. Ils de- 17~; 
voient auffi voir Saint Chriftople, &; 
les divers Quartiers où les François font 
établis à Saint Domingue. 

· Monfieur Reynau vifita les po:lles que 
MonfieurAuger avoir réfolu de fortifier, 
quand je fis le tour de l'l:lle avec lui en 
1696. il examina les Memoires & les 
Plans que j'avais fait pour tous ces Ou-
vrages, & les approuva Comme il avoit 
ordre de la Cour de faire l'enceinte d'une 
Ville, il traça les Fortifications qui de-
voient renfermer une partie du Bourg P!ojet 
de la Balfeterre pour la joindre avec le ~·if' 
Fort, laiffant le Bourg Saint François1:r1:# 
tout ouvert comme un Faubourg.Jefusla Gu~ 
toüjours avec lui à la vifite du terrain, tlelou/r.t 
& quand on planta les piquets de l'en-
ceinte projettée.La difficulté qui fe trou-
voit en cette entreprife, & quin'étoit 
pas petite, étoitd'a\roir les fonds necef-
faires pour cettedépenfe. Je propofai à 
cesMeffieurs un expedient qu'ils goûte .. 
rcnt fort, & qui devoit être du goût de 
la Cour, puifqu'il donnoit le n1oyen de 
faire tous ers Ouvrages fans qu'il en coÛ· 
tât rien au Roi ; & pour épargner la dé-
pcnfc d'un Ingenienr, je leurs promis de 
me charger, iàns aucun interêt, de l'e-
Xççution du projet. Ces Mefiieurs ne 
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; J700. doutaient point que la Cour ne l'approu-· 

vât; _mais on n eu d'autres afEüres qui ont 
fait oublier celle-ci. Voilà le projet. 

PrDjet Je në demandoisau Roi qu'une avan-
d1t.411-cede cinq cent N egres, gue la Colonie 
l:Nr. s'obligeroit de lui payer dans fix ans lur 

le pied qu'ils auroient coûté au l{oi ren-
dus aux Hles. 

Je fuppof ois de perdre un tiers de ces 
}. Negres par les n1aladies aufquelles ils 
.-.:_\ font fujets, foit à eau le du change1nent 

de climat, foit à caule des travaux auf-
quels ils ne font point accoûtumez. Je 
comptois d'en loüer un tiers aux H·abi-
tans, & il efi: fûr qu'on auroit trouvé 
plus d' Habitans qui en auroient deman-
dé, qu'il n'yauroit eu de N egres àloüer, 
& le loüage de ces N egres auroit Cervi 
à la nourriture & entretien de l'autre . . . ,, , " tiers, qui auro1t ete occupe aux travaux 
de la Fortification. 

Outre cela on auroit obligé tous les 
Vailf'eaux & Barques qui auroient char-
gé à la Guadeloupe, de fournir une ou 
deux barquécs de roches à c.haux avec le 
bois neceŒtire pour la cuire. 

Enfin pour le payement des l\ilaço~s 
& autres Ouvriers necelfaircs, on auroit 
levé en argent fur les Habitans l'équi-
valant des corvées qu'ils auroicnt été 

obli· 
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obligez de faire pour ce travail'. ou une lioo; 
f om me part ête de N egre fans exem prion 
de perfonne. · · · · · : · · · 

Il eft aifé de répondre aux objecrions 
que l'on pourrait faire fur ce projet; j'y 
avoisrépondu, & on a voit paru content 
de mesréponfes. · · · 
. Lorfque le travail aurait été achevé, 
on auroit vendu les N egres qui feroient 
refrez, & il eft certain, que quand il 

•. n'en ferait refté que la moitié, le prix 
l qu'on enauroit tiré auroit c:xcedé ce que 

l'on auroit eu à payer au Roi pour l'a.-. 
vance qu'il aurait fait. · . . . • ·' · 

Ces Meffieurs témoignerent m'être 
obligez decettcouverture, &m'affûre-
rcnt que la Cour recevroit agreablement 
la propofition & l'offre que je faifois. 
Ils vinrent déjeûner chez-nous, & fu-
rent fort contens d'un prefent de mou-
tons & de volailles que ·nous leur en-
voyâmes quand ils turent à la voile. · ·· 

1 
[ 

l 

\ 

MonfieurReynau ufoit beaucoup d'eau 
chaude' & à {on exemple plufieurs per-
fonnes de la Guadeloupe commencerent 
d'en prendre. On mepreilà tant qu'à la 
fin je voulus voir l'effet qu'elle produi..; 
roit fur moi. J'en pris donc, mais com-
me je ne fuis accoûtumé demangerfeul, 
& encore moins de boire ,j'oblige?is le 

3eune 
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J700. jeune ~egre qui me fervoi_t de boire 

avec moi. Il le fit p!rcompla1fance, par 
amitié fi on veut, ou pour parler plus 

· jufte, par crainte,deux ou trois fois; maii 
à la fin, il prit lalibertédemedireque 
M. Reynau étoit un fol, & moi auffi, 
& que je me ferois mourir en bûvant 
ainfi de l'eau chaude le matin, & du vin 
& del' eau fraîche le refte de la journée; 
que pour lui il s'en trouvoit mal, & 
qu'il aimoit mieux avoir le foiiet que de 
continuer, à moins que je ne lui donnaff"e 
autant de verres d'Eau-de-Vie, que de 
verres d'eau chaude. A près avoir exami-
né lachofe, je vis qu'il avoit raifon, & 
au lieu d'eau chaude, je recommençai 
à prendre du chocolat comme j'avais 

. accoûtumé; & mon N egre quien a voit 
toû jours là part, fut content, & nous 
n'ei1mes plus de bruit enfemble • 
. . Le Pere Cabaff"on Superieur general 
de nos Miffions vint faire fa Vifite à la 
Guadeloupe au coml).lencementdu mois 
d'Août. Le Pere Imbert l'accompagna 
à fon retour à la Martinique. Je fus éta-
bli Superieur en f on abfence, & le Su-
perieur general declara qu'en ~s qu'il 
leur arrivât quelque accident, il m'éra· 
bliff"oit Vicaire general, & Prefet Aro1: 
tolique de toutes nos Miffiom. 

Ce 
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Ce fur dans ce-tems-làquenouseûmes 17009 

avis de la mort de M. Hincelin de Mo· 
rache frere du défunt Cheva.lier Hince-
lin Gouverneur de ]a Guadeloupe.Nous 
apprîmes en même-rems que M. de Mo-
rache avoir donné par fon Teftament 
tous les biens qu'il avoir heritez du feu 
Gouverneur fon f rere, fi tuez aux I fles, 
aux cinq Communautez Religieufes de 

1 la Guadeloupe fans aucune charge. Les 
Religieux de la Charité en devoient 
avoir la moitié, & le choix des Lots, 
quand le partage feroit tait. Les Car· 

l mes, les Jefuites; les Capucins & nous, 
devions partager l'autre moitié paréga· 
les portions. Cette fucceiîion pouvait 
valoir deux cent mille francs. Les parens 
du teftateur s'oppoferent à la délivrance 
des legs. On plaida, & puis on s'accoQ'}-
moda. Je ne fus point du cout content 

~ que cette fucceffion nous fût venuë; & fi 
\. on m'avoitvoulucroire, nous y aurions 
• .• renonce, parce que le bien de nôtre 

Maifon,quoique peu confiderable, nous 
fulcitoit déja beaucoup d'envieux, dont 

. cet heritage ne pouvoir manquer d'au-

. gmenter le nombre, bien qu'il nous fût 
• arrivé fans l'avoir recherché en aucune 
· manie~c, & làns que pas un de nous con· 

nût, ou eût jamais écrit au teftateur. 
CHA· 
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17,yage del' Auteur à la Grenade. il paffi 
• à /a Barbade, à Saint Vincent, & à 

Sainte Aloujie. Defcription de la Bar. 
bade. 

A Peine le Pere Imbert fut-il de re. 
tour de la Martinique , que je 

fus obligé d'y aller, nôtre Superieur ge-
neral m'y ayant appellé pour des affaires 
de confequence, qui regardoient nos 
Miffions, fans s'expliquerdavantage,& 
fans que le Pere 11nbert, qui fçavoit de 
quoi il s'agiffoit, voulût me donnerau-
cun éclairciffen1ent là-deff us, de crain· 
te, comme je l'ai fçû depuis, que Je n'ap· 
portaffe quelque difficulté au voyage 
qu'on vouloit me faire entreprendre. 

Je partis de la Guadeloupe le z.9.Août 
fur le foir, & j'arrivai le lendemainavant 
midi au Moiiillage de la Martinique. Le 
Pere Superieur general, le Pere Girau-
det , & le Pere Paris qui demeuroient 
avec lui, & qui étoient fort mes amis, 
aftèd:erenr pendant le dîné de ne me rien 
dire du fujct pour lequel on m'a voit fait 
venir. Il fembloit qu'ilsfe divertilfoient 

de 
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de l'impatience ou j'étais de la fçavoir; · c70~ 

~ enfin quand on fut hors de table, le Su- · · . 
J perieur general me dit:, qu'il avoit toû-
' jours compté fur moi, quand ils' étoit agi l de rendre quelque fervice confiderable à 

taMiŒon; qu'on avoit prefentement bc-
foin de moi, mais qu'avant de me dire en 
quoi, il vouloit que je lui ditrenaturel- . 
lement fi je pou vois me refoudre à quit .. 
ter la Guadeloupe pour un tems, & en-
treprendre un voïage qui étoit impor-

i, tant à nos interêts. Le mot de voïage me 
[ fit plaifir, · je m'imaginai d'abord que 

c'était celui d'Europe, & je lui dis que 
j'étais prêt à partir. Il me remercia de 
la difpofition où j'étois, & me dit, que 
le voïage qu'il me vouloir propofer ne 
feroit pas fi long, & qu'il ne s'agilfoit 
que d'aller à la Grenade, où nous avions ! un terrain confiderable, qui nous a voit 

,: été donné par M. le Comte de Cerillac, 
ci-devant proprietairedecette Ifle; qu'il 
avoit appris que plufieursparticulierss'é-
tablifloient fur nôtre fond, & en d~ 
mandoient la conceffion, ·ce qu'il étoit 
à propos d'empêcher. Nous prîmes les 
mefures les plus convenables pour nôtre 
dellèin, & on 'me donna une ample pro-
curation pour m'autorifer dans toQ.t ce 
que je devois faire. 

Y'om.111". . R Je. 

1 
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1700. . Je partis de la Martinique le deuxié· 

L'.Au- me jour de Septembre dans une Barque 
t1urpartappe1léc la Trompeufe, belle, grande, 
de la. & très-bonne voiliere, qui devoit tou-
:;a;~i- cher à la Barbade la plus confiderablc 

q • des Antifles Angloifes, & fans contredit 
la plus riche, & lam~eux peuplee. Le 
3. nous vîmes les Pitons de S. Alou-

Pitons fie. Ce font deux groiTes montagnes ron• 
a;1s:1: des & pointuës ailèz près l'une de l'au-
.a Oll:Jlq, • d Jil ~ tre, qu1 ren ent cette ue rort recon· 

noiffable. Nous nous élevâmes en iou-
voyant, & le 4. fur les fept heures du 
matin nous moüillâmes dans la Baye de 
Carlille vis-à-vis la Ville du Pont, qui 
eft la Capitale de la Barbade. Nos Geo· 
graphes ne font guéres d'accord fur la 
pofition de cette lfle: les uns la mettent 

Pofition Eft & Oueil: de Sainte Aloufie d'au· i' ''b d tres l'approchent de la Martiniq u~, d'au· 
•r a e. tres la placent entre Saint Aloul.ie & 

Saint Vincent; mais les Carres marines 
les plus exaél:es la mettent Eft & Ouefr 
de cette demiere Ifle environ à vingt 
Jicuësauvent, c'eft-à-dire, àl'Eft,& 
par confequent par les 1 3 . degrez & 
9uinze minutes de latitude Nord. Q.yanc 

. à la longitude, je n'en dirai rien, je ne 
l'ai pas mefurée _, il y a trop loin de-là au 
premier n1eridien, & il y a tant _de dif· 

fcn:nce 
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ference. & tant d'erreur dans les mefures 1 iS' .. 
de nosAfironomes, que le plusfûreil: d'a.~ 
voir de bons yeux, & de s'en bien fervir 
quand on approche des lfles, afin de ne 
pas fe rompre le col en fuivant les opi .. 
nions de Me:ffieurs les Arpenteurs de Pla· 
netes, quifontd'ordinaires auffi fûrs de 
ce qu'ils avancent, que les faifeursd' L\l .. 
manacs & d'Horofcopes. . 

~oiqu'ilenfoit, la vûë de la Barba-
de me fervit à corriger l'idée que je m'en 
étois formée, fur ce que j'en avois en-
tendudire. Je me l'étois figurée comme 
une terre plat te, & unie, peu élevée au-
deffus de la fuperficie de la mer; je vis 
au contraire qu'elle écoit montag11eufc 
&entrecoupéedefalaifes, fur tout dans 
fon milieu, beaucoup plus que la grande 
terre de la Guadeloupe &que Marie·ga- , 
lande, mais auffi beaucoup moins que ;' 
la Martinique & autres Ifies, en com-
paraifon defquelles les montagnes de la. 
Barbade ne font que des mornes medio· 
cres où des colines qui laill"ent entr' elles 
des fonds de grande étenduë, & des re-
vers où côtieres très-praticables<t& bien 
cultivez. 

La grande Baye du Pont d'ee pointe 
à l'autre peut avoir une lieüe 8c demie 
del'argeur, ~environ une bonne lieüc 

. R z de 
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ference. & tant d'erreur dans lesmefures Ii~ .. 
de nosA ftronomes, que le plus fûr eil: d' a~ 
voir de bons yeux, & de s'en bien fervir 
quand on approche des lfles, afin de ne 
pas fe rompre le col en fuiva.nt les opi-
nions de Meffieursles Arpenteurs de Pla· 
netes, quifontd'ordinaires auffi fûrs de 
ce qu'ils avancent, que les faifeursd' 1\.1-
manacs & d'l-lorofcopes. . 

Qg.oiqu'ilenfoit, la vûë de la Barba-
de me fervit à corriger l'idée que je m'en 
étois formée, fur ce que j'en avois en .. 
tendu dire. Je me l'étois figurée comme 
une terre platte, &:: unie, peu élevée au• 
deif us de la fuperficie de la mer; je vis 
au contraire qu'elle étoit montag~1eufe 
&entrecoupéedefa.laifes, fur tout dans 
fon milieu, beaucoup plus que la grande 

. terre de la Guadeloupe & que Marie-ga-
lande, mais auffi beaucoup moins que ' 
la Martinique & autres Ifles, en com· 
paraifon defquelles les montagnes de lti. 
Barbade ne font quedes mornes medio-
cres où des colines qui laiifent entr'elles 
des fonds de grande étenduë, & des re-
vers où côtieres très-praticables*& bien 
cultivez. 

La grande Baye du Pont d'ee pointe 
à l'autre peut avoir une lieüe & demie 
del'argeur, ~environ une bonne lieüc 

. R z de 
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de profondeur. ·Le m~üillageyeftbon, 
depuis trente fix braffes juf qu'à hui~ ou 
fixqu'ontrouvedans le fond. La pointe 
de l'Eft qui eft la plus avancée efi: pref-
que entierement enveloppée d'un_ recif 
à fleur d'eau. Il y a fur cette pointe une 
batterie à Merlons fermée en maniere 
d'une grande Redoute, où je· comptai 
trente pieces de Canon, qui felon les ap• 
parenèes font de gros calibre, a.fin 'de 
pouvoir défendre la Baye. La pointe de . 
l'Oueft eft beaucoup moins avancée en 
mer que la premiere, mais elle efi: cou, 
verte de pluGeurs rangs de cayes & de 
i·ochers à fleur d'eau, qui font une efpeèe 
d'eftacade affez avancée & dangereufe. 
Il y a fur cette pointe: une batterie à 
barbette toute ouverte du côté de terre, 
avec huit gros Canons qui battent dans 
la Rade. · 

Outre la batterie detrenteCanons dont 
je viens de parler, il y en a uae autre de 
fix pieces à barbette entre la pointe & la 
jettée qui forme le Port, qui efr devant, 
& joignant la Ville. Cette jettée qui eft . 
du côtê de l'Eft eft défenduë par une 
Redoute oél:ogone qui a huit ou dix 
embrazuas, & qui en pourrait avoir da-
vantage. Celle del'Ouefteftauffidéfen-
duë par une Redoute, où il y a douze 

pie-
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pi~ces ... deCanon, qui battentlaRade & 1700~ 
l'entree du Port. _ 
· Ce Port n 'eft .pas fort confiderable par 

fon étenduë, je n'y vis que des Brigan-
tins, des Barques,. & autres petits Bâ ri .. 
mens. Comme nous n'y mouillâmes pas, 
je ne puis pas dire de quelle profondeur 
il eft: il s'y jette du côté de l'Eft un ruif .. 
feau qui à propre~ent pa.tJ.er n'eit que 
. l'écoulement des ·eaux .d'un marais qui . 
. eil: à côté de la Ville, qui· fe dégorgent 
quand lespluyes les ont fait croître aff'ez 

•pour devenir plus hautes que la mer.C'efl: 
fur 'cet.endroit qu'on a bâti un Pont, 
qui~ donné le nom à la Ville, qui le 
porte encore aujourd'hui, malgré tout cc 
qu'on a pû faire· pour lui en faire porter 
un autre.· . 
. Nous moüillâmes à cent pas ou.eq,vi .. 
ron du Fortin de l'Oueft fur huit bra( .. 
fes d'eau. Il y avoir pour l~rs dans la 
Bayequarante-fc:pt Vaiff'eauxgros &pe-
. tits, & quantit.é deBarqù~s .& ,de Caï-
ches. A peine avions-aous fal.ue la terre 
.de.cinq coups de Canon, que le Lieu-
tenant du Port vint à nôtre bord. Il vit 
·n~s Paflè-ports, s'informa. ~u fujei: de 
no cre voyage, & nous offrit tout ce dont 
nous avions befoin. Il étoit avec un Mi-
nifrre, quiav~it~teR' p~ifonnier à.la.Ma~ .. 

3 . . tl• 

' . 

1 
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J 700. tinique pendant la dcrniere guerre, & à 
qui nous avions rendufervice: il ~e re-
connut, m'embrafi:'l, & mefit m11leca-
reifes. Le Marchand Anglois pour qui 
nous faifionsle voyage, parut, &l'arla 
au Lieutenant de Port & au Min1fl:re. 
& a près qu'on les eût fait bien boire, & 
peu manger, ils allerent à terre avec. le 
Maître de la Barque, &: me promirent 
dcvénirmecherèher, pour me faire voir 
Jà Ville. On les falua de cinq coups de 
Canon. 

Le Miniftre & le Marchand revin-
rint à bord fur les quatre heures après 
tnidi. Jem'étois habillé de maniçre, que 
fa,ns me maf quer tout-à.fait, je ne pa· 

.. roitfois pas entierement ce que j'étois; 
moins par neceffité, que pour éviter d'ê-
tre fùiVi par les enfi1ns & la canaille, 
qui nevoyènt pas fouvent des oifeaux de 
mon plurn~e. Ces Meflieurs me con-
dûifircnt chez lè Gouverneur, que nous 
·ne troùvâmes pas; le Major qui nous 
1·eçûtfort honnêtement, tne demanda fi 
j'avois quelques affaires particuliers dans 
l'lfl.e, & m·offrit fort obligeammentfon 
crédit, & celui du Gouverneur. Je lui 
dis que je m'en allois à la Grenade, mais 
que j'avois été ravi de trouver cette oc-
·caûon pour voir.unè Ific comme la Bar-
.· , bade, 
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bade, dont les Hal>itans étoienteftimez r700. 
1'artout, & que j'étois perfuadé par la 
maniere dont il me recevoit; que ce que 
j'avais entendu dire étoit bien au-deflous 
de ce qui étoit en effet. Là-deff us on ap• 
porta de la Bierre, ·des Pipes, & des 
Vinsdedifferentesefpeces. Je m'apper-
cûs aifément, ·que le Major ne fefervoit 
d'une Interprête en me parlaat que par 
grandeur ·ou par ceremonie, & qu'il 
entendait parfi1itement bien le François, 
cela m'obligea de me tenir fur mes gar-
des, & c'eft un avertifièment que je croi 
être obligé de donner à tous mes com-
patriotes quand ils font chez les étran-
gers'' afin que leur vivacité & leur in-
difcretion ne leur faffe pas commettre 
des fautes qui ont fouvent des fuites fâ-
cheuiès. Je pris la Pipe qu'on me pre-
fenta, quoique je n'aye jamais fumé, cc 
feroit une impoliteffe de la refufer; & 
je la port ois de tems en tems à la bouche. 
Le Min.iftre raconta à la compagnie ce 
que nous avions fait pour lui, lorfqu'il 
étoit prifonnier: cela m'attira bien des 

. complimens: ·à la fin, il me pria d'aller 
palfer quelques jours chez lui a Spike-
toun où était fa refidence, & fon mé-
nage. 

Nous fortîmesalfez tard d'avec le Ma-
. R 4 jor~ 
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17oe>. jor. Nôtre 1'.larchand nous conduifit 

chez lui où nous foû p~mes, & où il m 'o-
bligea de prendre une chambre pendant 
qucjeferois dans l'lfie. Je demeurai pref-
que rout le lendemain, qui étoit un Di-: 
manche,. à la maifon: la curiofité de voir 
un Moine blanc y attira bien. du monde, 
& j'eus la complaifance de me faire voir 
dans mon habit ordinaire tout entier, 
c'eft-à-dire avec mes habits noirs & 
. blancs. Sur le foir nous allâmes à la pro-
menade. 
. Le Lundy 6. on me donna un Officier 
pour me conduire, & me faire voir la 
. Ville, car nôtre Marchand étoit occupé 
à faire décharger la Barque; & quoiqu'on 
y travaillât beaucoup le jour,'. on faifoit 

. bien plus d'ouvrage la nuit: car fans faire 
tare aux Efpagnols, les Anglais enten-
dent auffi-bien que gens qu'il y ait au 
monde le métier de la contrebande, & 

. c'é~oic pour la faire plus commodement 
que nôtre Marchand avait fait moüiller 
la Barque dans la Rade, & non dans le 

. Port. · . 
. La Ville eft belle & afTez grande, fes 

. ruës font droites, larges, propres, & 
bien percées. Les maifons font bien bâ-

Bridge· ries dans le goût de celles· d'Angleterre, 
town, ou avec beaucoup de tènêtres viu·ées, elles 

font 



Françoifls de f .Ameriq~e. 393 
font meublées magnifiquement; en un 1ioô~ 
mot, tout y a un air de propreté, de 'Pille fi' 
politeffe & d'opulenc.e,. qu'on ne trouve Po~! 
point dans les autres lfles, & qu'il ferait 
difficil~ de rencontrer ailleurs. La Mai-
fon de Ville eft très-belle & très-bien 
ornée. Les. Boutiques & les Maga!ins 
des Marchands font remplis de tout ce· 
qu'on peut fouhaiter de toutes les par-
ties du monde. On voit quantité d'Or .. 
févres , de Joüailliers ,. d'Horlogeurs,. 
& autres Ouvriers qui travaillent beau.-
coup, & qui paroilfent fort à leur aifc ,. 
auffi s'y fait-il un. Commerce des plus 
confiderables. del' Amerique. On --pr~
tend que l'air de la Ville n'eft pas bon·,, 
&: que le Ma.rais qui -en eft proche, rend 
le lieu fort mal fain;. c'eft pourtant ce. 
que je n'ai point remarqué dans le teint 
desHabitans, qui eft beau.,. & fur tour 
celui des femmes,. tout y fourmillé d'en-
fa11s: car toùt le monde eft marié , &. 
les.femmes font fort fecondes. Ileft vrai,. 
que le mal de Siam enleve bien des gens!J' 
mais cela leur eft c0mmun a.vec les Fran-
çois, Hollandois, Portugais & autres 
Européens qµi habitentl' An:ierique. Je 
fus bien-tôt en païs de connoiffiince ~ 
autre ceux. à. qui j.e rendis les lettres dont 
on m.' av oit chargÇ à la. Martinique,, i.~ 
.~ -. - -- ·-- -- . ;a r . - ttou.: 

li~" 
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}700. trouvai desrefugiezFrançois&desNe-

gocians, qui avoient été prifonniers chez 
nous pendant la derniere guerre, qui me 
.firent mille honêtctcz, & qui m'offri-
rent de fort bonne grace leurs bourfes, 
& leurs marchandifcs, en échange de 
quelques fervices que nos Peres & moi 
leur avions rendus, tant il eft vrai, qu'un 
bienfait n'eft jamais perdu, &qu'onre-
cuëille dans le ten1s qu'on y penfe le 
moins, cequ'onafcmé, pourainfidire, 
en faifant plaifir à ceux qu'on a trouvez 
dans le befoin. . · 

Le Mardy 7 Septembre nous -mon-
tâmes à cheval fur les dix heures, le 
Major , le Marchand , l'Officier qui 
m'avoir accompagné la veille, & moi, & 

Yifit1 a, nous allâmes faluer le Gouverneur, qui 
l'AutturétoÎt Cil famaifondecampagne, à deux 
:.~,n~::·petîtes Iieües de la Ville. li me reçût 
dela fort honnêtement, & m'arrêta à dîner 
;TJarbadeavec le Major; les deux àutrcs s'en re-

tournerent. J'ai oublié fon nom. On 
l'appelloit Milord, je croi que cela veut 
dire Monfeigneur. Il av oit tait fes exer· 
ci ces à Paris, parloit François fort cor-
reét~me_nt ~ il étoit extr~mement .Pol!, 
qpo1qu'il fut àlfez rcferve, & qu'1lfo~
t1nt avec hauteur fon caraél:ere. ll eto1t 
ferv i comme un .P1·1nce, nous étions huit - ' . . . . . à 
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à table, on me donna pour me fervir un J 700; 
N egre qui parloit François, & outre 
cela, il y a voit un Interprête debout à 
côté de moi. Le dîner fut fort long, 
mais on eut la bonté de ne me point pref-

. fer pour boire. On parla beaucoup de la 
guerre précedente, de nos Colonies, & 
de nos Manufaétures. M. Stapleton étoit 
de ce repas, il a depuis été Gouverneur 
<le Nieves,& y a été tué par des yvrognes, 
je fis connoiffance avec lui, il parloit 
fort bien François, & il a voit eu Je tems 
<l'apprendrelalangue, ayant été cinq ou 
fix ans prifonnier à la Baftille, il s'était 
fervi de ce tems-là pourétudier les Ma-
thematiques, & il y avoit f.'lit des pro-
grez conûderables. Je paff'ai la journée 
fort agréablement, le Majormeramena 
lefoir àla Ville. La maifon du Gouver-
neur eft envi~on à trois cent pls du bord 
delamer, elleeftmagnifique, & très· 
bien meublée, il y a un cabinctde Li-
vres fur toutes fortes de matieres, fort 
i>ien choifis, "&en bon ordre. L'embar-
caderequieft vis-à-vis eft détenduë par 
une batterie à merlons de fix pieces de 
Canon avec un Corps de garde, & u(l 
retranchement.··· ·. · · · 

Je ttouvai •chez· nôtre Marchand J~ 
~ioiib-e . de ;Spiketoo. · · Il m'emme~a. 

· . R. 6 che~ 
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i700. chez lui le lendemain avec nôtre Mar-

. chand, & un autre de leurs amis. Il m'a-
voi t fait amener un Cheval. Nous partî:-
mes fur les huit heures, après avoir pris 
du Chocolat au lait, nous dinâmes chez 
un MarchandaJameften. C'eft un beau 
Bourg, devant lequel il y a une Baye at-
fez profonde avec un bon moüillage, qui 
eft défendu par deux batteries, celle de 
l'Eft qui eft à barbette efl de vingt-fix 
pïecesdegrosCanon, &c.ellede l'Oueft 
eft de dix pieces. ·A moitié chemin de la 
maifon du Gouverneur à J amefton, il 
y a un foFt long; retranchement f ~r le 
.horddela mer,. deft de maçonnerie,& 
très-necefiàiFe en. cet endroit, parce que 
les cayes font couvertes d'aifez d'eau, 
pourporter desChaloupes & aw:resBâ:. 
ti mens plats,. dont on pour:roit fe fervir 
pour faire une def c.ente. 
. . On trouve encore-une Ance ou petite 
. Baye environ à. moitié chemin de Jar 
meftpn à Spiketon , dont le moiüllar 
ge· qui dl: affez commode· pour les Bali-
ques & autres petits Bâtimens,,cft défen-
du par une batterie à- merlons de trois 
p.ieces, avec un i:etranchcmentde .chaque 
côté. On compte deux liçuës & demiD 
deJa-mefton àSpikcton~ C'eft aae fort 
jOOe petil;e.Yille1'dont lcsmaifons fo~t . - . - . . . '-.:ft-
. . - . . ~ . . - .. 
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bien bâties, lesruës droites &larges, & 
où il y a beaucoup de Magafins & de Ca-
barets. La Baye me parut large d'une 
bonne dem:ie lieuë, & de beaucoup d'ar-
vantage deprofondeur. LesVaiifeauxy 
peuventmoüiller fur 1 z.. Io. 8. &6. braf- · 
fes, & font atfez à couvert des vents, e:&-
cepté de ceux qui viennent de la bande de 
l'Oueft. Les-deux pointes qui la forment 
font détenduës par des batteries à barbet.-
;e, celle de l'Eft eft de 16.Canons, &; 
celle de l"Oueft de I ,,_ · . 

Nous fûmes parfaitement bien reçûs 
deMada.me laMiniftre & de fa famille, 
quiconfift~it en trois enfans, deux gar-
çons & une fille, l'aïné a.voit douze à 
treize ans, &fa fille qui.étoit la plus jeû--

. ne en avoit .neuf. . Tous· ces enfans par• 
loientFrançoïs., leur mereeft Norman,. 
de, & leur pere eft fils d'un François. 
Nous demeurâmes tout leJeudy àSpi.-
ke.:on. Lê V endredy nous allâmes db-
ner à un Bourg, qui en eft éloigné de 
trois lieües chez un.refugié Français, qui 
me reçût parf~itement bien.Il me fen1blc 
'iU'on l'a.ppelloit Saint Jean,. il y a une 
petite Baye forµiée par des r.ccifs: qui 
avancent beaucouAten. mer,,· les Barques 
&: les ~ttes petits ;Bâtimens y peuvent 
IBOÜillei fur ~W' & tro~! bralfes.. Il y ~ - . R ? - . uoc 
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s7co. une batterie à merlons de huit Canons. 

Je remarquai en revenant fur le foir àSpi· 
keton une embarcadere, qui eft envi· 
ron à moitié chemin, qui eft défenduë 
par une batterie à merlons de trois pieces. 
Le Bourg S.Jean eft à l'extrêmité de la 
Batfeterre. J'aurois été bien-aife de faire 
le cour de l'lfle, & de revenir au Pont 
par. la Cabefterre ~ mais la chofe ne fut 
pas poffible : <l'ailleurs, il ne faut pas fai-
re paroître rant de curiofité dans les en· 
droits où l'on pourroit à la fin devenir 
fuf pe&, & fe fetvir dans un t.ems de 
g~erre des reinarql!.es :que l!on auroit 
faites pendant Ja Paix. . · · ·, · . : · · 
. Je 'Voulois m'en retourner au Pont le 
Samedy avec nôtre Marchand , ·qui par-
tit bien avant le jour, pour aller achever 
le chargement de nôtre Barque; mais nô-
-tre Hôte me ·pria fi inftamment de de-
111eurer jufqu'au Dimanche ~pfès midi, 
-que je ne pus pas lt lui refufer; ainu je 
paflài tout le Samedy, aux environs dç 
Spiketon à faire des vifites , & à me 
promener avec le Miniftre; • 
· Le Dimanche 12. il fut·eccupé toute 
Ja:matinée à fon Egtife, & après qu·on 
'CÛt d·Îné, il fe trouva qu'il étoÎt tTOf' 
tard pour partir. ·Ce retardement ne me 
iit pas·grand peine,· outre qtiej'ét~isen 
· ·- · · bonne 
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bonne compagnie, j'eus le plaifirdevoir rr~ 
l'après midi la revûë de la Cavalerie & · 
Infanterie de la contrée, c'eft-à~dire, fi 
je ne me trompe, du <l!Jartier : car tou ... 
tel'Ifle eft divifée en contrées; mais je 
ne fçai, ni leurs limites , ni Jeur éten-
dûë. Il y avoit quatre Compagnies de 
Cavalerie de cent à fix vingt Maîtres 
chacune , ·tous bien montez & bien ar-
mez, avec des Timballes & des Trom-
pettes. Les Officiers étoient en habits 
rouges, uniformes, avec de grands ga-
lons d'or, & des plumets blancs. L''ln-
fanterie étoit auffi en quatre Compa~ 
gnies, qui faifoient en tout un peu plus 
de deux cent hommes aff'ez bien armez, 
mais qui ne paroiffoient que comme les 
Don1eftiques des Cavaliers; auffi n'é-
toient-elles compofées que de Com-
mandeurs, d'Ouvriers, & de petits Ha..; 
bitans: car tous les riches, qui font m 
grand nombre fe mettent dans la Cava• 
Jerie. On voit ailèz fans que je le ·dife, 
que ces Troupes ne font que des Mili-
ces. Elles font toutes Enregimentées. La Mi/ici/ 
qualité ·des Officiers précede toûjoursd' 111 
leur nom; ainfiondit, 1\1onfieur~eCo .. Barbll<kt 
lonel tel, Manfteur le M·ajo.r tel;, &c. 
On me dit, qu'ily avoit ·dans l''l'fle 'fut 
Regimens de Cavalerie , qui faifoierrt 

. _ _, . ... - " 
p~ 
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.1700. f!!ès ~etrois.mi~le }lom~es; &.dixd'Io-

f.intene,. qui fa1fo1ent cinq m.ille hom-
mes ou environ. Je fis femblant de 1e 
croire: car j'avois lieu d'en douter très-
fort, à _moins qu'ils ne miifent fous les 
armes leurs engagez, qui font en grand 
_nombre, mais fur lefq.uels il ne faudroit 
_bas beaucoup compter dans une occafion 
parce que la plus grande partie font de 
pauvres lrlandois enlevez par force ou 
par furprife ~qui gcmiffent dans une du .. 
re fervitude de fept ~ns ou de cinq pour le 
moins ,, qu?on leur fait recommencer 
quand elle e.ft finie, fous des prétextes 
dont les Maitres ont toûjours. une pro .. 
vifion route- prête, bien iÜrs,. tels qu'ils 
puiifent être, que les Juges n'y trouve .. 
ront rien à. redire. De.furte que fi cette 
Ille étoit attaquée ,. les Maîtres n'au .. 
roient pas peu, d'affà.ires, puifque leurs 
engagez. tourneroient infailliblement 
contr'eux les-armes qu'ils leurs auroient 
mis à la main, & fe joindi:oient à ceux 
qµi viendraient de dehors,. quand ce ne 

. 1èroit que pour recouvrer leur liberté , 
fans parler de ce q~ils auroierit à crai~ 
d.re ~e _leurs Negres. . . . ·. . . . . . . · 
. . Le aon:ibre des Efcl'\yes- N egres quii 
funt da1ls. _c~tte Iile,. e.ft. très~con:lidera-
blc .. On ~ d}~it qu'il y, ~·~~~it El: 
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de foixante mille. J'en doute encore; r.,.00~ 
cependant fuivant ce que j'ai vû dans la Nomhr• 
Baffeterre depuis le Pont jufqu'à Saint des Ef-
Jean, & fuppofant qu'il y en aitautant'li1'tles. 
à proportion à la Cabeiterre où je n'ai 
point été, je croi qu'il peut bien y en 
avoir quarante mille ou environ, ce qui 
eft un nombre exorbitant pour une Ifle 
commelaBarbade, qui n'a tout au plus 
que vingt-cinq à vingt-huit lieües de 
circuit. 

Les Anglois ménageat très-peu Jeurs 
Negres; ils les nourriffoient très-mal, la 
plûpart leurs donnent le Samedy pour 
travailler pour leur compte ;afindes'en-
tretenir de tous leurs befoins eux & leurs 
familles. Leurs Commandeurs les pouf-
fent au travail à toute outrance, les bat-
tent fans mifericorde pour la moindre 
faute, & femblentfefouciermoinsdela 
vie d'un N egre, que de celle d'un Che-
val. Il eft vrai, qu'ils les ont à très-bon 
marché: car outre les Compagnies An-
gloifes qui ont des Comptoirs fur les 
Côtes d'...'\.frique qui en enlevent tous 
les .ans uri nombre prodigieux qu'ils 
tranf portent en Amerique , les Mar-
chands înterloppes en apportent encore 
beaucoup , qu'ils donnent à meilleur 
marché que les Compa_gnies. L.eS ~~: 
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J700. niftres ne les inftruifent, & ne les ba~

tifent point ; on les regarde à peu pres 
comme des bêtes à qui tout eft permis 
pourvû qu'ils s'acquittent très.exaéte-
ment de leur devoir. On fouffrc qu'ils 
ayent plufieurs femmes , & qu'ils les 
quittent quand il leur plaît ; pourvû 
qu'ilsfaffent bien des enfans, qu'ils tra-
vaillent beaucoup , & qu'ils ne [oient 
point malades, leurs Maîtres font con· 
tet1s, & n'en demandent pas davantage. 
On punittrès-rigoureufemcnt les moin· 
dres défobéiffances, & encore plus les 
revoltes, ce, qu1n'empêchepasqu'iln'y 
en arrive tres-fouvent , parce que ces 
malheureux fe voyant pouffez à bout 

\ 

plus fouvent par leurs Commandeurs 
yvrognes , déraif onnables & barbares, 
que par leurs Maîtres, perdent à la fin 
patience, s'affemblent, fe jettent fur ceux 
qui les ont maltraitez , les déchirent , & 
les mettent en pieces ; & quoiqu'ils 
foient affûrez d'en être punis d'une ma· 
niere très-cruelle, ils croycnt avoir beau· 
coup tait quand ils fe font vengez de 
leurs impitoyables boureaux. C'eft-alors 
que les Anglois courent aux armes, & 
en font de grands malfacres, ceux qui 
font pris & conduits en prifon font con· 
damnez à être paffez au moulin, brulez 

tout 
· ... .\ . 
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tout vifs ou expofez dans des cages de· 17otl 
fer qui les ferrent, de maniere qu'ils ne 
peuvent faire aucun mouvement, & en 
cet état on les attache à une branche d'ar-
bre où on les laiffe périr de faim & de 
rage. On appelle cela mettre un homme 
au fcc. 

J'avoüe que ces f upplices font cruels; 
mais il faut prendre garde avant de con-
damner les Habitans des Ifles de quelqne 
Nation qu'ils foient, qu'ils font fouvent. 
contraints de paffer les bornes de la mo· 
deration dans la punition de leurs Efcla-
ves, pour les intimider, leur imprimer 
de la crainte & du refpeét, & s'empê-
cher eux-mêmesd'êtrelesviébmesdela 
fureur de ces fartes df" gens, qui étant 
ordinairement dix contre un blanc, font 
toûjours prêts à fe revoltcr, à tout entre-
prendre, & à commettre ]es crimes les 
plus horribles, pour fe mettre en liberté. 
Quoique ces fanglantes executions rie fe 
faffent pas :û fouvcnt chez les François 
que ·chez les Anglais, parce que nos 
Efclaves ne font pas en fi grand nombre, 
que lit R~Hgi?n dans laq':'elle on les éle;.. 
ve leur 1nfp1re des fent1mens plus hu-
mains, & qu'onles traite d'ailleurs avec 
plus de douceur & de charité que les An-
glois, il n'y a pas long-tems qu'on fut 

obligé 
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&700. obligé à 111 Martinique d'en faire de ter. 

ribles executions à caufe d'une revolte 
. prefque generalc, qu'on ne prévint que 
de quelques momens ; tant il eft vrai, que 
le defi.r de la liberté & de la vengeance 
cft toûjours le méme chez tous les hom-
mes, & les rend capables detou:.entre-

. pren4re pour fe fatiffaire. . 
Etabli[- On prétend que les Anglois ont dé-
ftnunt & . 
des An- couvert la Barbade, qu'ils s'y font 
:lois à la établis dès l'année I·62.7. que ce fut un 
1Jar~11d1,de leurs Vai.Lfeatix, qui revenant du Bre-

fil où felon les apparences,. il ~toit allé 
faire la courfe, fut pouffé par la tempête 

. fur la côté de cette Ifle, qui ayant fait 
rapport à fes Maîtres de fa découverte, 

·on y envoya auffi-tôt une Colonie qui 
y afaitl'établifiement que l'on. voit en-
. ~ore aujourd'hui;. mais j'ai peine à. croire 
qu'il foit fi ancien. Car il c:ft conftant 
que celui. des François & des Anglois à. 
Saint Chriftophle eft fans. contredit le 
premier que ces deux Nations ont eu 
dans le Golphe de Mexique, & cepen-
dant il n~a été tait qu'en 162.7. quelle 
apparence y a-t-il que lesAnglois ayant 
fait ces deux établilfemens en même-tems 
fi éloigné l'un de l'autre, & qu'ayant 
alors toutes les lfles à leur djf pofition, 
il~ ayent choifi ,, &: fe foient placez.dans . . . . œ~ .. 
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celles qui étoient les plus petites , qui r7oil' 
manquoient abfolument de Ports pour 
retirer Jeurs V aiffeaux, pendant. que les 
François fe funt poilez long-tems après 
eux dans les plus grandes, les meilleures, 
les mieux fournies de bonnes eaux, & où 
ils ont des Ports naturels, excellens, 8c 
très-fûrs pour mettre leurs Navires en 
fûreté dans les plusgrandes tempêtes. 

Q.ioiqu'il en foit du tems de l'éta-
bliffement des Anglois à la Barbade, il 

· cft cerrain que leur Colonie eft très-
riche & très-floriffante, ~ue toute l'lfle 
dt découverte , défrîchee & cultivée, 
& qu'il y a long-rems que les Forefts 
dont elle étoit couverte font abbatuës 
& confommées. On y a fait autrefois 
beaucoup de tabac. On aenfuitecultivé 
le gengembre & l'Indigo. On fait encore 
du coton en quelques endroits, mais le 
Sucreeft à pre(ent prefque l'unique cho-
fe à laquelle on s'attache. Le terrain, du 
moins celui de la Baffeterre que j'ai vû 
<l'un bout à l'autre,eft extrêmement mai· 
gre, fec & ufé; on eft obligé dereplan~ 
ter les Cannes au moins tous les deux 
ans, Couvent mèmeàchaquecouppe,& 
malgré ce travail elles auroicnt de la 
peine à venir dans beaucoup d'endroits 
fi on ne fumoit pas la terre : de forte 

· qu'il 
,. 
'1~ 
:1' 
·: 
' 1 
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1700. qu'il y a nombre de petits Habitans, qui 

' · ne tont d'autre N egoce que .celui du fu-
mier. Ils font ramaflèr par leur~ Efcfa .. 
ves des pailles, de mauvaifesherbes, de 
groymon, & autres ordures, & les met-
tent pourir dans des trous faits exprès 

( avec les immondices des parcs de leurs 
cochons' de leurs bêtes à cornes & de 
leurs chevaux, & vendent très-bien cet• 

~ te marchandife. 
~''\ ·sucre di Le Sucre qu'on fait à la Barbade efr 
~i \ '"Bar· fort beau. Ils pourroient le terrer comme 
\~ · \ b11de. nous faif ons chez nous, & réiiffiroient 

très-bien, cependant ils ne le font point 
ou du moins très-rarement, il faut qu'ils 
ayent des raifons, ou des défenfes qui 
les en empêchent. ïls nemettentpasd'a· 
bord leurs Sucres bruts ou Mofcouades 
en Barrique comme on fait aux lfles 
Françoifes, ils les mettent dans des for· 
mes de bois ou de terre, & lorfqu'il e!l: 
bien purgé, ils coupent les deux bouts 
depain, c'eft-à-dire, la pointe qui eH 
toûjours la moins purgée, la plus noire, 
& la plus remplie de Sirop, & le gros 
bout où cil: la fontaine graff'e, & re· 
paflènt t.es deux morceaux dans leurs 
«:haudieres, & pour le corps de la forme 
ou du pain, ils le font fecher au folcil 
avant de le piler pour en remplir les Caif-

. · frs 
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fes & les Barriques où ils le mettent. Ces I7oe! 
préparations rende11t leurSucre brut fort 
aifé à être raffiné, avec tout cela ils me 
permettront de leur dire, que nous en 
faifons à la Martinique , la Guadeloupe 
& S. Domingued'aufli·beau,fans y faire 
tant de façons;.& que nôtre Sucre pafië, 
lorlqu'il eit fait comme il doit l'être, eft 
infinin1ent plus beau & meilleur, quoi-

. que nous le mettions d'abord en Barri· 
1 ques, fans prendre la peine de le mettre 

1 
en forme, de le faire fecher & piler. Il 

1 

efl:vrai, que je n'ai pas remarqué qu'ils 
paffent leur vcfou au drap comme nous 
faifons. 

Ils ont des Moulins à vent & à che-L.i Bar~ 
vaux. J'ai parlé amplement de ces ma-6ade 
l · d . fi , p · p manqu1 c 11nes ans ma tro1 2e1ne arue. our à eau 

des Moulins à eau il n'en fi1ut pas -parler • 
à la Barbade, il n'y a point de rivieres 
pour les fuire tourner, & l'eau y eft quel~ 
quefois plus rare & plus chere que Ja 
bicrre & le vin. J'ai vû aflèz iouvent à 
la Guadeloupe des Barques Anglo.ifes 
d'Anrigues & d'autres endroits qµi ve-. 
noient fe charger d'eau à nôtreriviere., 
pour des p:trticuliers qui en manquoient 
ou pour des V aHreaux qui devoient re• 
tourner en Europe. Ce défaut d'eau efr 

, commun à toutes les lfies Aogloifes ex: 
cep te 

L, 
" 1 
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f'roo: cepté Saint Chriftophle, & leur caufe 

de grandes inèom moditez fur tout à la 
Barbade, où ils font réduits à conferver 
les eaux de pluye dans des mares ou 
étangs, dont quelques uns font naturels, 
& les autres artificiels, mais de quelque 
cf pece qu'ils puiffent être,l 'eau y eft bien-
"tÔt corrompuë par la chaleur du foleil, 
par les crabes qui s'y noyent, par les 
befl:iaux qu'on y abreuve, par le linge 
qu'on y lave, & par le& Negres qui ne 
manquentjamaisdes'y aller baigner au-
tant de fois qu'ils le peuvent : de forte 
que ceux qui font contraints de boire de 
ces k>rtesd'eau font aff'ûrez de femettre 
dans le corps ce qui a fervi a quantité 
d'autres ufages, · & qui eft déja plus de 
moitié corrompu. C'eft de-lâ, à mon 
avis, que viennent quantité de maladies, 
qui font de grands ravages parmi leurs 
Negres; fur tout le fcorl;>ut & la petite 
verolle. Pour peu que lesHabitansayent 
de bien~· ils font faire des cîtemes chez 
·eux où l'eau fe conferve aff'ez bien, pour-
.va qu'on ~Jtfoiri que les crabes, & les rats 
n'y puiffent pas' tomber: ·carquand cela 
arrive;· la corruption dès corps de ces 
animaux gâte abfolument les cîternes. li 
y en a d'autres qui confervent des eaux 
de f luye dans des futailles , de grands 

ca· 
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ca.naris de terre du païs, où des jarres 1700. 
qui viennent d'Europe: c~ronmetrout 
en ufage pour avoir de l'eau & la con-
ferver .C'eft dommage qu'une Iile fi bel-
le & fi bien peuplée & cultivée, ait cet'"'. 
te incommodité. 

Les Habitations ou Plantations,com .. 
me ils les appellent, font beaucoup plus 
petites à proportion qu'elles ne le iont 
dans les Ifles Françoifes; & il ne faut 
pas s'en étonner: l'lfien'eftpas grande, 
& elle a beaucoup d'Habitans~ il faut 

· du terrain pour tout le monde, voila ce 
qui fait qu'on en a peu, & qu'il eft très-
cher. Les maifons qui font fur les Ha-
bitations font encore mieux bâties que 
celles des Villes; elles font grandes, bien 
percées , toutes vitrées , fa diftribution 
des appartcmens eft commode &: bien 
entenduë. Elles font prefque toutes ac-
compagnées de belles allées de tamarins, 
ou de ces gros orangers que nous appel• 
Ions chadecq, dont j'ai parlé dans UJ.\ 
autre endroit où d'autres arbres qûr 
donnent du frais, & rendent les maifons 
toutes riantes. On remarque l'opulence 
& le bon goût des Habitans dans leurs 
meubles qui font magnifiques, & dans 
leur argenterie dont ils ont. tous des quan. 
titez conGderables: de forte que fi on 
1'om. llT. · · S prenoit 

; i 
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z700. prenoit cette Ifle, cet article feul vau. 

droit bien la prife des Gallions &quel-
que chofe de plus, & cette entreprife 
n'eft pas fi difficile qu'on fe l'imagine; 
il ne faudroit que raflèmbler quatre à 
cinq mille de nos Creolles&denosFli-
buftiers, avec une douzaine de V aiffeaux 
de Guerre , pour appuyer la defcentc, 
donner de la jaloufie aux Anglais, ou 
s'oppofer aux fecours qui le!.Ir pourraient 
venir de dehors, pour rendre bon con1-
pte de cette Ifle. Mais il ne faudroit point 
de Troupes d'Europe qui fe mêlaffcntà 
celles du païs, on fçait qu'elles ne peu-
vent s'accommoder enfemble, & nos 
Creolles leurs reprochent gu'ellcs font 
plus propres à piller, qu'à fe battre dans 
ces païs chauds: ils prétendent que ce 
qui s'eft paffé aux prifes de Cartagene, 
de Saint Eufiache , de Corofiol , de 
Nieves & d'autres endroits, font des 
preuves de ce qu'ils difent; je ne veux 
point entrer dans cette difcuffion , parce 
que je ne dois pas prendre parti : je fçai 
que nos Creolles & nos Flibufliers font 
braves , fe battent bien, font faits au 
paîs, accoûtumez à fupporterfans peine 
la chaleur & les autres fatigues ; je f çai 
auffi que les Troupes qui pourroientve-
nir d'Europe fçavent en pcrfeétion l'dart 

. e 1 
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<le faire des Sieges; mais c'efi: dont on 
n'a pas befoin à la Barbade, où il n'y a 
ni v~ille fortifiée, ni Cirade11e. 

Sans un malheureux Vaiffeau qui re-
lâcha à la Martinique dans le tems que 
M. de Châteaurenault étoit prêt d'en 

, partir avec fon Efcadre & nos Flibuftiers 
& Creolles en 1702. pour aller à la 
Barbade, il eil: certain que .cette lfle 
auroit changé de Maître,- lecoupétoit 
fûr, & les mefures qu'on avoir prifes 
étoientin1manquables; mais il crut qu'il 
devoir aller chercher les Gallions: ce-
pendant il me permettra de dire qu'il 
auroit bien mieux fait de prendre la Bar-
bade, que d'aller conduire les Gallions à 
Vigo, où ils devinrent la proye de nos 
cnnen1is; mais patience, ce qui eft differé 
n'eft peut-être pas perdu. 

Les L\nglois nefont pour l'ordinairè 
qu'un repas par jour , à m0ins qu'ils 
n'ayent des étrangers· chez eux, ils ne 
fongent pas feulement à foûper, & cela 
pour deux raifons: la premiere, parce . 
qu'ils font dans une habitude toute con-
traire: & la feconde, parce qu'ils com-
mencent leur diné fort tard, c' eft-à-dire, 
rers les deux heures, & que pour peu 
qu'il~ foient en compagnie, ce repas dure 
toûjours jufques bien avant dans la nuit: 

S 1.. de 
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1700. de forte qu'il n'eft pas poffiblede boire 

& de manger après qu'on a.fait cet exer· 
cice pendant quatre ou cinq heures de 
fuite.· 

Ils mangent_ beaucoup de viai:des. & 
peu pain , leurs tables font tres-bien 
fervies, ils ont d'atfez bons cuiûniers, 
de très-beau linge, beaucoup d'ordre & 

. de propreté.Les perfonnes de diftinétion 
Manie~ fi · d d · d'E re de vi· ont venir es per rix urope toutes 
vrc Je~ en vie, & les confervent dans des volie-
Jinglo11· res, comme nous faifons dans nos !fies 

. ·~· 'j ""'-' 

à l'égard des tourterelles; on peut dire, 
que fur cet article il n'y a point de gens 
qui fi1fiènt une plus groflè dépenfe, ni 
qui pouffent plus loin le foin &l'atten-
tion pour avoir ce qu'il y a de meilleur 
& de plus rare dans les païs étrangers, 
même les plus éloignez. On trouve toû-
jours chez eux des vins & des liqueurs 
de toutes les fortes, & ils fe font un 
plaifir que ceux à qui ils ont donné à 
manger ne puitfent pas retrouver aifé· 
ment le chemin de leurs maifons. C'efr 
pour prévenir les accidens qui pourraient 
leur arriver, fi les che1nins-étoient mau· 
vais, qu'ils ont un foin tout particulier 
de les bien entretenir.Ceux de Legogane 
dans la partie de l'Ouefr de Saint Do· 
mingue, qui aifûrement font très-beaux, 

n'ap· 



· Françoifes de !' Anieriqtte. 4r 3 
n'approchènt pas de ceux de la Bar- J700.· 
bade. 

Leurs Sucreries font grandes, bien 
percées, & extrêmement propres; leurs 
Purgeries au contraire ont très-peu de Sf!cre~ 
fenêtres,& par confequent très-peu d'air~es ~ 
& de jour. Je ne f çai quelles raifons ils ri:;~, 
ont pour cela; on a vû dans mon traité la Bar-
du Sucre combien il eft neceflàire quebadi • . 
ces fortes de lieux foient clairs & aerez , 
afin que le Sucre duquel on a ôté la 
terre, feche le plus qu'il eft poffible dans 
fes formes avant d'être mis à !'Etuve, où 
cxpofé au Soleil. 

Ils ont foin que les cafes de leurs Ne-
gres foient bien alignées & uniformes, 
cela ne coûte rien , & fait un très-bon 
effet, qui étant joint à la beauté des 
maifons, &au~grand nombre qu'il y_ en 
a depuis le bord de lamer jufqu'aux éta-
ges les plus voifins du centre del' Ifle,fait 
une perfpeél:ive dont le coup d'œil eft 
enchanté quand on eil: en mer à une di C-

. tance raifonnable pour diftinguer com-
modement les objets. 

i 
~·· 

Ce n'eft pas la coûtume parmi les An-
glais de faire des liberillitez aux Do- coûtu~ 
meftiques des maifons où l'on a logé ; les me dle~ 
M A fr. fc • • > ft Â1'J!, OIJ. aitres s'en orren ero1ent; mais ce une 
cfpece de loi établie & religieufement 
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obfervéechezeux,delaiffer commepar 
n1égarde queique piece d'oroud'argent 
dans le lit où l'on a couché. Les Do-
mcftiques qui fçavent que le hazard n'a 
point de part là-dedans ne vous les rap· 
portent point, e'{ lcspartagentcntr'eux. 
Ce ferait une impoliteffe d'en ufer au-
trement; chaque païs à fcs manieres, & 
il eiè de l'honnête hom1ne de s'y confor-

, mer .. 
~. \ 11 y a des Habitans à la Barbade qui 
· > \ occupent leurs Efclavcs à filer du coton, 

·. \ & à faire des hamacs. Ces lits fontfaits 

l..,J de quatre lez ou de cinq fi on les de-
Jù1m4cs n1ande de cette rnaniere. La toile eJl 1' 1t parfaitement bien croifée, unie, forte, 
,;;.' .i- & belle: celle que l'on fait à la Marti-

nique n'en approche pas. Cependant les 
hamacs · Caraïbes font plus commodes 
que ceux-là, parcequ'etant tout d'une 
piece, la toile dont ils font compofez 
prête également par tout, au lieu que 
ceux qui font deplufieurs lez ne le pell-
vent pas faire, à caufe que les coutures 
font coû jours plus roïdes que le refte de 
la toile; j'en achetai deux, que j'eus à 
affez bon marché, fi j'avois été Mar· 
chanci j'aurois pû faire un profit confide-
rable en achettant nombre de ces ha· 
n1acs qui font recherchez, & fore chers 

dans 
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dans nos Iiles. J'achetai encore une 
partie d'épiceries, c'eft-à-dü:e, de ca-
nelle, de c loud , de poivre & de mufca-
de, pour l'ufage de nos maifons : elles 
ne pouvaient ~tre meilleures, plui re-
cenres & à meilleur marché. , 

Le Lundy 13. Septembrejepartisde 
Spiketon avec le Miniftre fort content 
de ma promenade, & comblé d'honnê-
tetcz de L1. famille & de fes amis, qui 
vinrent me fouhaiter un bon voïage. 
Nous dînâmes àJamefton comme nous 
avions fait en venant, & nous arrivâmes 
fort tard au Pont, parce que nous de-
meurâmes long-tems à table, & que 
nous allions fort doucement, afin que je 
pulfe confiderer plus à loifir ce beau païs, 
quej'avois regret de quitter. 

Je fçûs en arrivant qu'on efperoit 
achever le chargement de nôtre Barque 
pendant la nuit, ou le lendemain matin, 
& que nous pourrions mettre à la voile 
lefoir, ou le jourfuivantde bonne heu-
re. J'envoyai chercher quelques Livres 
François que j'avais à bord de la Bar-
que, que je prefentai à Mylord Gou-
verneur en allant prendre congé de lui. 
Ce petit prefent lui fit plaifir, il m'en 
remercia en des termes fort polis & fort 
honnêtes, & me fit beaucoup d'offres de 

S 4 fer .. 

1 
1 

l 
1 



4 t 6 Nouveaux P'oyages nx ljleI 
fervices. J'allai en fuite voir le Major, 
quelques Officiers qui m 'avo!ent ~~.co~
pa~né, & les l\1archands a qui J avo1s 
éte adàreffé. J'achetai encore quelques 
pieces d'afcot & de camelot blanc, & 
des indiennes pour faire des tours & des 
couvertures de lit. Je trouvai que mal-
gré l'abondance d'argent qui roule à la 
.Barbade , toutes les marchandifes y 
étoient à bien meilleur marché que dans 
nos !iles. Enfin ayant fini toutes nos af-
faires, & remercié nos amis, je m'em• 
barquai le J eudy 1;. Septembre fur Jes 
huit heures du matin. Je trouvai que 
My lord Gouverneur m 'avoitenvoyé une 
pipe du vin de Canarie, avec une petite 
caiffe de très-excellent chocolat de Co-
roffol. Nos Marchands & le Minifl:re 
m'avoient auffi fait des prefens de volail-
les en vie avec deux pârez & deux jam-
bons cuits, des confirures, des fruits, 
du vin de Madere, de la bïcrre & du 
cidre en quantité. Nous faluâmes nos 
amis, qui nous vinrent conduire à bord 
de cinq coups de canon, & la Ville 
d'autant, quand nous mîmes à la voile 
fur les trois heures après midi: car on 
peut croire que nous ne nous quittâmes 
pas fans boire. 

Je remarquai encore deux moüillages 
der-
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derriere la pointe de l'Eft qui forme la 1700; 
Baye de Carlille, qui font défendus par 
des batteries. Celle qui eft le plus à l'Eft 
eft de fix canons à barbette, & celle qui 
la fuit eftà merlons & feulement de qua· 
tre canons. 

Le Public me di(penfera de lui dire de 
quelle maniere j'ai eu le Plan de la Bar-
bade que je lui doHne. Il eft certain, qu~ 
celui qui me le montra , n'avait point dll 
tout envie que j'en pri{fe une copie; 
mais je fis fi bien q.u 'il me le laiffa le fair 
en fe retirant, & je le copiai pendant la 
nuit. J'ai vû exall:ement toute la Baffe--
terre, depuis la pointe de Carlille ju~ 
qu'au Bourg Saint John, & je puis a{:. 
fûrer qu'en 1700. aun1oisdeSeptembre 
les chofes étaient dans l'état que je lesay 
marquées. Il peut y avoir eu Jeschange--
mens depuis ce ten.1s-là , les Anglois peu-
vent avoir augmenté leurs batteries, 8c 
fait des retranchemensdansles lieux les-
plus foihles, & lesplusexpofez,&c'eft 
ce que j'ignore. Je n'ai pas vû la Ca.-
befterre, ainfi j.e n'en puis rien dite. · 
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C H A P I T R E X X. 

L' Auteur part de' la Barbade & arri'l.·e 
à la Grenade. Dcjèription de cette 
Ife. 

SI le Port de la Gren'1de avoit été pla-
cé à l'Efr comme I\1. de Liflc de 

l 'Acade1nie des Sciences, & premier 
Geographc du Roi, le marque dans la 

l . Carre des Antifles qu'il a donné au Pu-
~ blicau mois de Juillet 171i.nôtrevoïage 

n'aurait pas été long. On ne compte 
qu'cnviron quarante-cinq lieües de Ja 
})ointe de l'Eir de la Barbade à la pointe 
du Nord-Eil: de la Grenade; mais par 

Erreur malheur M. de Lifle a travaillé fur de 
d~1.1.dernauvais n1emoires, &a placé à l'Eftce 
LiJlc. qui eft à l'C)uefr, & au Nord ce qui eft 

au Sud. Pour mettre fur fa Carte le 
Plan de la Grenade comme il doit être, 
il faudroit lui faire faire un demi tour a 
droit,& avec quelques autres corretl:ions. 
qui ne font pas de moindre ~mportarice, 
on pourrait en fuire un qui approcherait 
plus de cette H1e que celui qu'il a fait 
graver. Il efi: pourtant exc1r1fable, on ne 
peut pas être par tout: il a travaillé fur 
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de méchans originaux, il n'efr pas ex· 179~ 
traordinaire qu'il fe ioit trompé. C'efl: 
en verité bien dommage, .. car i 1 y a peu 
de Geographes plus exaél:s, plus labo-
rieux & plus reconnoiflàns que lui: on 
voit la verité de ce que j'avance dans Je 
grand nombre de beaux ouvrages qu'il 
a mis au jour, & L1. rcconnoiffànce pa-
raît en ce qu'il a donné la qualité d'In-
genieur du Iloi à M. Petit, ·qui lui a 
fourni fes memoires, lui qui n'ajamais 
étéqu'Arpenteur Juré de laMartiniqur. 
Il eft vrai, que tout Ingenicur eft Ar-
penteur; mais il s'en f.:1ut bien que tout 
Arpenteur foit Ingenieur. M. Petit eft 
prefentcment Confeillcr au Confeil Su-
perieur de la Martinique; mais quoique 
la Grenade fait de fon Reffort pour la 
Jurifdiétion, elle ne l'eft point du tout: 
pour fa poûtion & pour fa figure, qui 
jufqu'à prefent ne lui avoient été con-
teftées de perfonne, & qui feront toù• 
jours les mêmes. · 

Cette Ifie eft fi tuée par les douze de-
grez & un quart de latitude Nord. 
C'eft la plus voifine du continent de la 
terre ferme de toutes celles que nous 
pofredons; elle n'en eft éloignée que 
d'environ trente lieües, & de foixante 
~ dix de la M.1rtiniq.ue. Sa longueur 
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.J 700. Nord & Sud-Eft de neuf à dix lieües, & 

fa plus grande largeur d'environ cinq 
lieües. ce·ux qui en ont fait le tour lui 
donnent vingt à vingt-deux lieües de 
circonference. Sa grande Baye ou fon 
grand Cul-de-Sac, commeon parleaux 
]fies, qui renferme fon Port &fonCa-
renage, cil: à la bande de l'Oueil; & la 
rrofondeur de cette Baye formée par 
ôeux grandes pointes qui avancent beau-
coup en mer, donnent à cette Ifle la 
forme d'un croilfant irregulier, dont la . 
pointe du côté du Nord efr bien plus 
épaiflè que celle du Sud. La veritable 
entrée du Port eftà l'Oueft-Sud-Oueil. 
LePlan que j'en donneici a été levéP.ar 
de très-habiles gens, & les fondes ôrit 
été reél:ifiées en 1706. par M. deCaïlus 
Ingenieur general des lfles & Terre fer-
me de l'Amerique, lorfqu'il fut tracer, 
& qu'il nt élever le nouveau Fort dont 
je donne auffi le deflèin. ~antité de 
Vaiffeaux du Roi ont moüillé & carené 
dans ce Port ,. & les Pilotes fe font toÛ• 
jours beaucoup loüé de fa bonne tenuë 
& de fa fûreté~ 

Cette Ifle avoit toûjour8 été habitée 

f.ar les Caraïbesfeuls, que fa fertilité & 
abondance de la chatre&dela Pêche y 

· attiroient en bien plus grand nombre que: 
· dans 
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Françoifas del' Amerique. 4i. t . 
da:ns les autres lfles, jufqu'en l'an 1650. r 700~ 
que I\1onfieur du Parquet Seigneur Pro- Gr 
prietaire de la M~rtinique, l'acher~ des {e~,;f 
Sauvages, & y etablit une Colonie dedesFran-
deux cent hommes, compofée des plusçois .i la 
braves Habitans de fon ltle, aufquels·il Grenadtr 
èonna pour Gouverneur ou Comman~ 
dant, le Sieur le Comtefon Coufin. On 
s1 établit d'abord entre l'Etang & le Port 
aux environs d'une maifonforredechar-
pente que M. du Parquet avoir fait ap-. 
porter en fagot de la Martinique, & 
qu'il avoit fait envelopper d'une bonne 
pali1Tade à une diftance J:'aiiènnableavec 

( 
deJ c:rnbrafures pour quelques pieces ~e 
~non que l'on y plaça. Cette perne 

!:
} ~~. 
1 • . . . 

~' l Forterelfe fuffifoit pour tenir en refpcél: 
, les Caraïbes, & dans un befoin elle au.-
1 roit pû empêcher les Etrangers. & les 
\ . Seigneurs des autres Ifles Françoifes, 
l de venir troublêr le nouvel établiflë-

11Jent. 
Quoique M. du Parquet eût pay.t 

exaétement aux Sauvages ce dont on 
étoit convenu avec eux pour le prix de . 
l'lfle , en les laHfant encore en poff'efiion I.e~ c"° 
de leurs Carbets & de leurs défrîchez ;~~ta~,. 

. ils fe repentirent bien-tôt de ce qu'ils quent l1r-
avoient fait; mais n"ofant attaquer les Franfo;,. 
François à. force ouverte-, ilsrefolurent 

s 7 de 
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17œo, de mafTacrcr fans bruit tous ceux qu'ils 

trouveraient à la chailè dans les bois, 
ou éloignez de la ForterefTe. De cette 
maniere ils en ruerent plufieurs, ce qui 
obligea les autres à ne plus s'écarter, & 
à travailler en troupe, & toûjours ar-
mez. Cependant le Sieur le Comte aïant 
donné avis à M. du Parquet de la perfi-
die des Sauvagés, celui-ci lui envoya un 
fecoursde trois cent hommes, avec ordre 
de pouffer à bout les Sauvages, de les 
détruire, ou de les chafTer entierement 
de l'Ifle. 

On eut de la peine a y réüfiir, ils fe 
retiroient dès qu'ils fe voyaient pouaëz 
trop vivement, fur une croupe de inort'te 
ef carpée de tous côtez, & environnée de 
précipices affreux, fur laquelle on ne pou-
vait monter que par un fentier étroit & 
difficile, dont ils avoient un foin extrê-
me de cacher l'entrée. Les François 
l'ayant enfin découvert, les furprirent; 

'Les Ca- on fe battit vigoureufemenr, & les Sau-
ra!'be~ vages ayant été détà.its entierement,ceux 
f;[~~~s q,ui reilere~t au no~~r~ de quarante, 
Eranfoisatmerent nueux fe prec1p1.ter du haut de 

cette roche que de fe rendre. Ce fur ainfi 
que les François demeurerent martres de 

· tout le QEa.rtier de la Bafreterre, c'eft-
à-dire, de la moitié de l'lfi:e, 

Les 
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Les Sauvages quî demeuroient à la 1700; 

Cabefterrc fe tinrent en repos pendant 
quelque tems, & femblant ne points' in .. 
terelfer dans ce qui s'était paftë à la 
Balfeterre, ils donnerent lieu à nos gens,. 
toûjours trop crcdules , de fe flatter 
qu'ils ne voudroient pas commencer une. 
guerre qui avoit été fi funefte à leurs 
compatriotes. Ils connurent peu de tems 
après combien ilss'étoient trompez.Les 
Sauvages refolurent dans une de leurs Af-
femblées generales de maff'acrer tous les 
François: & pour le f.·üre avec moins. 
de r·iiques, ils fe partagerent par pelot-
tons, qui rodoient dans les bois , & 
fur les ances, & tuoient tous ceux des 
nôtres qu'ils trouvoient à leur avantagé,. 
& un peu écartez duF ort. Cette nouvel-
.le perfidie obligea le Sieur le Comte de 
reprendre les armes: il fe mit à la tête 
de cent cinquante de fes Habitans, s'en Dtrnie-~ 
alla à la Cabefterre, furprit au point dure défili .. 
jour le Qg.artier où ils étoient en plus ;e des . 
grand nombre, tailla tout en pieces fans 4"11"!'~ 
diftinéèion d'âge ni de fexe, 8c fit la 
même execution dans tout le refte de la 
Ca,beilerre, fans qu'il s'en pût prefque 
fauver aucun , parce qu'aïant trouvé 
leurs canots & leurs pirogues, 8c s'en 
étant rendu maî,i-e, ceux qui avoient 

fuï 
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1700. fuï dans les bois ne pûrent fc fauver dan~ 

les autres I fies, & tomberent ainfi entre 
fes mains. Cette derniere viéloire ach~va 
de punir la perfidie des Sauvages, & nous 
a!fûra la poffeffion de toute l'Ifle. Il cfl: 
vrai que la joïe de cette conquête fut 
troublée par la mort du Sieur le Comte, 
qui fut noyé en revenant de tette cxpe-
dition. · 

M. du Parquet aïant été informé de 
Ja mort du Sieur le Comte nomma pour 
lui iùcceder Loüis deCacquerai, Eîcuyer . 
Sieur de Valmcniere, Capitaine de Ca va-
lerie à la Martinique. Il eue dans les com-
mence mens beaucoup de peine à être re-
çû & reconnu pour Gouverneur, par 
l'oppofition qu'y firent quelques Offi-
ciers qui prétendoient que ce pofte leur 
étoitdû. Ils prirent les armes, & la Co-
lonie fedivifa en deux partis; mais celui 
des Rebelles aïant été defait ,. les Chefs 
furent pris & condamnez à mort. Le 
principal Auteur de ce foû.Ievement n0m-
mé le Fort, qui était Maj.or dt: l'Jfl.e, 
i'empoifonna, pour ne pas mourir par la 
main du Boureau. M. du Parquet fe con-
tenta de bannir les autres,fans. c;:onfifquer 
kurs bieAs .. 

A près cela le Sieur de V almeniere gou-
. yerna.cette Colonie n!1iLfante a.vec beau-

COUJ?' 
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coup de fageffe, de prudence & de bon- 17oo; 
heur. Elles 'augmenta beaucoup, parce -
qu'oucrcla fertilité du païs, &: l'abon· 
dance de la chalfe & de la pêche, le ta-
bac qui y croiifoit, étoit fi parfàit, qu'on 
le vendoit toû jours le double & le triple 
de ce qu'on vc:ndoit celui des autres Ifies; 
de forte qu'on avoit lieu d'efperer que 
cette Colonie feroit devenuë la plus ri-
che & la plus Boriffantedes lfles, fi elle 
n'eût point changé de maître, où qu'elle 
eût toûjours été gouvernée par des per-
fonnes du carnét:ere du Sieur de V alme• . n1ere. 

Mais M. du Parquet aïant vendu la 
Grenade au Corn te de Ceri li ac en 16r7. 
pour la fon1me de quatre-vingt dix mille 
livres. Ce nouveau Seigneur y envoya 
un Certain Officier pour en prendre pof-
feffion en fon nom, & pour y comman-
der en fon abfence. Le carafrerc de cet 
homme étant tout oppofé à celui du Sieur 
de Valmeniere qui avoit gouverné ces 
Peuples avec: une douceur & une pru-
dence admirable, fit qu'il y eut un grand 
nombre d'Habitans qui abandonnerent 
l'Ifle, & fe retirerent à la Martinique; 
ce qui au lieu de le faire rentrer en lui· 
même, aïantaugmenté fa mauvaife hu-
1ncur, il devint tellement infupportable 
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i.700. à ces Peuples par fa tirannie, fes vio-
.. lences & fa brutalité, qu'ils fe fai firent 

de lui, lui firent fon procès, & le con-
damnerent à être pendu. Ce pauvreGou-
verneur leur aïant reprefenté qu'il étoit 
gentilhomme , ils voulurent lui faire 
couper le col; mais le Boureau n'aïant 
pas alfez d' adrefiè pour entreprendre une 
·pareille execution, ils le pafferent par les 
armes. On doit croire qu'il n'y eût que 
Je menu peuple, & pour ainfi dire la ca-
naille del 'Hle qui trempa dans ce crime; 
déja les plus riches & les plus honnêtes 
gens s'étaient retirez à la Martinique, & 
ce qui reftoit d'Officiers s'était fauvé, 
& caché à la Baifeterre; tellement que 
de toute la Cour de J uftice qui fit le 
procès à cet infortuné Gouverneur , il 
n'y avoit que le nommé Archangeli qui 
fçût écrire. Celui qui fit les informa-
tions, & qui inftruilit le procès, étoit 
un Maréchal ferrant, dont on voit en-
core la marque dans le ~egiftre du Gref· 
fe, qui eft un fer à cheval, autour du· 
quel lcGreffier Archangeli a écrit: Mar· 
que de Monfieur la Brie Confeiller Rap-
porteur. 

La Cour aïant été informée de cet 
attentat, envoya un V a.illèau de guerre 
avec un ComrDiffi1ire, pour connaître 

de 
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de cette affaire, & quelques Troupes r70&~ 
rour faire executer ce qui feroit ordon-
né, & punir les coupables. Cet Officier 
.fit. des informations, & aïant reconnu 
que ce n'étoient que des miferables qui 
y avoient eu part, & qui s'étoient fau-

. vez pour la plûpart, on ne pouffa pas 
plus loin les recherches; de forte que 
perfonne ne fut puni, pas même le Gref-
fier Archangeli, que la voix publique 
faifoit l' Auteur de ce tumulte; il fut 
feulement chaffé de l'Ifle: il fe retira à 
Marie Galande où il demeura jufqu'en 
169z.. que les Anglois y aïant fait une 
irruption, ce miferable fe rendit à eux, 
& pour gagner leurs bonnes graces, il 
leur declara le lieu où M. Auger Gou-
verneur de l'Ifle s'étoit retiré avec les 
meilleurs Habitans. Le Major Holm 
qui commandoit en l'abfence de M. de 
Codrington General des Anglois , ne 
lailfa pas de le faire pendre avec fes deux 
enfans à la porte de l'Eglife, contre le 
droit des gens à la verité, mais par un 
fecret jugement de Dieu qui voulait le 
punir du crime qu'il avoit commis à la 
Grenade. 

Le Comte de Cerillac fut obligé de 
vendre fon lfle à la Compagnie de 1 664. 
& la Compagnie de la rendre au Roi 

en 
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J.7°0· en x 674. ces differens changemens n'ont 

apporté que du trouble & du défordre 
dans cette Colonie, qui bien loin de 
s'augmenter comme elle devoit faire na-
turellement, étoit encore fort peu de 
chofe en 1705. Je foûh:iiitequ'elle ait eu 
plus de bonheur depuis ce tems-là. • 

Nous aimâmes mieux courir le long 
de la Cabell:erre que de palrerau travers 
des Grenadins pour aller chercher leCul-
de-Sac de la Grenade. La côte eft faine, 
& }a terre dont nous étions à unediftan-
ce raifonnable, me parut belle, entre-
coupée d'un grand nombre de rivieres, 
& unie en beaucoup d'endroits. Si on 
juge de la bonté du terrain par les arbres 
qu'il produit, celui-làdoitêtredesmeil-
leurs. 

Le Dimanche 18 Septembre nous 
moüillâmes dans le Baffin, ou au fond 
de Lacul fous la Forterelfe fur les fix 
heures du matin. Dès que j'eûs mis pied 

Hijloire à terre, j'allai faluer le Gouverneur; c' é-
d,, sieur toit le Sieur de Bellair Capitaine de 
dl c_BGel- Vaiilèau, homme de fortune, né à lllaye 
1Hr OU- d' f: · 11 bi". 'f & -verneur une ami e o icure, VI , prompt, 

Je laGre- entreprenant beaucoup plus encore que 
nade. ne le font les Peuples de la Garonne, 

c'eft beaucoup dire. Il étoit entré, je ne 
f çai comment , au fervice du Prince 

d'Orange 
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d'Orange depuis Roi d'Angleterre, & i7o<i~ 
av oit fi bien gagné les bonnes graces de 
ce Prince, qu'il l'avait fait Comman· 
dant ou Gouverneur de Bergopfoom, 
dont il s'étoit emparé en reprefailles de 
la Principauté d'Orange, dont le Roi 
s'étoit mis en polleŒon pendant laguer· 
rede 1688. felon les apparences le Sieur 
de Bellair étoitentré dans quelque Trai· 
té avec nos Generaux ou nos Miniftres, 
qui ne put avoir d'execution, ce qui 
l'obligea de s'enfuïr, & de fefauveren 
France, où il fut fait d'un plein faut Ca-
pitaine de V aiffeau. Il fervit en cette 
qualité dans l'armée Navale qui prit la 
Flotte de Smirne au mois de Juin 169;. 
il étoit del' A vantgarde commandée par 
le Sieur de Gabaret, & voyant que ce 
Cheff.i.ifoit une contre-marche qui l'é· 
loignoit des ennemis au lieu de l'en ap-
procher, il porta fur eux , prit un V aif-
feau de quarante canons, qui étoit très-
riche, & n'oublia pas de prendre fa part -
du butin., fant attendre qu'on en fît le 
partage. Il eft vrai qu'il en ufa bien avec 
iès Officiers, & que fon Equipage eut 
fujet d'être content de lui, n1ais la Cour 
ne le fut point du tout: on approuva la 
prifc du Vaiflèau, mais on n'eut garde 
d'approuver le pillage; de forte qu'il 

fut 



i. 

1 
1 

. ,. 
' 
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·•7oo, futinterdit, & demeura pendant un an 
· dans cet état; à la fin il fut rétabli, & 

fervit encore quelques années. Il deman-
da le Gouvernement de la Grenade, qlli 
était vacquant par la mort du Sieur 

& l'obtint. Il me reçût fort 
bien, & s'informa beaucoup du 'ii.ijet de 
mon voïage, je lui en dis atfez peu, & 
feulement ce que je jugeai à propos : 
après un entretien de près d'une heure, 
il m 'offi·fr fa table & fa maifon, pen-
dant que je ferois dans l'Iile, & m'o-
bligea d'accepter l'honnêteté qu'il me 
f.ùfoit. Je fus fur les huit heures voir le 
Pere Capucin qui deffervoit la Paroiflè, 
il étoît feul alors, il me fit beaucoup de 
civilitez, mais il étoit fort intrigué de 
ma venuë: il crut que j'avais des ordres 
de la Cour, pour reprendre nôtre an-
cienne jurifdiétion fpïrituelJe, il me dit 
fa penfée, & me témoigna que cela lui 
ferait plaifir; je ne fçais'il le difoittout 
de bon, ou s'il prétendoit s'éclaircir de 
mes defièins par cette confidenceaffeéèée 
je le payai de la même monnoye , & 
après bien des complimens je le laiŒli 
auffi fçavantcommeil étoit avànt que je 
fuffe entré chez lui. ] e dis la Meffe, 
après quoi je retournai chez le Gouver-
neur où je dînai. Je paffai le reite du 

jour 
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jour à m'entretenir avec lui, & à me r7oo"j 
promener aux environs de la Fortere.ffe 
& du Bourg. -

Ce petit Fort étoit en ce rems-là très-
pcu de chofe, il n'avoït de confiderable 
que fa fituation, qui étoit en bon air, 
belle, & aflèz bonne, quoiqu'elle foit 
comrnandée par une hauteur qui en eft 
éloignée d'environ trois à quatre cent 
pas, & qui en eH: feparée par deux fonds 
ou ra.vines affez coniiderables. Le front 
de laFortereife eft du côté duNord-Eft; 
il peut y· avoir environ quarante-cinq 
toifes d'une pointe à l'autre des deux _. ~.-...1 
de!11is Baftio~s qui }e compofent ~vecun ~efirip~ /./ :_.·--1 
mechant petit folfe, fans chen11n cou- tzon du l ! · ·, 

ve~t, P,ali~aàesni glacis; le reftedel'e~- F"rt, f~t · '.'

1 
ceinte eto1t des angles rentrans & fa1l· \ _ 
Jans, avec une ef pece de demi Baftion du i;...\.._ 
côté du 1noüill~ge, oû il y avoit une 1 
batterie de fix canons, le tout très-mal 
entretenu. 11 y avoit une garnifon de 
trente-cinq à quarante Soldats, repre-
fentans une Compagnie détachée de la. 
l\1arine. Ils étoient logez dansdeshut-
tes appuyées la plûpart aux murailles du 
l<'ort, leurs Officiers & même le Gou-
verneur étoicnt a.ifez petitement, & fort: 
mal logez. La hauteur fur laquelle ce 
Fort eit bâti eft efcarpée de tous côtez, 

ex .. 
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·,700. excepté de celui du Nord Eft, où il y 

a une afièz belle Efplanade, qui fe ter-
mine à un ravinage au-delà duquel eft 
une·hauteur où eit placée l'Eglife & la 
maifon du Curé, près de laquelle on 
commençoit a bâtir ou à tranf porter les 
maifons de l'ancien Bourg, qui étoit 
entre un Etang d'eau faumattre ou fau-
machc, comme on dit dans le païs, & 
le carenage. Ilferoit facile de joindre 
cet Ecang à la mer par un f offé, · il eft 
plus bas que la mer, & très-profond , 
en forte que ce feroit un Baffin naturel 
où les Vaiffeaux feraient dans une.entie~ 
re {ûreté. Tous les environs du Port & 
du Cul-de-Sac font fort hachez, il eft 
vrai que les mornes ne font pas fort 
hauts, maisenrecompenfe ils font fort 
près les uns des autres, & ne laiffent 
entr'eux que de trè.>-petits valons. Ce 
païs ne lailfe pas d'être cultivé. On y 
fait du l'indigo, du tabac, du rocou, on 
y éleve des beftiaux & des volailles; on 
recuëille quantité de mil & de pois, 
defortequ'on peut dire, que les Habi-
tans de la Grenade font des païfans ai fez, 
auffi en ont-ils toutes les manieres, fans 
qu'il y ait d'apparence qu'ils les chan-
gent fi-tôt: c'eft un malheur pour eux 
que les Habitans de Saint Chriftophle 

ne; 
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ne fe foient pas retirez chez eux. après . 1700. 
1eur déroute, ils les auroient décraffei:, 
& · 1eur auroient fait prendre des airs 
civils & polis, en leur apprenant à· cul-
tiver Jeurs terres, & à en ·cirer beaucoup 
plus qu'ils n'en tirent. C'efi peut-être 
une des raifons pouJ!' laquelle on fait 
tranfporrer le Bourg auprès du Fort; 
on a cru que le voifinage du Gôuver .. 
neur & de l'Etat Major i-es civiliferoit: 
-car il n'eft pas poŒble qu'on ait eu en 
vûë dè .rendre le peu de Commerce qui 
fe fait en cette lfle infiniment plus diffi-
cile qu'il n'étoit lorfque le Bourgétoit 
dans f.1 premiere fituation. · Ou a t-on 
voulu dégoûter les Marchands qui pour-· 
roient s'y aller établir, & favorifer cer-
tains Officiers., dont les maifons étoient 
des Boutiques afforties de ce CJUÎ était 
neceffaire aux Habitans ,: où il falloir fe 
pourvoir fi on vouloir vivre en paix? Car 
de dire que les maifons des Habitans, &· 
les Barques moüillées dans le carenage 
peuvent être plus facilement infultées & 
pUlées par les ennemis que dans l'endroit 
ou on commence le nouveau Bourg, 8ç 
dans le fond de Lacul, où les Barques 
vont à prefent moüiller, c'efi vouloir 
éviter un inconvenient rare & incertain, 

·par un autre qui arrive tous les jours • 
. :l~1n. IY. · ~ D'ail-
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:t700. D'ailleurs rien n'efl: plus facile que de 
. mettre le carenage & le Bourg en fûre-

té, il n'y a qu'à faire une batterie fer-
mée. en forme de Redoute fur la pointe 
la plus avancée, qui forme le carenage, 
ou même fur les hauts fonds les plus 
voilins de Chenal, qui en cet endroit 
n'a guéres plus de foixante toifes de lar-
geur èlle en défendra l'entrée mille fois 
mieux que le Fort. J'ai marqué fur le 
Plan que je donne du Port, le lieu qui 
ma femblé le plus propre pour cette Re-
doute: je m'étonne que M. de Caïlus 
n'y ait·pas penfé quand il a fait travail-
ler au nouveau Fort, dont on trouvera 
ici le Plan. Si la Barbade avoir un Port 
auffi fûr' auffi grand, auffi commode' 
&auffi aiféa.forufier, on pourroit dire, 
que ce feroit une lf1e incomparable; les 
Anglois fçavent bien n1ieux que nous 
.piofiter'de leurs avantages, & fi la Gre-
nade leur appartenoit, il y a long-rems 
qu'elle au roi t changé de face, & qu'elle 
fer~it une Colonie riche & puifiàntc; 
raulteuquenous n'avons jufqu'à prefent 
profité d'aucun des avantages qu'on en 

-. peut .~irer, & que depuis tant d'années 
le pa1s eil encore défert, mal peuplé, 
fans con1moditez, fanscom1nerGe, pau· 
.vre, les maifons ,ou .. plûtôt les caban· 

ncs 
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nesmal bâties,encore plus mal meublées, 17""~ 
en un mot, prefquecommcil étoit lorf-
que M. du Parquet l'acheta des Sauva-
ges. On voit afièz par la peinture que· 
j'en fais, que fortant de la Barbade, je 
n'avois garde de me plaire dans un lieu 
fi trifte: je commençai en effet à m'y 
ennuyer, avant d'avoir mis pied à terre;· 
de forre qu'il ne fut pas necelfaire que le 
Maître de la Barque me prclfa de ter-
miner lesaftàires, pour lefquelles j'étois 
venu. 

M. de Bellair me prêta un Cheval Je 
Lund y matin 19. & me donna un Sol~ac 
pour m 'ac corn pagner à l 'Habi ration que· 
le Comte de Cerillac a donnée à·nos Mif..· 
fions, qui étant une refervequ'il s'étoit 
f.1ite par fon Contrat de vente, nepou-
voit pas être fujette à la loi generale des 
réünions au Domaine du Roi des terres 
qui étant o.btenuës par les voyes ordi-
naires n'ont pas été defrîchées dans le 
te ms marqué par la conceffiori. · 

On l'appelle le Fond ~u Grand Pau .. 
vre. Je ne me ft1is pas mis en peine de 
trouver l' étimologiè" de ce nom. Ce ter- le Fon" 

. rain ett à la bande de l'Oueft, environ~' tl 
à quatre licües du Fort, en allant aup:::,e . 

. Nord. Il a plus de mille pas de large, & · 
fa longueur depuis le bord de la mer 

· T 2. n'eft 
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,700. n'eft bornée que p~r lefommctdesmon-

tagnes., qui feparenfla Balleterre de la 
Cabefterre; & comme cet endroit Eft 
ou Ouefr eft un des plus larges del' I fle, 
nôtre Habitation . cfl: d'une grandeur 
confiderable. Je trouvai un Carbet de 
Caraïbes qui s'y étoient venus nicher·; 
& je fçûs qu'il y en avoit beaucoup 
d'autres qu'onfouffroit à la Cabefterre, 
pour quelque petit avantage que la. Co-
lonie en retire: il me fc.:mble pourtant 
que cette politique efl: très-mauvaife: 
car qui empêchera ce-s gens· là de fe rc-
volter contre les Frànçois, & de recom-
mencer leurs anciens maffacres quand on 
voudralesfa.iredécarnperdes lieux qu'ils 
occupent? Ils font plus en état de nous 
tenir tête qu'ils ne l'étaient autrefois, 
nôtre Colonieeft plus foible, & ils peu-
v.ent r.ecevoir de puiHàns fecours des 
Negres fugitifs qui -fe fi1nt établis avec 
les Sauvages de l'lfle Saint· Vincent, 
qui multipli:int beaucoup feront un jour 
o.bligez de chercher de nouvelles terres 
pour fubfifrer. . 

Outre ee Carbet, "je trouvai trois 
:n.~tr~s nyaifonsde Fran_ç'ois, quiavoient 
dcfn<:he quelques morceaux de nôtre 
terrain. Jls n1'ofFrirent de fe retirer dès 

· que nous voudrions nous y placer com-
ll)C 
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me ils croyoient que nous allions faire. s7oo; 
Je n'eus garde de les détromper, je fis 
au contraire tout ce. qu'il falloit faire 
pour le leur perfuader; je vifitai le ter-
rain, je marquai l'endroit pour bâtir la 
Sucrerie, & y f.1ire un Moulin à eau i 
Je parlai à des Ouvriers, pour me· pré• 
parer les bois, en un mot, je pris toutes 
les me(ures n~celfaires pour conferver 
nôtre terre dans fon entier, empêcher 
qu'on n'empiétât iûr nous, & engager 
doucement ceux qui s'y ét.oient Jogez à 
chercher une autre demeure; ce qui n'é-
toit pas difficile, dans un païs auffi vafl:e, 
& auŒ mal peuplé que celui-là. Je cou-
chai ~hezun de ces Habitans, qui me fit 
bonne cherc en gibier; & en poi1fon,. 
cafiàve fraîche, ·oüicou & eau-de-vie,. 
bien entendu que c'étoit de· celle que 
}'a vois fait apporter avec quelques bou-
teilles de vin de Madcre. La riviere qui: 
palfe prefque au· milieu de nôtre terrain· 
porte le même nom;: elle eft aifez grande~ 
& fort poiflonn'eufe :. elle abonde fur 
tout en anguilles, en mulets; & en écre-
viffes. Je chaff'ai 1c Mardy toute la ma-
tinée en me promenant, & en examinant 
·nôtre terrain.· Lés.perdrix, les ramiers,. 
les ortolans, les grives, les perroq1:1ets ,, · 
& ks periques y funt en abondance; 

T 3" · mar-
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17~:0. n1arque certaine qu'il n'y a pas grand 

monde dans le païs. En atrendant je 
profitai de·l'occafion.N ous tuâmes deux 
Tatous ouArn1adilles,& unAgouti.C'eft 
µne fottife que j'avois entenàu débiter 
plus d'une fois que les écailles des tatous 
refiftent au plomb dont on fe fert pour 
le ramier ,je fuis convaincu du contrai-
re: carj'entiraiund'affez loin, &jene 
laiffai pas de lui brifer une épaule. J'au-
rais bien voulu voir un n1anitou ou opaf-
1om ,·qui eft un animal afièz extraor.di-
naire, par une ef pece de poche, ou de 
double ventre, où il porte fcs petits, mais 
nous n'en trouvâmes point. Je pourrais 
en dire ici ce que j'en ay appris des Ha-
bitans de la Grenade, ou ce. qtie j'en ay 

· 1û, mais je n'aime pasà c:opier le·autres. 
Je partis du Fond du Grand Pauvre fur 
les quarre heures du foir, ·· & j'arrivai au 
Fore fur.les fepr heures. Il eft certain, 
que ce païs efi: très-bon, & produiroi.t 
beaucoups'ilétoit p~uplé, & cultivé;. 
la terre efi: bonne 7 arroféi: de beaucoup 
de riviere; on la trouve plus unie; & 
plus belle à mefure qu'on s'éloigne du 
Fort. Les chemins étoient pat1àbles, & 
fèroicnt très-bons· & · très-commodes 
pour-toutes fortes de voitures dès qu'olt 
~era en état d'y travailler un peu. On 

trou .. 
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trouvera encore moins dè peine à en faire I70ot 
à la Cabeilerre, qu'on , dit être un pa'.is 
plus uni, & plus commode. Je n'y ay 

. . , ,, point ete. · · 
· Le Mecredy .z. I. je ne fortis de la 

Fortereffe, que pour aller dire laMeff"c, 
à la Paroiffe ,_ j'étois fatigué des deux 
jours precedens. Je me difpenferai de 
faire une defcription exaéte de cette 
Eglife; ce que j'en puis dire, c'efr qu'elle 
n'étoit ni grande, ni belle, ni bien bâ .. 
tie , ni .propre, voilàfon portrait en ra-. 
courci. · 
. Je fus le J eudy voir une pe~ite place · 

que nous avons ;fu-deifus de l'ancien 
Bourg. On en a donné l~ jôü1iïân:;e à un . 
Habitant qui me reçut très-bien, me 
donna des avis pour l'établiffement .. 
qu'on croyoit que nous allions faire au 
Fond du Grand Pauvre, .& m'aflùra 
qu'il ne tiendroit qu'à nous d'avoir la 
Paroifiè que les Capucins deffervoient.11 

·me dit, que les Habitans & le Gouver• 
ncur n'en étoient pas contens, & que 
pour peu que nous vouluffions nous re .. 
muer, tous les Habitans s'uniroicnt pour 
d~mander nôtre rappel. Je le remerciai 
de fes boni avis, & je l~ priai de nous 
mé na~er des amis, & je 11,1i offris tout cc 
qui dep.cndoit de nôtre Miili9n. · . 

. T 4 . Le 
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r.100. Le Maître de la Barque · me · vint 

avertir le foir qu'il étoit prêt de mettre 
à la voile. Il a voit chargé de l'indigo,. 
du tabac; du coton, & des legumes, & 
avoit déchargé· ce qu'il avoic pou~ le 
Gouvei·neur, & quelques paru.cuhers. 
Le Gouverneur qui n'avoit pas achevé. 
fcs dépêches, l'arrêta, & fut caufe que je 
couchai encore à terre . 

. CHAPITRE.XXI. 

L'411te11r part de laJJrenade, dés lfles. · 
di Bequia,, Saint Pincent, &. Saintt 
.Llloujie. · · 

LEVendredy~3. Septembre je m'em-
barquai fur les fcpt heures du ma-

tin, & au:Œ-tôt nous mîmes à la voile. 
J'étois con cent d'a\•oir a1fez bien executé 
macom1niilion, & encore plus de m'en· 
retourner. Il faut pourtant avoiierquc la· 

..,..é Grcnadeferoitùnféjouragreable, fi elle 
.cl vres ~ • l , & l . , ft , r. l tle '" ·eco1tpeup ee, eu uvee; c'e · ace1cu 
Grenade'défaut: qu'on doit attribuer cen:aines 

-~ fié,rresqui portent le nom de l'Ifle, qui 
font opiniâtres, & qui dégenerent quel-
quefois en hydropifie :· car les eaux font 
excellentes, la viande· très-bonne, le.s 

volail-
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vofailtes graffes, tendres, & délicates, r7000. 
le gibier en quantité,.les Tortuës,les La-
mentins, & generalement toutes les ef.. 
peces· de poiffons qu'on peut s'in1aginer· 
'I foni: en abondance; & lorfqu'il man-
que quelque _choie dans l'lfle, elle cft. 
environnée de quantitéd'Ifiets ,qui font' 
c;omme autant de refervoirs, où en tout:· 
rems on eft fûr·de trouver tout ce qu'on,. 
cherche; .. en un mot, la. vie y efl; déli-
cieufè.: · • 

Nous vîmes-unc·bonne partie de ces; 
Lflets, qu '.on appelle les Grenadins oous; 
les rangeàmcs·d'aflèz près, tnais nous n'y· 
moi.iillâmcs point,. & ne n1îmcs -point. 
à terre; parce que nous n'yavions que: 4~j; 
faire. Celui qu'on appelle Cariacou, a. 

1 
• 

un Portexcellentà ècqu'on dit. Le plus: ·,+ . 
grand de tous à qui on donne douze· \ . : 
lieües dt' circonfercnce., efl: le plµs aU-BequiiJ.1 ~ 
Nord,. & le plus voifin de Saint: Vin--"(d.ipe•-
cent ,.on le nomme Bequia. Oil l'appelle~''e . 

fi. I . M . . , r. lYiarti+-au i a petite art1111qµe, a cau1e ,-nique. 
qu'auffi.:bicn que cette lfie, il nourrit · 
quantité de vipcres très-dan gercufcs.On< 
auroitdû le nommer éga.len1ent la petite: 
Sainte Aloufie ,, puiiqu'il lui refi~n1ble.: 
auffi:par· lc mê1nem·.luvais.endroit. Car> 
nous ne cannoifions dans.toutes les An,.-
tilleS: q_u~ces, trois. end roi es· oÙL il: )yaitt 
. . . T' 5Y de;. 
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17oo. de ces méchans animaux. On voit des 

couleuvres, qu'on appelle covrefles dans 
le païs, mais elles ne font point veni-
meufes; elles font même très-utiles, en 

-~ ce qu'elles font la guerreauxrats,&en 
détruifent bien plus que les chats, auffi 
fe garde-t'on bien de leur tàire du ma]. 
Il y a à la Dominique des ferpens très-
gros qu'on appelletêcesdechien,parce 
qu'ils ont la têre groflè, courte , & 
ronde; ils n'o"nt point de venin, ils font 
la guerre aux rats, & aux poules. Leur 
graiflè eft excellente pour les douleurs 
des jointures de quelques caufes qu'elles 
puiflènt venir; on s'en fert auili pour la 
goûte, dont elle appaife les douleurs. 
J'en ay parlé dansunautre endroit. 

Nous moiiil\âmes à Saint Vincent le 
Samer' y z. +·Septembre fur le midi. Cet-
te 1 ile paroît a''oir 1 8. à i.o. tieües de 
tour, elle.èft par les r 3. dcgrez de lati-

·tude Nord. Son afpeét n'a rjen que de 
fauvagc & de défagrcable. Elle eil: fort . 
11achée, pleine de .hautes montagnes, 
couvertes de bois. On v-0it à la verité de 
petits valons où il y a des défrîchez de 

1fc d"es peu d'étenduë au tou1· des,rivieresqui y 
:illU'Cla- f bo b C ;,_ gu ap- ont en n n?m re. 'cft-la le centre 
peilée de la Repubhque Caraïbe : c'eft l'en .. 
Sn_int droit où les Sauvagës font en plus grand · 
Ymccnt. . nom• ... 
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nom'bre, la Dominique n'en approche 1700.: 
pas. Outre le~ Sauv~g~s, cette Ifle eft 
encore peupleed'un tres-grand nombre 
de N egres fugitifs, pour la plûpart de la 
Barbade, qui étant au Vent de Saint 
Vincent donne aux fuyards toute la com-
modité poffible de fe fauver des Habita-
tions de leurs maîtres dans des canots 

.ou fur des piperis ou radeaux, & defe 
retirer parmi les Sauva,ges, les Cara"ibes 
les ramenaient autrefois à leurs .maîtres 
lorfqu'ils étoient en paix aveceux, où 
bien ils les portoient aux FranÇois7 où 
aux Efpag.nols, à qui ils.les vendaient.'"" 
J - r. . li ·c .1 h .nttrer c ne 1ça1 par que e rai. on 1 sont c an-fr,girift 1 } 
gé de methode, & ce qu_1 les a portez à les rttir~z:..f i 
'recev<:>ir parmi eux, & à les regarder à .sa1n~, .· 
c. omtnenefaifantqu'un mêmepeuple.Ilsvmcent~ 
s'·en repentent à prefent très-fort, & ~ 
très-inutilement : car le nombre des .. ~ 
N egres s'eft tellement accru,ou par ceux 
qui les font venus joindre de la Barbade,. 
ou qui font nez dans le pais,. qu'il fur;. 
patre de beaucoup celai des Caraïbes, 
de forte qu'ils les ont contraints de par• 
t~ger l'Ifie avec eux,. & de leur ceder la 
C,tbefterre. Mais ce n'eft p~ encore cela 
qui chagrine. le plus lesSttuvages, ~'cft 
l"enlevement frequent de leurs femmes,. 
&: de leurs tilles~ dont les N egres tefai-. . · · . . . . T 6 iitlètll 
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Jc;oo. fifient quand ils en ont befoin, &gu'H· 

n' cft pas poilib le de retirer: de leurs mains, 
parce qu'étant plus braves, & en pl.us 
grand nombi·e, jls ièmocquentdes.Ca.-
r,a'ibes, les maltraitent, & les oblige-
tont pe~t-être un jour ,d'aller chercher 
une1autre Hlc ,. fi tant eft qµ'ils veulent 
bien leur laiffer la liberté, & ne les.fai-
re pas. tr;1vailler pour eux comme. leurs 

,, efclaves ,. ce qui pourrait bien arriver; 
il femble qu'ils le prévoyent,. &-qu'ils 
en ont peur. l ls fouf.frent impatiemment 
les outrages des N egrcs, ils fc plaignent 
hautement de)eur ingratitude, & ioll.i..-
cirent fou vent les François, & les An~ 
glois de les délivrer de ces Hôtes dan:' 
gcreux, rnais;ils n'ont ofé j~fgµ'à pre~ 
fent prendre les armes., & fe joindre aux 
Européens., qui ayant autant d'interêt 
qu'eux, de détruire cet afile de leurs e(-
claves fugitifs les auraient puiffamment 
aidez à fe délivrer de c_es mauvais voi:o 
fins. 

J'ai fouvcnt entendu parler. de c~tte 
a~aire ;. on a f ouv.ent fait des· projets. 
d, armemcns, pour aller enlever ces Ne-
gres, & les p~rter vcnd!·e _aux Efpagnols 
pour lc::urs mines: car il ne feroit pas à 
propos de s'en ferv.ir. aux Ifl~s du Vent,, 
en rifq_u~~ ~.e _ lc.s ,ee~cl~e bie~1:-t.ô.t: par· 
~ . ~ 

• 
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une nouvelle fuïte, & de les voir déba"u- r7<>0; 
cher ceux dont _ori. fe fert aél:uellement ; 
& qui ne penfent pas peut-être à fe fau.-
v.er, faute de fç_avoir où trouver une 
[etrnire. . . 

En.fin l'année derniere 1719. les Ca-
raïbes ~ïant renouvellé leurs plaintes, & 
promis de fe joindre aux François, M. 
le Chevalier de Feuquicres General des 
"Ifles propofa l'affaire dans ùn Confeil, 
où.l'on die_ qu'elle fut agréée plûtôtpar 
refpeét: pour celui qui la propofoit que 
par aucune efperance d'un heureux fuc-
cès. Les Sieurs Poulain deGuervilleMa'!" · 
jpr de la Marciniq,ue, & du Bucq Lietv.-
tenant Colonel de.s Milices de la Ca-
befrerre, fe chargcrentde leverd<.sgens 
de bonne volonté, qu~ils devaient com-
mander pour cette expedition. Ils cru.-A1111q11i 
i:ent que cinq cent hommes f uffin~ient .. gdes NiM11

• . . . "' res 4• 
& partire.nt dans plufieurs Il.arques rem .. rons de · 
plis d~ efperance, parce_ qu'ils corn ptoient s. Vin-. 
fur une puifilnte diverfion que les Sau.-.cent~. 
vages devaient faire, & qui était abfo-
wment necellàire; mais ceux-ci fe tin,. 
rent en repos, ils rega1·derent le jeu tran"' 
qwllement fans s'en mêler, & quoique 

· ce fut autant pour leur. a.yantage que. 
pour le n.ôtre' qu.'on avait fait cette en-
iirenr.if~ '1 ils.ncfe donnerent nas le moin ... 

JO: • . T . . .c.: . dut . Z7 . . 
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t'Jor;. dre mouvement, de fqrte qu'elle échoüa. 

Nous mîmes nos gens à terre, les Ne-
gres fe retirerent dans les montagnes, & 
dans lesendroits les plus difficiles,. d'où 
ils ne fonoient ·que la nuit, pour fe met-
tre en embufcade, & · f urprendre nos 
gens. Cette maniere impertinente de fai-
re la guerre leur réüffit parfaitement, 
pas un d'eux ne fut pris, ils nous tuerent. 
bien du monde, ~c entr'autres le Sieur 
Poulain, de forte qu'on vit bien qu'il 
falloir bien plus de gens qu'on ne fe l'é-

. toit d'abord imaginé, pour venir a bout 
de cette entreprife. On écrivit donc à la 

~Jar1- Martinique, pour avoir du fecours, & 
-.;11is fuc-·comme perfonne ne fe prefenta, on crut 
&ès de qu'on devoir forcer les N egres libres, 
l'e~tre- qui font dans l'Iile en afièz. bon nombre,. 
/ll'ifi• d'aller à cette e},-pedition> mais ils le re-

fuferent abfolument, & on ne fe crut pa~ 
en état ou en pouvoir de les y contrain-
dre; cependant le flux de f.1.ng fe mit 
parmi nos gens, & obligea le Sieur du 
Bucq de faire rembarquer fon monde, 
& de s'en revenir.· Heureux encore fi 
cette entreprife mal concertée n'attire 
pas une guerre avec ces N egres longue~ 
& cruelle, & qui peut·être très-perni-
cieufe à la Colonie de la Grenade, at 
cnèore plus ~celle que l'on rece~men-

c~ 
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ce d'établir i Sainte A loufie. _ · r7Q(t 
- Il eft certain , qui fi les Sauvagel 

a voient pris les armes contre les N egres~· 
ceux-ci étoient perdus fans refiource; 
parce que les Caraibes mêlez avec quel-
ques François les auroient attaquez par 
les montagnes, auroient enlevez les fem• 
mes & les enfans qui y étoient retirez, &; 
obligé les hommes à quitter le centre de 
l'Ifle & les hauteurs dont on fe feroit d'a .. 
bord emparé, ce qui les auroit mis en-
tre les deux armées, & obligez de fe ren .. 
dre, ou de fe faire tous égorger. Ce qui /f 
s'eft paffé en cette occafion apprendra à /

1 
·-·. 

nos François à ne p.as faire de pareilles ~ 
tertr~tives, fans prendre mieux leufs me-. ~ ~ •. _· 
fures' & fans avoir atrez de gens pour [e ~~ 
pouvoir paffer des Caraïbes. · 
- A peine nôtre Barque fut moüillée; 

qu'elle fut ·remplie de Caraïbes 8c de 
N egres' qui venoient nous voir, & OOU$ 
demander de l'Eau~de-vie. Tous ces. 
Meffieurs écoient rocoüez_, c'eit-à-dire,. 
peints de rouge, avec Une petite bande 
de toile fur leurs parties <lu moins la plû-
part. Cet habillement unitorme n'em-
pêche pas qu'on ile diftingue aifément 
les Caraïbes d~s N egres ; ces derniers 
ont les cheveux crefpus & :fins comme 
de la laiae, au lieu que les ~aïbcs les 

· .ont - -
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. i.100. ont noirs, longs, droits, & fort gros ;:, 

mais q1Jand cette marque manqueroit 
com1nc il arriveroit ~'1ls a.voient tous la. 
tête rafée,, il feroit encore très· fi1.ci le de. 
les.connoîrre à leurs airs Je tête,. à leurs. 
yeux, Icurs·bouches ,; & leur corpulen-
ce, étant très-differens les uns des au .. 
tres par tous ces endroits-là. · . 

Le Pere ·Je dcfcendisà terre pour voir le Pere 
~.~/~10nle Breton Jefuite, qui y fi1it la Mi ilion 
..1e1u11e d . b" d . , &l. . "l .Mi.f/ion- epu1s 1en es annces ,. nen 1nuri c.- · 
114ir~ à m.ent. Il étoit feul alors-, c'etl:-à-dire ;, 
s. Vm- qu'il n'avoir point de. Religieux avec lui:. 
cent. l C d c;ar d'ordinaire i y. a un. Fi:ere oa ju:-. 

teur. I1 n'avait poqr co1npag11ie qu'un. 
Erançois·, & deux jeunes-Negi·es _pour. 
le fervir ,. toûjoursà.la.veillc d'être_rnar-~ 
facré par les Caraïbes, comme l'ont été 
p,lufieurs autres-de [es·Confreres, quand· 
les Sauvages font yvres, ou qu'ils s'ima.~· 
ginent' que c'eft. Ja demeure d'.un. Mi(-. 
.fjol)naire·parmi~eux qui les,rënd · n:iala-. 
des., ou qui empêche. qµ'ils ne foient· 
heureux à-la.chalfe ou. à-. la-pêche .. Je. 
pafTai, trois ou quatre heures avec lui ;.." 
011 dechargea pf::ndant èe tems·Ià qµel--
quçs provilion,s que fus Supe1;ieurs lui: 
enyoyoient-,, qu'il.faut~ q.u':il cache avec 
foin pour. l~s.dérober à fa.,connoilfance. · 
fi~S~uv~~ '~ q_ui.,Îan~inlEO_rtUllS jµf~. 

~ '•. '' : : , . . ·~ n11.2.> · . . . -:tr' 
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qu'à l'excès, pour avoir ce qu'ils fçavent 1 70~; 
être chez leur pere, fur tout quand c'eft 
du vin ou de l'eau-de-vie. Tout le pro- . 
grès que les Millionnaires ont fait jufqu'à 
prefent chez ces Sauvages~ ét.é de bapti-
fer quelques enfans, qui étaient à l'ilrti- · 
cle de la mort: car pour les adultes on y 
a été trompé tant de fois qu'on ne s'y fie 
plus, à moins qu'ils ne [oient prêts à 
rendre les derniers foûpirs, & que l'on 
ait des raifons très-fortes pour êçre per-
fl1adé que ç'eft avec iincerité qu'ils de-
mandent le Baptême. Ce bon Pere eût 
bien voulu que je lui eullè tenu compa-
gnie pendant ciuelques jours: car en ve-
rité, fa vie étoit bien trifte, bien dure, 
&. plus digne d'admiration, q.ue d'imita-
tion. C'étoitunhom!Ded'efprit, habile 
clans les Mathemariques, extrêmement 
pieux, & fort zelé pour la gloiré de 
Dieu, & le falut de ces pauvres Barbares. 
Je m'embarquai fur les _fept heures du 
foir, il vint me conduire à bord, où je 
lui donnai à faûper,. nous mîmes à. la 
voile environ à ininuit. 

On compte dix lieües de l'endroit ()Ù 
nous avions moüillé à la B.aflèten~e de 

· S. Vincent à la riviere des Roîeaux,. 
qui eft environ au milieu de la Baffeterre 
de l'lfle de S~ Alou!ie. ;.Nous y moüil ... 

. l~ . 



4fO Nouveau~ Vo;·ages au:e Ijles. 
noo. lâmes fur les cinq heures du matin.~oi

que cette Ifle ne [oit pas habitée par des 
Caraïbes, elle n'a pas l'air moins fauvage. 
Elle n'a voit alors pour Habitans que des 
gens de la Martinique, qui y venoient 
faire des canots, des madriers & planches 
d'acajou, & des bois de charpente. Les 
Bourgeois ou Proprietaircsde nôtre Bar-
que y avoient un Attelier ·de quelques · 
Charpentiers& Scieurs de long; c'était 
pour leurs porter des provifions que 
nous y étions venus ; &: pour prendre en 
même-tems les bois qui fe trouveroient 
prêts à ~tre embarquez. 

Et11blif - Cette llle avoit été habitée par les 
femini François des l'année 1640. M. duPar-
desFran- S . . . d l M fois de s. q.uet eigneur & Pr.0-pr1eta1re e a . a1r-
.A.loufie, tin·ique en prit pofièffion v-e·rs la fin de · 

. cette année, comme d'une terre inha-
bi11éé, qui par confequent étoit au pre-
mier occupant. Les Sauvages de S.'lint 
Vincest, & des autres lfles n,y venoient 
que dans les tems de la pon~e des tortuës, 
& n'y avoient ni Carbets, ni défrîchez. 
Il n'y mit d'abord que quarante hom· 
mes fous la conduite du Sieur de RouJTe-
lan Officier de valeur, & de conduite, 
qui a voit donné fon nom à la rivicre qui 
paffe au Fort S. Pierre, à caufequefon 
Habitation étoit fur cette riviere. Il 

a voit 
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a voit époufé une femme Caraïbe, ce qui I·7oft 
le faifo1t aimer des Sauvages, qui le rc:• 
gardaient prefque comme un de leurs 
compatriotes. La bonne intelligence qui 
étoit entr'eux & le Sieur de Roufièlan 
n'empêcha pas M. du Parquet de pren..; 
dre les précautions neceffaires peur em .. 
pêcher fa nouvelle Colonie d'être inful-
tée, & peut-être détrùite par ces Bar• 
bares, 9ui étant d'une humeur extrême-
ment cfiangeante, &: ne voyant qu'avec 
dépit l'établitfement des Françoîs dans 
leur païs, avaient befoin d'être retenus 
dans le refpeét, & que leur bonne vo" 
lontê apparente fût fixée par quelque 
thofe qui les empêcha de mal faire. C'eft 
pourquoi il :6.; cohftrui-re une maifon· 
fu.Fte, enviroonée. d'une bonne double. 
paliffade, avec un foffé; il la munit de 
canons 2 de pierres, &:: d'autres armes, 
& la mit en état de reuftcr non-feule-
ment aux Sauvages s'il leur prenait fan• 
taifie de lesvè>u!oir inquiéter i ~aism~-
me aux Europeens qui vpudrou::nt s y 
venir établir. · · · · - ' 

Ce fui: aux envi rom de cette maifon qui 
éroitficuéeauprèsdu petit Cul-de· Sac& 
de 1 a ri viere d uCarenage qu'on commen-
ç~ un grand défrîché, & qu'on plant~ des 
v1vres & du tabac qui vint en perfelbon, 

' . ' ~ 
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1.700. & qui l'cmportoit fur celui des autres 

}iles. 
Le Sieur de Rouflèlan goavernacette 

Colonie jufqu'en · 1654. qu'il mourut~ 
également regretté des S::iuvages, ·qui 
l'aimoient, & des François qu'il avoitt 
conduits avec beaucoup de f.1gcffe &· de 
douceur. M. du Parquet non1ma le Sieur 
de la Riviere pour lui fucceder. Celui-ci 
qui étoit riche, voulut fai:re une Habi_. 
tation ·particuliere,: & fc confiant en la 
bonne volonté que les Sauvages lui té-
moignoient quand ils le venojent voir'-
il negligea les précautions qu'il devoit 
prendre pour fa fûreré. Il laiifa un Offi-
cier avec les Soldars dans la Forterefiè,. 
& s'alla établir dans un lieu affe:z. éloigné 
avec les gen$ qei étoient à lui. Cèla fa-
cilita aux Sauvages le moyen deJe fur .. 
prendre dans fa maifon, & de l'y mailà .. 
CFer avec dix de fes gens vers }a, fin de Ja. 

A , 6 me me annee 1 . r 4· . . . . . .. 
. Le Sieur Hacquet proche parent de 
~·du Parquet, qui lui fucceda fHt tué 
par les n1êmes Sauvages en t 6f 6. ·Il eut 
pour fuccelTeur le Si€ur le Breto'h P.1vi· 
fien,. d'une très-bon.ne famille, & fort 

. brave,. mais qui étànt venu. engagé aux 
ltles avait porré les, livrées de M. le 
Ge11eral: cela fit. que les Sold;u_s ·de fa .. 

Gar· 
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G·arnifon le méprife1;ent, & lui qui étoit 
d'une huLneur hautaine & ficre, les ayant 
maltraitez, ils fe revolterent, prirent les 
armes, & l'auroient tué, s'il ne fe fut 
enfuï & caché dans les bois, fans avoir 
pu tirer aucun lècours des autres Ha-
bitans qui ne l'aimoient pas. Cependant 
les revoltei s'étant emparez d'une Bar-
que qui étoit en Rade fe f.-1.uverent chez 
les ~lpagnols, pour lui, il paffa à la 
Martinique, & porta {es plaintes à M.' 
du Parquet, de ce qui étoit arrivé. Ce 
Seigneur vit bien; que l'averfi6n que les 
Habirans & les Soldats a voient pour lui, 
venoit del'étatoù ils l'avaient vû, de 
forte que fans rechercher les Auteurs de 
ce foûlevement, ni ceux qui auroient 
pu s'y oppofer, il envoya pour Com-
mandant un Officier nommé du Coutis,· 
auquel il donna environ quarante hom-· 
mes, tant Habitans que Soldats, pour 
garder le Fort. Le Sieur du Coutis fut 
rappellé environ deux ans après, & le 
Sieur d'i\igremontGcntilhomme d'une 
naiLTance diLlinguée, · & t-0ut plein <le 
n:ierite & de valeur, fut non11né Gou-
verneur à la fin de l 6)7. 

A peine y fut il a1Tivé qu'il fut atta-
qué par les Arigiois. Ils prétendoient 
que cette lile le9r appartenait , par~e 

· qu'ils 

1 . '· . . . 
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1100. qu'ils difoient y avoir envoyé une Colo~ 

nieen 1637. qui yavoitfubfiftépendant 
près de dix-huit mois, mais qui a voit été 
cntierement mafiàcrée par les Sauvages 
aucommencementde 16~9. cequifelon 
eux n'annulloit point le droit qu~ils 
avoient fur cette lf1e. Cette raifon aurait 
ét.é bonne , fi la fuppofirion avoit 
été veritable; mais rien n'était plus 
éloigné de la veriré. On auroit pû leur 
répondre qu'ils avaient trop attendu à 

·. \ 
faire valoir leur droit; & que quand 
même ils auroient eu une Colonie dans 
cette Jfle, ils étaient cenfez l'avoir aban-
donnée tout-à-fa~t, puifqu'ils avoient 
ncgJigé pendant vingt-ans d'y envoyer 
du monde, ou qu'ayant f çû & vû que 

:j: \ ',; 
-"'~ 

Mr. du Parquet s'y étoit établi, ils n'a-
voientfaitaucunedémarche pour s'y op-
pofer, ni aucun aéte fur les lieux c.u en 
Europe, pour conferver leur pretendu 
droit. Qµe diroient-ils fi )es François 
allaient les chafièr à prefent de Mada-
gafcar où ils iè font établis depuis peu 
d'années? N'auraient-ils pas lieu de dire 
que les François ont renoncé au droit 
incontcftable qu'ils ont fi1r cette- Ifle, 
par -l'abandon qu'ils en ont fait depuis 
tantd'années? Cette raifon ne laiiferoic 
pas d'avoir quelque apparence, au lieu 

· qu'il 
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qu'il n'y en a aucune dans le pretexte 17~ 
qu'ils ·eurent de vouloir s'emparer des~ 
·Alouûe. Voici le fait dans la plusexa&e . , 
verne. · 

Il eft confiant qu'a~rant l'année 1640. 
ni les François, ni les Anglois n'avoient 
pas fongé à s'établir à S. Aloufie: les uns 
& les autres n'étoient gueres en érat de 
fonger à s'étendre hors des 1fles qu'ils 
habitaient' aïant tous afièz de peine à s'y 
maintenir, & ·à fe foûtenir contrelesfrc• 
quentes attaques des Caraïbes qui met-
taient tout en ufage pour les faire perir~ . t{"' 

.1 
. '_\ 

. ( <. 

ou les ·chaffer de leur Pa~is . .Ils alloient 
libre1nent les uns & les autres, c'e.ll:-à-.di-
rc, les François & les!\nglois, à S. A· 
loufie, comme en une lfle qui n'avoit 
point de Maître, pour tourner desTor-

,\ 

tuës dans le temps de la ponte, & pour y 
faire des Canots, fans que pas une des 
deux Nations y eût ni Gouverneur, ni 
}î'orrerellè, ni Colonie établie. , 

11 arriva en 1639. qu'un Navire An-
glais aïant moiiillé fous la Dominique 
avec Pavillon François, attira dans fè.>11 
bord par cette feinte plufielirs Cai·aïbes, 
qui étant en paix avec nous, ne.firent 
point difficulré d'y entrer,"& d'y porter 
des fruits, comme ils avoient accoûtu-
mé de faire,. quand ils nous trouvoient 

fur 

~ 
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.f1oo. fur leurs côtes. Mais les Anglois aïant 

voulu enlever ceux qui étoient dans leur 
Navire, tous fe jetterent à la mer, & fe 
fauverent, excepté deux que ces Anglois 
mirent aux fers, & qu'ils vendirent en. 
fuite comme eîclaves. Les Caraïbes irri-
tez de cette perfidie, s'afièmblerent en 
grand nombre, furprirenc & mafiàcre-
rent des Anglais à la Barbade, à Antigucs 
où ils commençaient à s'établir·, & en 
d'autres endroits; & s'étant feparez après 
leur expedition, ceux de S. Vincent 
pafferent à S. Aloufie en s'en retournant 
chez eux,· & trouvant quelques Anglois 
occupez à la péche de la Tortuë, ils les 
ma11àcrcrent , ct>mme ils avoient fait 
dans les autres endroits, & pour la même 

• •• · 1 . ' 

raifon, fans faire le moindre tort aux 
François qui éroientau même lieu. Voi-
là le fait dans toute fa verité, & on défie 
les Anglois de rien prouver au contraire. 
On laiffe à prefent aujugemcntdcs.per-
fonnes defihterelfées à decider fi les An-
glois avoicnt quelque droit · fur cette 
lfle. . · · · · · 

·Ce fut pourtant fous le pretexte frivo-
le de cette pretenduë pofiëflion, qu'ils 
firent un Armement confidcrable, & 
qu'ils vinrent attaquer le Sieur d' Aigre· 
mont. Q_uoique ce Gouvcr11eur, qui n ·~· 

yo11: 
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voit pas lieu de craindre cette attaque •J,ctè. 
inopinée, eût été f urpris, il ne fe p~rdl.t Ln An-
pas pour cela. Il raffembla au plùs vîteg/ois at-
fes Habitans & fes Soldats, fe prefentàtaq11e~~ 
au bord de la mer, & empêcha pendants . .d;,ou~•• 
un temps confiderable la defcente des"' 115 

• 

Anglais. Enfin forcé par le grand nom· 
bre, il fe retira dans fon Fort avec un~ 
partie de fon monde, laiffant l'autre aµ · 
dehors fous la conduite d'un de fes Qfli .. 
ci ers, pour harceler les ennemis. Il f~ 
affiegé dans les formes; les ennemis aïant 
fait mettre du canon à terre, &faitbrê- . { ..... 
che, donnerent plufieui:s affauts où ils · · 
perdirent beaucoup de monde, au der: , : '':'; 

. nier defquels le Sieur d' Aigremont qui . l · '11 

les avoit repouaë:z. avec une extrême VÏ• Ils fonJ \ · : 
gueur, -aïant fait unefonie, & aïant été déf~i1s ~\... 
fecondé par ceux defes gens qui étoicnt entterr•. 
demeurez hors de la Fortereff'e, ils toni-melll. 
berènt tous enfemble fur les Anglais 
. d'une maniere fi vive, qu'ils les défirent 
~plate coûtu~e, & obligeren~cëux qpi 
echaperent, afe_rcmbarquer.comme ·ds 
. purent, fans armes, laifrant leurs canons, 
. leurs munitions, leurs blefi"ez., & quel· 
ques prifonniers à . la merci des Fran• 

· çois. _ . . . . 
C'c{t l'ui;iique tentative .que les An· 

glois ont faite pour s'établir dans cette 
î'om.IV. · V iilc 
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· 1700. Ifle pendant que Mr. du Parquet a été 

vivant. Le Sieur d' Aigremont la gouver-
na en paix ' . & eut .le plaifir de voir fa 
Colonie s'aug~enter confiderabt;me~t; 
mais il tomba a la fin dans le meme in-
convenient que fes prédeceffeurs : il per. 
mit aux Caraïbes d'entrer chez lui libre-
ment, il alloit même à la chaffe avec eux: 
ils prirent ce temps pour l'affi1ffiner, un 
d'eux lui aïant donné un coup de cou-
teau dans la poitrine. Ce n1alheur arriva 
en 1 660. deux ans après la mort de Mr. 
du Parquet. · · · 

Mr. de Vauderoque oncle & tuteur 
des enfans de Mr. du Parquet,· nomma 

· pour Gouverneur de S. Aloufie àe Sieur 
de Lalande, qui y étant mon de maladie 
cinq ou fix mois::iptès y être arrivé, il 
eut pour fuccefièur Je Sieur Bonnard fre-
re de Madame du Parquet. Celui-ci ne 

·permit plus aux Sauvages de mettre. le 
pied dans fon Ifle, & évita ainfilesmàl-

. heurs qui éroient. arriy-ez à ~es. pré~eèef· 
· feurs.: 11 go~vernafa_ColonieJufquesfur 
· la. fin du mois d' Avnl 1664. que·}es·An-
glois firent un corps de quatorze à·quin-

. ze cent hommes,· aufquelsfejoignirent 
fix cent Sauvages commandc:z par un 

· nommé Ouvèrnard ·mulâtre, ou pour 
· parler plus jufte, nietif d'un Gouvèrneur 

. . . . .1 . . . . ...... .nn· 
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Anglois de S. Chrifiophle, & d'une In- 17c•! · 
dienne de la Dominique, dont j'ai parlé 
'daris un ântre endroit, qu'on appelle 
Cnèore·aujourd'hµi MadameOuvernard. 
Cesfroupes ayantfai t leur débarquement 
fans trouver de refiftance, environnerent 
le Fort, & fommerent le Sieur Bonnard 
de Ce rendre, ce qu'i:i-~t auffi-tôt fort 
lâchement~ Les Angloi.s retinrent con rre 
Ja Capitulation le ca·rion, les armes, le 
bagage; & les ornemensde l'Eglifc tju'ils 
devoient i·endre, & rerivoyerent le fieur 
Bonnard & fes Soldats à la Martinique, 

·où on lui lit fon pr-ocès. 
· Comme cette aétion s'eft palrée en plei-
. ne paix ,"le Gouverneur General des Ifles 
Angloifesqefavoüa le Colonelqui avoit 
fai.t.cetteentreprife, lequel bien loin de fé 
fervir de la pretenduë poffeff10n où ils di-
foient a voit été de cettelfleavant ·I 640.nc 
fondoitledroit qu'il y pretendoit avoir, 
qùefuil'achat qu'il avoitfait de cettelfle 
l'année·prece~entedes Sauvages pai· l'en· 
tremifé d 'Ouvernard. On voit alfez par 
cette :~onduite. le peu. de droit que les 
Anglois ont, ou -0nt jamais eu fur cette 
Ifle. Ils en furent ·chaffez en 1666 &: 
depuis.ce temps-là ils .n'ont fait aucune 
tentative pour y rentret. · · . 

· ·La Comëagnie de 1664. qu'on nom-
V z · me 

".~· 
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~1ao. me ainfi pour la difl:inguerdela pr.emier~ 

qui a pe~plé.l~sIOes en16z.7. & 1632. ~ 
. qui les vendit epfi~ite.aux.particuliers_qqi 
endevinrent les Seigneurs pro.prietaires 
jufqu'en en r664. qu'ils furent contraints 
de vendre leurs Seigneuries à cette der-
niere Compagnie; quoiqu'ellefe trouvât 
dépoüillée de cette -Ifle lorfqu'elle, prit 
poffeffion des Seigneuries i<}µ'elle avait 
achetées des heritiers de Mr. du Parqµet, 

. elle atoûjours nommé des.Gouverneurs 
Chang•- à S. Aloufie jufques en l'an 1674. que le 
niens ar· R · J b r. & fc • ir. f. rive::. 01 a rem oqna, . e mit en poue • 
Janscet-fion des Ifles, & les .fit gouverner par 
''· Coio-. <les Generaux & lntendans, comme elles 
1111

• fon; encore a~jourd'hui. .lVlaisla déca-
dence desa.tfaires de la Compagnie attira 
avec elle celle de la Colonie de S.Aloufie, 
qu'on avoit encore relevée depuisl'ex-
pulfian des Anglois, ·parce que n'étant 
pas fecouruë,& ne faifantaucun commer· 
ce-pendant les longues guerres de 167.z. 
& 1688. tous les Habitans fe !"etirerent 
les uns après les,autres à laMar~nique, 
la Guadeloupe~ :& autres Ifles ,plus for· 
tes & plus capables de les mettre à cou· 
verts des pillages des ennemis; de forte 

·que quand j'y,paff'aien 1700. il n'y avoir, 
comme je l'ai dit au commencement de 

-.ce Chapitre,.que de& Ouvriers en bois qui 
.. ve· 
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venoi.ent de la Martinique y f.1iredes bois 1700. 
de charpenie & des canots, fans aucuns 
autre5 Habitans de quelque Nation Oll 
couleu1· ·quel' on puiffe s'imaginer. Elle 
a été depuis ce temps là· le refuge des 
Soldats & des Matelots déferteuri: ils y 
trouvaient abondamment de quoi vivre, 
& une fûreté très-grande pour ne pas 
tomber. entré les mains de ceux qu'on 
~uroit envoyez pour les prendre, parce 
qu'il y .a des reduits naturels fur des crou-
pes de mornes efcarpez, où dix hommes 
en atfommerontdixmille, feulementen 
faifant roulèr fur eux . des pierres ou 
destronçonsde bois. On a recommen-
ë:édepuis quelques mois à repeuplercet-
te Ifle, & il n'y a point de doutcqu'el-
le rié devienne une floriffante Colonie, fi 
ori y envoye les fecours necelfaires' & fi 
on a foin d'y mettre pour GouYerneurs 
des perfonnes fages, · peu ou point inte".' 
reflees, fil eil: poffible, & qui ayent de 
l_a pieté, ··de la douceur, & de la ferme-
té autant qu'il eft neceflàire polir établir 
& niaintenirle bon ordre~ fans trop fai-
re fentir là pef.1.ntc:ur du joug à des 
gens qui pour l'ordinaire ne vont dans 
ces endroits-là, que pour goûter un peu 
le plai ûr de' ~a liberté. • · · . · · 
. · Rien ne me coùvioit à defcendre à ter· 

\T ~ rc:: 
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1700. re: cependant aïant appris par ceux qui 

. vinrent à bord, qu'on ne pouvoir pas 
àchever dans la journée de charger le bois 
que nous devions prendre, je· pris le par-. 
ti d'aller me promener, & de chalfer 
chemin faifant, :t!Jtant quel' épailfeur des 
haliers dont les bords de la mer font 
couverts, me le pouvoit permettre. 
~oique cet endroit, c'eft-à-dire, la 

riviere aux Rofeau:x, devant laquelle. 
nous étions moüillez, paroilfe fort ha-· 
ché, il ne laiffe pas d'y av'oir· des fonds 
d'une étenduë conûderable, dont la plû-
parr qui ont déja été défrîchez, fe font 
couverts de nouveaux àrbres, ·qui par 
leur hauteur & leur groffeur marquent 
la bonté du terrain. J'arrivai enfuivant 
un petit fentier aux A jQup~ dë nos Qu-
vricrs: j'avciis tué quelques perdrix & 
des periques, & je trouvai d'alfez bonnes 
provifions de cochon maron boucanné, 
& de ramiers, pour ne pas apprehender 
de mourir de faim; de forte que j'en-
voyai chercher mon hamaè avec du bif-
cuit, du vin & de l'eau-de-vie, refo-
Ju de palfer la nuit avec rios gens.·· Ils 
travaillerent jufques bien ·avant dans la 
nuit à tranfporter au bord de la iner des 
madriers de bois d' Acajou, & autres 
bois que l'on embarquoit auffi·tôt avec 
· · · · ' · · · d'au· 
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d'autant plus de diligence, . que nous 170Q! 
étions encore dans la faifon des oura .. · 

· gans, où tout eft à crairidre. Il eft vrai 
que nôtre Barque eût pû fe rétirer dans le . 
cul·de-fa~ ; mais ce retardemenl ne. 
convenoit ni aux affaires des Marchands, 
ni aux miennes·, qui a\1ois des raifon$ · 
pre{(ante.s de m'en retourner ~ la Guade. 
loupe. A.lafin nous foupâmes tous en-
femble ... Après la Priere chacun fe mit 
dans f9n hamac, & on s'endormit les 
uns après les autres en caufant. Dès le 
point du jour on recommença à porter 
du bois: je dis mon Office, 8c puis je. 
fus me promener en chafi"ant: nous dî-. 
~âmesaubord.de la n1er avec le Maître 
d_u .. Barque , & fur le foir on acheva 
de charger tous le bois qui étoit prc!t. · 
Nous fou pâmes à terre, après quoi je 
m'embarquai; &: après quelques heures 
de repos nous mîmes à la voile environ 
fut· les trois heures du matinJe Mardi z.7 
Septembre.Nous côtoïâmes l'Iile jufqu'à 
la pointe des Salines, où nous trouvames· 
des vents de Sud-EH qui nous porterent 
pre[que vent arriere jufqu'<tux Ances 
d' Arlet de la Martinique, que nous dé-
pafiàmes pendant la nuit. Le calme nous 
prit par le travers du Fort Royal, & fut 
caufe que nous n'arrivâm~ que le Mer- : y 4 crcdi 

. . . ' . 
·1: . : 'i' 
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11œ& credi• z8. fur les dix•heures du foir, le 

vingt;.feptjéme jour de mon dép·art . 
. Notre Superieur·Gcn.cral fe leva auf-

Ji,..tôt qu'il m'entendit : nos- Pcr~s e~, 
.1irent de même , & tous me temo1-
gnerent beaucoup de joye de' mon re-
tour, & de la maniere dont je m'é-
tais acquitté de ma commiffion, dont je 
leur rendis compte en· foupant .. Le Su-

~ perieur General me dit le lendemain 
qu'il falloit travailler à mettre nôtre ter-
rain de la: Grenade en valeur: nous en 

~ ·· ' fîmes le projet, & je penfe que fans le 
r •.. ' .. · ·····'.~.'~··.\ J vriyage qu'il fut obligé de faire en Eu--~P rope, & la guerre de i 7oz.. qui fur-

v.int, que cela auroit. été executé, &: 
que j~aurois encore été chargé de cette , . . . . cor.vce.. · · 

. . 

· C H. A· P I T R E X XII. 

L' .dateur retourne à la Guade/oup~. Pro· 
·. &ès ilztenté à leur Mijjion par l'.dbbé 

du Lion. 

JE partis de la Martinique le Lundi ~ 
· Oél:obre fur Jes neuf heures du foir. 
·Nous eûmes un vent à fouhaitjuf-

ques 
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ques·par le trave1:s de la grande Savanne 17or:J. 
de la Dominique qu'i.l fe 1nit au Nord-
()ueft tellement forcé, que nous crûmes 
qUe c'étoit le prélude d'un ouragan; nous 
n'en eûmes po(Jrtantque la peur: il baif-
~1 en.moins. de trois heures, & nous laiffa 
achev~r affez tranquillement ce qui nous 
reftoit de chemin à faire. Nous moüil-
lârries lé Mercredi fur les onze heures du 
matin. }'~liai .auffi-tôt faluer ~tJ. i\uger 
nôtre Gouverneur, qui me retint à dî-
~er, .& puis n1e donna un chevat&un 
Negre pour aller chez nous. . .

1 
"""',· 

Je. tro!-lvai Je Pere Imbert, Superieur ~ 
de nôtre Miffion ,, fort embara{fé d'un 
procès qui lui avolt été fufcïté par un . ( · \:i 
Prêtre nomn1é l'Abbé du Lion. \ . 1:· 
. Cet Abbé, nôtre proch~ & incommo- Pro~ès !\'- . 

de yôifin, :étoit fil~ dc:Mr. du Lion ci- t~ ~~b
de.v~t Gouverne?r dela..G~a~eloupe. Lion. 
On ~e peut pas mer· qµe du CQt~ ?e fon 
pere il. ne fut pomme de quahte i · ca~ 
j'ai entendu _dire à plufieurs pcrfonncs 
âéfi.ntèreffées , .. que la Maifon du Lion 
étoit une· famille .confiderahle du Païs· 
de ·eaux en. N oi·mandie. : On difoit~ 
que r~ ~~è é~oir ~lied;~n Mai;c:hapd d~ 
I;a~gr~.,.·que M· d~ Lion av~1t epou-. 
(ee par_~~o1:1r~te:. JI efr cettau1~"!1elle 
avoit éte très-belle. L' Abbê dont il eft 
. V f queftion, 
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1 jOO. qUeftîon, fut envoyé enN ormandie pour 

· · y étudier, & s'y façonner aux Us &Coû.:. 
turnes du Païs, en quoi il fit des progrès 
confiderables. Il fut pourvû d'une bonne 
Cure en ce Païs-là; mais s'étant b.ro\iil-
léa.vcc l' Archevêque de Roüen pour.des 
~ffa\res qui ne font pas venuës à ma con-
noiffance' il avoit été obligé de fe dé-
mettre de fon Benefice, fans pouvoir fe 
referver une penfion, quoiqu'il eri eût un 
affez grand befoin. Il fallut après ·cette ~ 

. \ 

Il ·\;;'. \ 
.'1· ' 

' '-,':)~: 
-. --

perte revenir à la Guadeloupe pour dif-
cuter fes biens avec les eilfans du fecond 
lit de fa mere quis'étoitremariéeavec le 
.Major de l'Ifle nommé du Cler, fans fc 
fouvenir qu'elle étoit veüve du Gouver-
neur. · · · ·· · · 

Nôtre Abbé tout en arrivant aux I1les 
avoit acheté une Habitation à la Cabc-
fierre; & (}Uoiqu'il ne l'eût pas payée, il 
l'avoir échangée dù confentement du 
vendeur, -avec un. de nOs voifins nom·. 
mé · Lefevre d' Am brié, ·qui écôit 'placé· 
jufiement entre nos deux Habitations. 
Ce.tee ~erre étoit petite~; & l'·Abbé 
q~1 avoit de ".'aftes d~ffe1ns, i:élargif. 
fo1t autant qu'il pouvait, aux depern de 
ceux qui fe trouvoient à fa portée . .h-'lon 
prédecetfeur avoit été afTez bon ·pour 
fouffrir pluiieur~ chofe$ de cet homme; . - lie 
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& mêmè pour conferver la paix' ou pour 170Q. 
gagner fes bonnes graces, il avoit com· 
meabandonné une grande piece decan· 
nes où les befl:iaux de l' Abbé venoient 
paître tranquillement. . Dès que je fus . 
en charge,. & que j'eus vifité les· bornes 
de nos terres pour les mettre toutes en va-
leur, je le fis prièr de retirer fes beftiaux 
dedefiùs nos terres. Il répondit que les. 
terres où fes befl:iaux alloient paître, lui 
appartenoient; Je prefentai une Requefte· 
au Juge, afin de faire arpenter le te1 min· 
fc~lon les· titres de chacun .. Le Juge la ré-· 
pondit, & ordonna à !'Arpenteur Juré· 
de fe tranfporter dans trois joùrs fur les· 
lieux pour r.econnoîrre les anciennes bor-
nes, & mettre les parties en po!f'eilion de 
ce qui leur appartenait, ce.que je ne 
manquai pas de faire fignifier à l' Abbé,: 
qui croyant avoir trouvé une belle occa·· 
fion de montrer ce qu'il a voit appris en· 
Normandie, me fit fignifier une prote-· 
ftationde nullité de tout ce qui pourroit 
être fait au préjudi<>e de fes droits, juf-
qu'à. ce qu'il eût recouvré _tous les· titres 
delaTerre,qu'il a voit achetée. Je vis que. 
ce cè>mmenaement de-chicanne nous0me• · 
neroit loin i c~eft pourquoi je m ?adtefiài1 .· 
à l'intendant~ Je joignis à ma Req12efte- . 
~coniec.ollationnée du. Contrat d:a- · · ~ · · V tS. · · char . . . 
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1700. chat de la Terre que poffedoit l' Abbé du 

Lion, avec les derniers arpentages de nos 
terres & de celles de nos voifins. L'ln· 
tendant ordonna que troisjoursaprès la 
figni.fication de fon Ordonnance; l'Ar· 
pcnteur Juré fe tranfporteroit fur les 
lieux, procederoit à Ja reconnoiffance 
des bornes, tant en prefence, qu'abfen-

. ce, & que le Juge Royal qui y fc:roit 
prefent comme delegué, mettroit cha-
cune des Parties en poflèffio11 de ce qui 
leurappartenoit. Celafutexecuté, &fâ-
cha beaucoup l' Abbé contre moi. Je lis 
planter auffi-tôt du manioc & du mil 
dans nôrré terrain qui éroit voifin du 
fi en, & j'allai le prier de fuire garder fes 
beil:iaux. Il négligea de le faire: fes be-
fi iaux revinrent & nous firent dn dom-
mage : je les lis prendre deux & trois 
fois, & les lui renvoyai honnêteme'1t: 
mais à la quarriéme je les fis fequeftrer, 
& il fullut pour les ravoir m'erivoyer un 
billet à raifon de cent livres de fucre 
pour chaque bête, outre les frais de Ja 
~rife & .du fequeftre. M~gré tout cela 
1es beftiaux revenartt toujours ; parce 
qu·ils étoient en. trop grand nombre . 
pour pouvoir fubfifrerchezleur Maître, 
je pris le parti de les fc-iiré éclaircir, &: 
de les pye1· fuivant rordannanee' qui. 

. . dé· 
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défend de tuer les gros beftiaux que l'on. 11or;,:: 
trouve en dommage; ce qtie je f.1.ifois 
fans bourfe délier, avec les billets du SCi· 
gneur Abbé. A la fin il fe latfa: ·il fit 
garder fes beftiaux, dont le petit nombre, 
rendoit la garde plus facile, & il ne 
tint pas à moi que nous ne ftiffions bons 
amis; car nous nous vîmes plu lieurs fois; 
& fans trois ou quatre incidens quitrÛtr· 
bierent nôtre bonne intelligence ,je croi 
que nous aurions bien v~cu enfembie. 

Par malheur nos deux· N egres· Char-
rons s'en allerent .Mm-ons; & je:fçûs: 
qu'ils fe retiroieni: chez nôtre Abbé; oit: 
pour ne pas oublier leur métier; ils fui· 
foient des roiies pour fes cabroüers· ou 
charettes~ J'obtins un ordre du Gouvèr• · 
neur & main forte pour les aller prendre-. · 
<l!ielques Habitans qui étoient dans le · 
même cns1fejoigriirentàoRaiineûrque: 
j'envoyai·avecl'Officierde Milice, &les·: 
Habitaos commandezpour cette expc•: 
dition,· & on pritdix•féptNegresMa··. 
rons, dù nombre defquel~ étaient le.s. · 
deux quejecherchois. LesHaoii:ans 8c · 
moinous.eonientâmesd'avoirnos efcla:- · 
ves:. mais il s7én trouv~ feptqUi·ap~r-: · 
tèno1ent au fi~ur Paf qu1er; alors Com· · 
mis principar;. ou Oireéi:eu~d1e-la C0m"" ~ 
pagnie de SCnegal; ·&:à -prefettt Ùcirt"eH:. .. 
: . . V 7 . }Cl" 
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~100. Jer au Confeil Superieur de la Guade-

loupe, homme terrible en matiere d'in. 
terêt, & qui, quoique né au milieu de 
Paris, Ville , comme tout le monde 
fçait, des plus fimples & des plus com-
modes, pouvoir prêter le collet au plus 
habile Praticien Normand, celui-ci ne 
fut pas ficomplaifant que moi. Il prefen-
ta. .Requête au Juge, & fit interroger 
fes N egres qui étoient en prifon, & fit. 
informer contre l' Abbé du Lion, contre 
lequel il demanda que l'Ordonnance du 
Roi fût executée, & qu'outre l'amende il 
fût condamné à lui payer une piftole par · 
jour pour chaque N egre depuis le jour 
qµ'il avoit declaré leur fuite au Greffe, 
jufqu'à celui qu'ils lui feroient remis.Cet-
te aff.iire fuffifoit pour ruïner de fond en 
comble l' Abbé, s'il avait été ruïnable ,. 
câr la prétentic:>n. feule de Pafquier alloit 
ft plus de trois mille pïftoles' & les au-
tr:~ ·propr:ietai~es des N egres pris chez 
1~1 n~auro1ent pas J?Janqué de demander 
un pareil dédommagement. L'Abbé fe 
défendo~t, &:. Pafquier lui Iaiffoit Je 
cha_~.P bb~~ , par~ç. q~e .fei: .:tj egres qui 
ét.~1ent t?UJouys ~n pnfo~ ,, etoicnt.~ux., 
fi:ais d7 l Ab!;>~, . & les pûl:oJes par Jour : 
cpuro1ent toµ}ours .. A la fin des perfon .... 
.nes ~autorite ién mêlerentt, &obtin-
. __ _,. __ ... tent 



Fr ançoife s ile I' .Amer11ae. 4-71 
rent après bea.ucoup de .diffiéu.ltez que· 170.,J 
Pafqu1er reprendro1t fes N egres fans at-
tendre la décifion du procès, & que 
1' Abbé du Lion en fcroit caution jufqu'à. 
ce tems-là. La guerre étant furvenuë, &: 
les Anglois ayant fait une irruption à la 
Guadeloupe avant la fin du procès, les 
procedures furent fuf penduës, & le Don·· 
jon du Fort. ayànt été brûlé avec tous. 
lès papiel's du Greffe qu'on y avoit re .. 
tirez, l' Abbé du Lion auroit eu fujet d~ 
fe réjoiiir de ce malheur, ·qui le devoit 
empêcher de fubir une Sentcnte ruïneu- · 
fe & infamante, fi la.prévoyance de Paf. 
quier ne l'avoit porté à fe faireexpedier 
des doubles en bonnè formedetoute la 
procedure, dont ils'efi: fervi dans la fui-
te , mais dont je ne 1ne f qis pas mis en 
p,eine de fçavoir le fuccès, parce que je 
quitta.ïlaGuadeloupe peu deteii,1saprès.. 
que les Anglais fe fure.nt retirez. • : ·. ·· · 

On voit atlèz. par ces dif:ferentes af- . 
faires ,· ·· & par celle de la Poterie~ . qu'il 
voulait établir, donc j"ai parlé dans un · 
autre endroit' qu'il n"étoit guéres de nos. 
amis:' il çrut avoir ti·ouvé l'occafion de 
fe venge1·; en nous intentant tin procès. 
a~ fi.ijet d~un =zé· De~;n, qu~ feu M .. ,. dll 
Lio1i fon. pere a.voit fonde da~s notre: 
Eglifc, pour perpetuer la m~mo1re ~ les._ 

· · · a"i.10,gs 
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i7oo. aé1:1?ns de gr~ces. .. de }a V ~f:o1,re q_~1 1 l 

avo1t remportee fur les Anglo1s ~cho~e.z 
aux Saintes après l'ouragan·, qu1fit penr 
leur Flotre en 1666. 
· Cette Fondation donr le Fond n'était. 

que:de deux mille livresde Suére, fai-
fant cent Ilv.res de Sucre. de rente, tut 
e·mpioyée par le Fondateur à l'acha~p·un. 
Petit: Magafin dans le Boùrg· S: Loüis;. 
m'ais il y a voit bieri dés années que la ri-• 

··· viereavoit emporréce Magaûn avec le 
~~ icfle du Bourg, de forte que l'obliga~ion 

~ . du 'l'e Dium ce if oit de plein droit, puif"". 
~ue fa rente avoir celfé. Cependant nOs 
Peres ne laifToient l'as de le cha'nter ·par 
dévotion; mais ils fedifpenfoientd'y in-. 
viter ceux de la famille du Fondateur, 
comme ils .faifoient auparavant, quoi-'. 
que' ce ffit,par pure honnêt.eté, & _fa.ris· 
atrCl.ltTe abligado_n. · ... ·. ·. · . · ... · .·. _ . · '. : ·: 

. ~·Abbé cru~ avo.it un beaù f~,amp-· 
~e n_bu~· chagriner,· ~!~t:itailt' t?1u~. que_ 
J érors àbfént, & que le Pfre Itubert 
n~tre Superieur n'éroit pas bomme.d'af-. 
finre. : Il prefenta donc une longue. Re-· 
quête; d:,ins l~quelle il fe fervi t de cjùari- · 
tiré d~expreflions 'peu· èonvenabfes .a tur 
~:à ~ous, ~e Stiperieurde nôtre' Mi$on 
~qu1 elle.fut fignifiée' renvoya auffi-rôt 
aun nommé Bouté Procureur, qui avo1t 

. . OCCU• 
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«X:cüpé. quelquéfois pour nous·, ~~arriv~; 170();: 
fur ces enttefaitès., . j'chvoyaiJch'er.cher 1~1 
Procureur_ 8t: la Requête , -& au lieu del 
rêpondre au principal, on s~infurivit erit 
faux· côntre· les quâlirez que l'A1bbêdü-
:t.ion: y prenoit, les voici: .· · · . 
· Supplie liumblement Mejfire Clàttdt .J 

Charles, Albert, · J'Mn.:Baptift-e-,: Ce(ai~· 
.dntoine , · du: Lio1t. dé· Eion ; Ch~'6alier,: 
Prêtre-, Bachelier· en 'l!heo/bgie_; ·Sèil,neùt; 
de Poinjfon, Poinjfonriet, · &auttrslieux;_· 
& .Abbé da Lion. ,_, ' • ~ : 
. Quoique ces qualitez . paroiffent un 

peu longues, ce n' étoit ~ilc~re; que ceUes; f_; des jours ouvriers: car quan'd;·c'êroit ùri-' 
Contrat, ou quelque aùtre:pieééde:coil~ · .·

1

1 

fequence, on a voit auffi-tôt fàit d·' écrire: \ 
lts Litanies dëf Saints: q~e fes rioms· dè-- l\ 
Baptêmes:, &·cei:ix ae fçsTçftës &:Sei:.· 
gneuries imaginaircs·éroient·encore en' 
phls ·grand nombre. L 'A"b&é: du·· Lion· 
fat étrangeineiif furpris: de' cette proce:.. · 
durè, iJïne s'y: atrenàoit 'IJUllemenr; il: 
crut que le meilleur parti étoit de;portèr: 
fes-plaintesau Gouverneur, de l'ipfulrc 
qu'il prétendait qu'on luifaifoit~ maiSil 
riefçavoit pasqu'onavoit pris les devans, 
& que -le Gouverneur étoit ravi devoir 
mortifier fa vanité. De forte que nôtre 
Procureur· ne lai1fa pas ·d'aller ion -é~e ... 
· min, 
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.,oo. min, & de faire fignifier fes moyens de 

(aux, qui .étoien~ 1 •· Qiie qan~_l'exrrait 
Baptitl:aire ;de~ l' .t\l:>bé du Lion, il (e 
t;i.ommoit · fimplement Claµd.e- Jean-. 
~aptifte, & qu.~il importoit 9~ fçavoir,. 
contre qui nous avions à faire pour pou-. 
voir agir contre une perfonne ~·ée}lemen t 
cxiftente, &: non contre un fa~tome ha-. 
billé de tant de noms, f ujet pa~ confe-
quent à être défavoüé. z. • . ~e feu M. 
qu . Lion fon pere ne prenoit point le . 
furnom de du Lion de Lion, & que 
n,iême il ne le pouvoit pas prendre, ne 
joüifTant point ~u .privilege de ·certains, 
Religieux.aufquel~ on pou~roit applique1·, 
c.eque le Prophete Roïal ad.it bien des· 
ûeclc;s avau~t . qu'ils vinffent au monde:. 
Acçipient _ ; i~ .·. ~f.nil~~e .. · &1'Vit~t~s fufl!s .i · 
k d'aill~urs, n'etan~ pas ~~ :\Lion. 3. ~ 
Q.ue la qualité de Chevalier ne s'accor· 
doit point chez lui avec celle de Prêtre, · 
pa_rce que. qµoiqu'il fût gentilho~mc, 
iln'ét~it point Chevalier de Màlte, &ne 
l~pouvoit être, con1me il fçavoittrès·. 
bien, &. qu'à l'égard de la qualité de 
C~evalier Banneret, que prennent les 
Se1g~eurs titrez, & qui peuvent lever 
Bann1eres fur leurs Sujets, i 1 étoit conf-. 
ta~t que fo!l pere;ne l'avoit jnn1aisprife. 
4~ ~.'il étoit abfolument faux qu'il fût 

· Bache-
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Bachelier en Theologie, puifqu'il conf- 17~ 
toit par Je procès·qn'il avait eu avec les 
enfa~s du fecond lie de f~ mere, qu'il 
avoit fait toutes fes étudesàRoiien, "& 
non autre part, où tout le mondefçait 
qu'il n'y a point d'Univerfité qui puilfe 
donner ce grade. 5. Qyelesqualitez des 
Seigneµrj~ de Poin~on, Poinlfonner,& 
autr~ lieu:x:, ri'avoient jamais été'.prifes 
par feu M. du Lion fon pere·,. ce- ·qui: 
étoit un grand préjugé· contre lui,: & 
enfin qu'il itoit abfolument faux qu'il 
fùt Abbé du Lion,· c'eft-à-dire, · titu-
laire d'une Abbaye, qui port~ ce nom, 
pu.ifqu'il ne s'en trouvoit aucune de ce 
npm dans tÇ>ute la Franèe_,: ni .dans tout· : · 
l_e refte du monde Chrétien. . . ·.: · ·.·. · ·· 1 

La fignification qu'on lui fit de ·ces · . '. ~ 
Moyens âe faux le penfa défef perer, mais 
comme l'affaireétoitfansremede, &que 
nôtre -~rocureur prétendoit lui faire ra•: 
yerf~s:.qualitez, il eut recours au Gou- · 
yerneur, 8c le pria .d'accommoder ccitte 
affaire.Nous y donnâmes les mains auffi-
tôt. L' Abbé fe défifta des fins de fa Re-
quête, & promit de ne nous ~nquiéter 
jamais au fujet du 'lé Deum, & nous con- . 
fentîmes de le lailrer joüir paifiblen;ient 
& tranquillement de tous fes noms, titres 
& q~lite~, éx'cepi:e dans les procès qu'il 
pqurroit a voir avec nous; CH~\· • . ; 
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:·ê H :x: pj f:T R; E. X:XIil. 
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• 

L E-Tabac eft Ùne· ·plant~.· originaire 
· dt! l?Ame1'i€JUC ~ '. .·&? qui lui eit tell~ 

mènt:propre·,: ·qu~tr qu.elque. foi1t · q~1·on 
ait· pris en :la:: cultiva.ntl~a:ns · les autres 
parties âu~rrronde:où:l'on Ill porté fa grai~ 
Ire.,· on n'ajamais pu y en élever qui ap.; 
prochât de-celui qui' croît dans-le mon-
de no à.veau. · · : · , ·· · · ·. ·. · - ·. ·.· · · · 
'. ·JI ne J>aroîtpas q~é- les :Efpagnols c~ 
~nt-trouvé l'~ufàgeéta~l:ïdansles'gran-

origin1 des lfles,. c~eft-à~-di:it:,: à•Saint l)bmin-t:,:"- ~ -,:) Côuv.é i&!':Iai Jiamaiq~e·, 'où' ils 
s•arrérerenr dans lès commencemens de 
leurs découvertes-.. Ce. ne fut que vers 
l7an _1 f2.o. qu'ils trouverent cette pl~nte 
dans: le Jucatan ; · Pr~vi·nce :_de la terre 
~rme. ·-Ils lui dennerent, le nom: dè ï"a~ 
hicco~ dont ;on a fait ·celtû :ae Tabac, 
parie que cetto plni:ne ·croiffoit à mer-
veille,· & qu'on en· cultivoit une rrès-
grandequantité aux enviro11s de la Ville 
de Tabafco; · & alfûrement elle meritoit 
bien _de: po~ter_le n·o~_-du,pa~s ôù l,'on 
en av~1t fà1t la· prem1ere decouvert_e, & 

, . . .. ' . . \ ' . ' ' {' ' · " · · · · · · · ·· · · ·ou-
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où les.Efpagnqls:cpm:menc4~,n.t à,!sjen ·1-7<J1:1; 
ferv~~ à_ l' j m~t-4tÏP!1; l!ies.:.~n~·iens. . , : · . . -. · · ._ 
~. 1\1,. Pqµrchp:td~~)f~_lrhi-JÇ>fqphj,,e-s!e:i · · · 
~~on.w~,- ;fiµ::iµd, r~t<l4it·, .. q.,t4!es:J1:~rtu- . : .· . 
. ga,is. 9t:ltcappor,té te Tabac :en· ~u.~e.. :per dç Erreuf 
l'Ifle de _'rab~~(): :Ct~~e;lg.~ :quietluPt:~~. 
:des Ant1fl~s tl a ~amaJS et~ cn:leur,pou- chot • . 
. yoir,- &.n~avoitjamais qt.~ habjt~e:, ni · 
.c~ltivée 'a~3ntJ~~µ; 1. 63(z .. qu.~une Go:lllt-
~~gnie d ~J;;lolJal)qf.1iS ;o:i..FM;ffi~oi~f. ~tal-
:bl it u'nejC~lqnie, . q~i Ja .no~~l.ano"'° 
. vcllc Oyaçre, _pr~s d~µn fi,ecl~ apitès que 
le tabac a .été connu en;Europe. (C~tU: 
.Colon. ic a étédétru. iteeri 167~.par-:M. /"> 
Je Mat:éèh~l d~Eçr,éc;~ ,-~:d~puis·q~te.ms. · . 
Jà l' I.fl~· e:fr ~el:Q~u;rée-à~fcii:~~!· : ; · . ~ . ~ : · ; ·, . · ·: j ·' 

:.-Le~a?a~a~c~;eq.u(a.gc::'î9_ :Efpagne_ : .. ~&:. · : . · ::· \ 
.c11.Portug?-lb1e~ 4çs.a~µees;?.v.îUltrâ~"4-, .·· .·· \ 
treapporté e'n,Fra~çc!J;,e4n Nicot)Maî· · . . . ~ 

. tre des Requêtes,._Amb?-Jrade1i.1r,der1Fran-
çois II. aqprès de Sebafticn Roi -de Par• 

. tugal l'appoi:tà en:fran~e C.lfl.f~O. &,le . , ., 
. prçfen~·a à l;t Reine Çatherjp~.de Me4i- : .: · ~ 
; ci:s , & au Grand Priçur. Cettç:J?.,ria<:.elte '·.' , 
. &ceSeigneur lui don.nf!rentchttçunle~r · 
. nom, pQur le mettre en vogue , foit 
. qu'ils y euffent reconnu quelque vertu 
part~culiere,f oit qu'ils vouluffent fe faire 
un honneur dans le monde en y in.tro-
duifant une nouveauté,: &; .quoique ce . . . . fût 
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'i700. fût la même herbe, on ne laiffa pas de 

Par quila nommer tantôt J!herbeà laRei11e; & 
=l~~tl :t:antô~ ·rherbe au. G~an~ ~ri~rir .; CC{J~i 
.~Frarr ~·empêcha pas ceux a qui l Ambaffadeur 
çi; . . . . N:icot :en avoit donné, dè l'appeller p·ar 
sesllif- reconnoifiànce la Nicotiane. · · · ·. · 
ferens . · · Le Qardinal de Sainte Croix , qui 
flpms. . • , , N . p 1· .& N. · · avo1t ete onceen ortuga ,. 1co-

·las Tornaboni qui l'a voit é:t~, e,n · France, 
revenans de leurs N onciaturèsîJ. 'apporte-
·rent ;en :Italie, ell~y'fut d'abord :c~ri~uë 
·fous le.nom d'herbe fainte; furnotri que 
·les Ef pagnols lui av oient donné.· à caufe 
.des vertus extraordinaires qu'ils pu-
·blioient y· avoir. 1·emarquées. ·Jc:·fçrois 

~4r , 9~ pourtant all'ez porté à croire qùç les Ef-
~la ete : pagnols ; qui pOtfedoient -bien avant ce 
~":iz0~,, • ~ems~là leR-0yaume de1'! aples; l'àvoierit 
lJ11Ji1. ·fàit connoîtte èn :Jtalie:a:vnnt ces deux 
. ·Prélats} mais coin me après Je mal ·Ame-

1:î<J,uain qu'ils·avoien t apporté;·& dpnt ils 
l:' l ~yg~~-nt dêjà:inf~lté bien~.es pa'îs,on: crai-m:!l le ·gno1~ t:ôUti~: qlil:il~ appo1:toiéht ât! tioti-
:Napks. ;vc~ùmondëJ,.éxœpté1'or:& l'àrgènc;· :îl 

· n'a,toit 'pàs~fallu m:oins iCf.éê ·te pouvoir 
decC6 deux Pré Inti, pour établir l'i.liage 
d'une chofe auffi nouvelle, & ·qui avoit 
déja autant d' Adverfaires que dë ~arti
·fans~ . ' . : . : ' .. · : . , : : · · : · : . · · · : · 

Car il eft bèn de f ça voir, que le tabac 
ne 
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ne fut pas également bien reçû de tout 17oe; 
le monde. Ct!tte plante fut comine une 
pomme •de difcorde , · qui alluma une 
guerre très-vive èntre les fçavans. Les 
ignorans en grand nombre y prirent par-
ti, auffi-bien que les fçavans, &: les 
femmes même qui ne furent pas des der-
nieres à fe declàrer pôur ou éontre une . 
chofequ'el~esnec_onnoi~oie~tpasmi.euxfe~~n~f 
<]Ue les-affarres ferieufes, quife pa1fo1e~t en ma-
en ce te ms-là, où elles n'avoientpris que tier~ 1e 
tr9p de part. . · . · . ; .. ·• · . · lùl1g11n 

· On peut croire que lesMedecinsn'ou-
blierent pas de faire va-loir en cette. occa-
fton le droitqu'ilsfeforitacquisdejuger 
'dé toutes chofes .. Quoiqu'ils n'euffent 
jamais 'VÛ ; 1_1i entendu· pnrler !de :tabac, 
ils rie laifferent pas de· difcourir fur fa 
nature' fes proprietez& fes vertus,com-
me s'il eût été connu pàr toute la terre 
habitée dès le tems de Galien, .· d 'Hi po-
crate' & d'Efculape. · Il eft vrai, que rai-
. fonnans; :Comme.ils faifoient·, fans prin-
cipes," ils ne: s~~u~cordoient.prefqueja
m·ais.-.Lës uns lc'fiiifoieni: froid;· les au- Diff,.: 
trcschaud. Ceux· ci letemj>eroientavèc'ms/n; 
des' drogues refrigerantes; Ie5 autres cor- 1;;,d:~ 
rigeoient' fa· ft'Oidcur avec desaromaies. cins fur 
Mais :cous··s 'ac6or.ciloient en.ce point de le 1aba&. 
donner force recéttés & ordonnaricesfur 

· la 

1 

~ 
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!109. Jla·maniere deJe:p11épaFer, & d~en ufer 

.felonl'âge, les forces ,:&Je tempera1nent 
:.d~ gens. Ils ,marquoient exaét:ement la 
_,quantité. qu' on:en devoitprendre, .& . le 
-tems. Tel ledev<;>it prendre à jeun après 
,avoir craché & mouché un certain nom· 
.bre de fois: ·un autre ne s'en pouvoit 
'.fervir qu'après avoir mangé. Celui-ci 
n~en devoit ufer que le foir, cet autre 

. qu~à. midi. On l'accommodoit, on le 
diverfifioit en une infinité de maniercs; 
chaque jour produifoit quelque nouvelle 
découverte, on le· mettoit à toutes for-
tes de. faulces , & comme affez Couvent 
·les: maladies n'ont . point d'autre caufe 
qu'uneimaginationbleifée, ile,ftprefque 
. incroïable combien les Medecins:firent 
·de. cures furp.reoantes fur · ceux qui 
avoient l'imagination frapée des vertµi 
dn tabac. Celaallafiloin.,qu'onfutifur le 

-point d'abandonner t.out lereftedesme· 
-dicamens,.pour ne.plus fe fer,vir ~ue de 
-cette plante.; & je penfe que cela feroit 
·arrive , fi ceux qui par leur caraél:ere oQt 
droit d'impofer à toütlcmondeavoient 

: •. é-réd'accord entr'eux. 
Les Chimiftesremplirent leurs alem-

bics de tabac. Onen tiradel'huile, du 
fel, de l'eau, des efprits, & '1liJJe au-
tres fcmf>lables babiolles que l'on em-

ploya 
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ployaen toutesfortesdemaladies,Ieplus 17ot!; 
fouvent aux dépens de ceux qui avoient 
la bonté de fe prêter à ces fortes d'expc-
riences; & malgré tout ce que pou voient 
dire les gens qui avoient confervé leur 
raifon affez entiere pour ne (e pas laiflèr 
prévenir pour ou contre le tabac avant 
que le tems ou le hazard l'cuffent fait 
connaître plus à fond, on en fit une 
Medecine prefque univerfclle. 

Ses cendres, à ce qu'on difoir, guérif- Yertu, 
foient la gàle & le farcin. Etant pris en hu~i
poudre ~ il guériffoit les rhurnatifrn~s, ,;t;~:: 
les fluxions fur les yeux, les larmes in-psudre. 
volontaires, les douleurs de tête ordi- · 
naires, les migraines, l'hidropifie, la 
paralifie, & generalement tous les acci-
den'> qui arrivent par l'acreté des hu- t:j 
meurs, leur trop grande abondance, & · 
leurextravafionhorsdeleurscanaux na- :[ . 
turels. Rien n'écoit meilleur pour rendl'e \\ 
au fang fa fluidité, regler fon mouve- \:. 
ment & fa circulation. On s'en fervoit 
commed'un.fternutatoireinfaillible,pour 
rappeller à la vie ceux qu'une apoplexie 

·1 violente, ou une l'écargieformée avoient 
déja écendu dans le cercuëil. C'étoit un 
puiflànt fecours pour les femmes qui 
étaient dans les douleurs de l'accouche-
ment. Un remede affûré contre les paf.. 

Y-om, Ir. X fioni 
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1700. fions hifteriques, les vapeurs, les in .. 

quiétudes, la rr1élancolie noire, la ma-
nie. Ceux qui en ufoient n'a voient rien 
à craindre de l'air le plus mauvais, & le 
plus corrompu; la pcfte, la verolle, le 
pourpre, les maladies populaires qui fe 
communiquent le plus aifément, n'a· 
voient garde d'approcher d'eux. Il for-
tifioit la memoire, il rendoit l'imagina-
tion feconde; jamais lesfçavans n'é.toient 
plus en état de s'appliquer àl'étudedes 
chofes les plus abftraites, & les plus dif-
ficiles , que quand ils avoient le nez bien 
rempli de tabac. 

Ceux qui en prenoient en machicatoi-
re (car le tabac en poudre n'étoit pas le 
feul qui fût en ufage) en difoient bien 
d'autres merveilles. Selon eux il fuffifoit 
tout feul aux befoins les plus ordinaires, 
& les plus prelfans des hommes,; puif-

v. 1 qu'il ôtoit le fentiment de la faim & de . 
d:r~~acla foif, qu'il empêchoic la diminution 
en _ma-. des forces, & qu'il confervoit tout feu!, 
chicatoz·&fa.ns le fecours d'aucune autre chofe ' re. toute la fanté' & tout l'embonpoint 

qu'on remarquoit dans les perfonnes les . . . 
m1eux nouries. 

On prétendait avoir des experiences 
réïterées une infinité de fois dans pref-
que tous les climiltS de la terre, qu'une 

dcnJie 
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demie once de tabac de z.4. en z.4. heu- r7 (»~ 
res, a voit foûtenu des Soldats fans boire · 
ni manger, dans les plus rudes travaux· 
de la guerre, non pas des journées, n1ais 
des femaines entiercs, fans qu'ils eufiènt 
fenti les plus legeres atteintes de la faim 
& de la foif, & fans que leurs forces 
eulfent été diminuées le moins du mon• 
de. 

Rien, à les entendre, n'était plus pro-
pre pour purger la bile, tenir le ventre 
libre, décharger le cerveau des fcrofitez 
qui lui font fi nuifibles, empêcher Oll 
guérir les douleurs des dents, détourner 
toutes fortes de fluxions. On n'y trou- . 
voit à redire, que la mauvaife odeur 
dont l'haleine de ceux qui en ufoient j 
étoit infeétée, qu'il n'étoit pas poffible J· 
de corriger même en fe lavant la bouche · .

111
· 

avec quantité d'eau•de-vie. . · · \ 
Mais ceux qui en difoient le plus de ·~ 

bien, & qui en confonimoient auffi une 
plus grande quantité étoient les.fumeurs. 

On publioit, que cette plante. avoit 
éré de tout tems en fi grande veneration · 
chez les Ameriquains, que c'étoit le 
parfum & l'encens leplusagreablequ'iJsVerr~; . 

tr. ff · ' l D' . . L P " C!J' prerq.. puuent o ru· a eurs 1eux. eurs: re-gatives 
tres ne voyoient rien dans l'avenir qu'au du tabac 
travers <l'une épaiffe fumée de tabac, dont en fumée 

X z. ils 
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lJCO. ils remplifioient le lieu où ils conful-

toient leurs Divinitez, & dont ils hu-
moientune fi grande quantité, qu'ils en 
tomboient comme yvres aux pieds des 
Autels, oùaprèsavoirde1neuréun cer-
tain efpace de tems,ils fe relevoient rem-
plis d'un entoufiafn1e divin, & ren-
doient des réponfcs bonnes ou mau vaiiès 
mais toûjours obfcures & ambiguës à 
ceux qui les avoient confultez .. Il n'y 
avoit pas jufqu'aux Medecins, qui ne 
èécidoient rie11 fur le fort de leurs ma- . 
lades, qu'après s'être amplement par-
fumez de tabac • 
. Il étoit inoüi qu'on eût jamais décidè 

aucune affaire d'Etat, que tous les Con-
feillers n'euifent été au moins à demi 
cnvvrez de la fumée du tabac; coûtume 
qu"i felon quelques voïageurs modernes 
s'obferve encore aujourd'hui chez les In .. 
diensdel'lfthine de Darien, où dès que 
les anciens font aLremblez pour quelque 

· caufe que ce puiffe être, avant de crai ter 
aucune affaire, un jeune garçon fe pre-
fente avec un gr.os bout de tabac à la 
bouche, dont il fouffie la fumée fur le 
vifage des affiftans les uns après les au-
tres, qui reçoivent ce parfum avec tant 
de plaifir, que pour n'en perdre que le 
:moins qu'il eil: po!Iible, ils font de leurs 

. . . 
m:.un:t 
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1nains une efpece d'entonnoir, pour con- 1701; 
du ire cette fumée dans Jeurs narines. 

Jenefiniroispoint, fi je voulais rap-
porter tout ce qu'on difoit à la loüange 
de cetre fumée. Elle réjoüifloit l'ef prit, 
elle diffipoit le chagrin, & comme elle 
agilfoit bien plus puilfamment fur le 
corps, que quand on prenait le tabac de 
quelqu'une des autres manteres que jyai 
rapportée ci-devant,on prétendoit qu'el-
le procuroit les mêmes avantages bien 
plus promptement, & bien plus fûre-
ment. 

On aifûroit que lyeau de tabac mife 
dans les yeux aiguifoit la vûë, la con-
fervoit, la fortifiait , &: qu'elle effa-
çoit les roulfeurs & autres taches du vi- J 
fàge. · 

<l!.i'étant prife par la bouche, elle 
guéritloit la courte haleine, l'afl:hn1e, la \ 
phhtifie ~files fièv1,rhe.sdtier~~s & 1

quadrtes
1
, les ~ 

r umau mes, 1 rop1nc, es ou eurs 
du foye. ~'elle arrêtoir le fang qui 
s'excravafoit du pouhnon , qu'elle tàci• 
li toit l'accouchement. ~'étant a pp Ji,.. 
qué fur l 'extrêmité des doigts dépoüillez 
de leurs ongl~s, elle les faifoit promp·-
tement revenll". 

Si on s'en fervoit en fomentation, elle 
guérifToit la foihlefiè des nerfs, & les 

X 3 dou .. , 
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douleurs caufées par des luxations, & des 
catharres frois. 

l.'huile de tabac mife dans les oreilles 
guériiToit la furdité. Appliquée fur Je 
vifage, elle en ôtoit les bou1jons & les 

. dartres. Si on en oignoit les parties affii-
gées de goûte, ou dcfciatique, elle ap-
paifoit la douleur, refolvoit l'humeur 
. âcre qui en eft la caufe, ouvroir les po-
res, fa if oit tranf pirer, fortifioit mer-

. vcilleufement les nerfs. Elle étoit encore 
·excellente pour les piqueures, & guérif-
foit toutes fortes de playes promptement, 
& fans fupuration. En un mot, c'étoit 
la Medecine univerfeJle , & c'éroit-là 
.juftemcnt ce qui décriait le tabac chez 
Jes gens qui n'étoient point préoccupez. 
Car on ne pouvoir pas nier que le tabac 
.ne fût bon à bien des chofes, mais qu'il 
fût propre ù. tout, c'était le détruire au 
lieu de le f.aîre valoir. Pour moi, je fuis 
perf uadé que c'eft un purgatif excel-
lent, & très-prompt, & ce qui m'en a 
.convaincu, eft l'hiftoire que je vais rap· 
porter. 

Un des plus confiderables Habitans 
.de la Cabefterre de la Martinique, de la 
P:iroiffe de la Baffe-Pointe, n1ariant une 
de fes filles à un homme de condition, 
crut que. fon Cuifinier N egre ne pour-

roit 
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roit pas conduire les repas qui devaient 1 70~~ 

. accompagner un mariage de cette cd'n-
fequence, il fit venir le meilleur Trai-
teur qui fût au Fort S. Pierre, qu'il 
chargea de l'appareil de tous ces fefi:ins. 
LeN cgre Cuifinier ne pût fouffrir le tort 
qu'il prétendait que fon Maître lui fai-
foit en cette occafion; & pour s'en ven-
ger, il refolut de troubler toute la fête. 

· Il glifTa pour cet effet deux morceaux de 
t~bac dans deux Coqs d'Inde, que Je 
Traiteur mettait en d'aube pour être 
fervis froids à déjeûné. On les fervit en 
effet, ils furent trouvez excellens, pref-
que tout le monde en voulut goûter., 

· ma.is il ne fe paffa pas un quart d'heure, 
-que le Negre vit la réüilite de fon pro- ·(' 
jet. Les convie~ les uns après les autres _l' 

commencerent a fe trouver mal ; ceux 
qui avoient pris une doze un peu trop \ 
forte de cette nouvelle Medecine vo- ~ 
mitîoient jufqu'au fang, fans compter ce \\ 
qu'ils rendaient par le bas; les autres 
fouffroient de cruelles tranchées,jufqu'à 
ce qu'ilsfuffentdébouchez. En un mot, 
la fête fut troublée , on crut tout le 
monde empoifonné. Le Chirurgien de la 
maifon envoya chercher en diligence 
tous fes Confreres aux environs, qui fài-
fant l'anatomie des viandes, qui avoient 

X 4 été 
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l joo. été fervies fur la table, trouverent enfin 

lés deux bouts de tabacs: ce qui décou-
vrit tout le miftere. On fe hâta d'aider 
par des lavemens, ceux qui n'avaient 
que des tranchées, & par des cordiaux, 
ceux qui faifoient de trop grandes évacu-
ations; les moins n1alades furent fur pied 
au bout de douze ou quinze heures, 

~ .. ·\ quelques autres en garderent le lit pen· 
, , dant deux jours. Après cela qu'on dife 
\~ ·\ qu'il y a au monde un purgatif comme 

, . \ le tabac. Ceux qui voudront taire des 

~ 
. ..JI Coqs d'Inde purgatifs en ont ici la re-
. ;.ez,d, c7~te. ,Je les pri~ feulement de ~e fouve-

/Hrgaiif. nu qu Il f:1ut ufer avec modcrauon de cc 
remede, parce que l'excès qu'on en ft-
roit , pourroit avoir des fuites fâcheu .. 
fes. 

Cependant malgré les avancages fi 
confiderables qu'on prétendoit avoir 
trouvez dans le tabac, il ne laiflà pas d'cê-
tre attaqué par de très-pui.Oàns adver-
faires. Ceuxquin'aimoient pas les nou-
veautez, ne pouvoient fouffrir qu'on 
déplaçât, & qu'on rejettât corn-me iauti-

. les rous les medican1cns anciens, pour 
ne fe plus tèrvir que de cette plante. Ils 
Jevoquoient en doute ce qu'on en difo.it 
de meilleur, & ils ne manquaient pas de 
raifons pour perfuader que les guérifoDs 

. . . qu'on 
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qu'on lui attribuoit avoienc d'autres 1700; 
cauîes . 

. Avec tout cela l'ufàge de cette plante 
ne laiffa pas de s'établir plus prompte-
111ent qu'on n'auroic ofé fe l'imaginer. 
De l'Amerique il fe repandit jutqu'au 
fond des IndesOrienrales, jufqu'au Ja.-
·pon. Il paifa des Mofcovitesaux Tarta-
res Orientaux: il inonda toute l' J\f.ri;. 
que, l' Afie Mineur€ ,.Ja Grece, la Hon• 
grie, la Pologne,. toute 1' Allemagne:,. 
les Royaumes du Nord. Jamais chofe 
ne fut reçûë·fi univerfellement ,. quoi•· 
qu'elle trouvât. par tout des contra .. 
diétions ~ des en1pêchcmens ,. & des op• 
pofitions, qui fembloient ladevoirécouf' ... 
fer dans ion berceau. Car il ne faut pas: 
croire, qu'il n'y eût que des écrivains qui 
la combattirent avec la plume; les plus. 
Puiifans· Monarques.fc dcclarerent con-.-
tr'elle; 

Le Grand Duc· de· Mofcovie Michel 
Federovits ,. voïant que la Capitale de· 
fes Etats, a voit été pre!quc cnticrement.: 
eonîon1mée par le feu deux ou trois fois,., 
par l'imprudence des furncurs, quis7en.:r 
dormaient la pipe à la bouche,. & rriot-
toient le feu à. desmaiiüns,. qui.n'étanr; 
~~ed~bois .... 8:- f~rt,prefi~:s·,. exrofoie~o: 
tout.ion F.eup.te. a une ruine~ enuerc.,, tl: 

• 1 X- ~· lŒ.;.-
.• J) .. 
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t 700. défendit l'entrée & l'ufage du tabac dans 

Plu- tous fes Etats; premierement, fous pei .. 
Jieurs d c . . . ft l " . , Princes ne u rouet, qui e un c 1at1ment tres-
o!1tdé- cruel en ce païs-là; enfui te fous peine 
.;~1111' d'avoir le nez coupé, & enfin de perdre 
• tt1age . 
"u tal-ac la vie. 

Amurath IV .Empereur desTurcs fui-

. 

vit cet exemple, & défendit le tabac dans 
tout fon En1pire, fous peine de la vie. 
Ce zelé Mufulman étoit perfuadé que 
cette plante devait être abhorrée des ve· 

l.) 
ri tables Mahometans autant que le vin, 
puifqu'elle produifoit le même effet, qui 
'efi de troubler la raifon. · 

Le Roi de Perfe Scac Sophi, fils de 
Mirfa, fit les mêmes défenfes, & fous 
]es mêmes peines. Ces Princes aimaient 
mieux (e priver des g:os droits qu'ils pou· 
voient mettre fur le tabac' que d'en laif-
fer établir l'ufage dans leurs Etats. Leurs 
fuccellèurs plus intcreffez n'ont pasfuivi 
Jeur exemple, ce qui paroît par l 'incroïa-
ble confr1n1mation qui fe fait de cette 
plante dans tous ces païs-là. 

Nousnevoyon::. point que JesMonar-
~ucs . d'.Occi<lcnt ayent porcé fi loin la 
ieverne contre lc:urs Sujc .::s, qui ufoient 
du tabac, ·Les uns iè font contentez de le 
c.harger de droiti; e.xorbit~ns, leur poli-
trquc a eu de bo.unts raiious, pour en 

pe~~ 
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permettre l'entrée à ce prix-là, & en J70€J; 
Jailfer établir l'uîage,. qui s'eft à la fin 
changé en neceffité. 

Les autres ont cru être obligez de dé-
fabufer leurs peuples des vertus qu'on 
fuppofoit dans cette plante, parce qu'ils 
n'en étoient point du tout perfuadez. . _ 

Jacques Stuart Roi de la Grande Bre·f''b[u 
tagn~, f wrceffe~r, de la Reine Eli~abet~ H~t~:z 
publia ulî' Traite excellent qu'il avoltl ufage 
compofé fur le tabac, dans lequel il fitdu1a/Jac 
voir l'inutilitéde cette plante, & lesac-
cidcns qui en arrivoienr par le mauvais 
uf.1ge qu'on en faifoîr. 

. Chritl:ian IV. Roi de Dannemarc en-
gagea Sin1on Paulus fon Medecin, de 
cotn pofer unOuvrage, contre l' ufage im-
moderé du.tabac. Il le fit, & prouva 1 f · 
du tabac en poudre en quantité, fonr fu· 
Jets à perdre l'odorat, & à tomber dans \ 
des accidens encore plus fâcheux; & que \.~ 
celui qu'on prend en fumée pénétroit le 
le cerveau, le gâtoit, & f.ütoit une crou-
te noire fous le crane, comme on l'avoit 
remarqué dans pluficurs têtes de fumeurs 
qu'on avoit ouvertes. 
· Et nous av&ns '1.'Û de nos jours desThefê.r . 

de · · · · '· ' p · de Uedt-Tbe{ês Medec1nc 1mpruncesa ans, . '. · _ • r, , , d, CJ/lo CO!f; 

dont la T.1:adu.éèion Françolle a ete e~ tre i, 
. X 6 . diée1~ 
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170-J, diée à. M. Fagon premier Medecin du· 

!loi, dans lefqu'elles on avait rapporré, 
& loiié, ce qu'il y a de bon, & d'affûté 
dans le tabac; on con.ibat par des raifons 
très-folides le trop frcquent ufage qu'on 
en fait, & on montre les inconveniens 
qui en arrivent, & les dangersaufquels 
on s'cxpotè,. quand on.en ufe, c0mme 
la pl_ûpart foFlt, Gins reglc, & fans dif.. 
creuon. · · .. · 9 · · 

Cette Thcfe fut foûtenuë le :t6 Mar.s 
169y. dans les Ecoles de Medecine, par 
M. Claude Berger Parifien, Bachelier en 
Medecine, qui devoit avoir pour Prefi-
dent M. Fagon. La.queftion étoit û le 
frequent ufage· du tabac abregeoit la via. 
An ex Taba.ci ufu·frequenti vit.e famma 

· hrervior? Et on concluoit fort demonftra.-
tivement, que l'ufage frequent· de cera.e 
plante l 'abregeoir. Ergo ex frequenti '.l'a,. 
6aci ujù .. vita jùmma. brevior. ~e dire 
après cela, les Fermiers du Tabac n'a.-
voient.ils pasàcraindre une ruïne entie-
re? Car tout le. monde veut vivre, & 
comment efperer une longue vie,. après 
un arreft fi. tolemnel. Une circonftance 
fingulicre ,._qui accompagna cet aéèe, re.· 
mit le calme c.hez les preneurs,. & chez 
les vendeurs de.tabac. M. Fagon n'aïaat 
pû !è t.ro.uv.er à.cette Thefc , __ chargea un 

a.uo:e: 
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autre Medecin d'y prefider pour lui. 17~ 
Celui-ci fitdefon mieux, ou ne pou voit 
rien ajoûter à ce· qu'il difoit contre le 
tabac, il encherifioit fur les réponfes du 
Soûtenant: jamais on n'avoit entendu 
des preuves ficonvainquantes de la mau· 
vaife qualité du tabac. Mais fon nez 
n'étoit pas d'accord avec fa langue: car 
on remoi.rqua, que pendant tout le rems 
que l'aéte dura, il eût toûjours fa tabal"' 
tiere à la n1ain ,. & ne celfa pas un mo• 
ment de prendre du tabac. Etoit-il bien 
Gonvaincu de ce qu'il vouloit perfi1ader 
aux autres ? Je le laiffe à. penfer à mes 
Leét:eurs.. · · 
• . Mais que ne peut point la prévention·, 
quand elle s'eft unefoisemparéedel'ef .. 
prit des.hommes?· Elle l'emporta-en effet 
en faveur du.tabac, n1algré tout ce qu'on 
putdire, &fairec~ntre lui. Onfepor-
ta à. en prendre avec une efpece de fu,. 
reur ,. qui ne permit plus de diftingJ.1cr 
ni les lieux, ni les tems ,. ni les âges, ni 
les fexes, ni les temperamens, ni les per-
fonnes. Tel n'en avoit jamais pris qui 
dans deux ou trois iours, s~enfit une ha .. 
bitude fi forte,. s'y aifervit tellement-, 
qu'il fe reveilloit la nuit exprès.pour en 
prendre,. qu'il en prenoit en mangeamt; 
en.converfant ,.en. marchant ,.en.travail,. 

X -;; !ant,,. 
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~7.ot· lant, en priant. On le regarda com1ne 

le lien de la focieré, la chofe la plus ne-
ceff'aire qu'il y eût au monde; que dis-je? 
On s'étonna comm<:>nt on av<Jit pû vivre 
tant de fiecles fans tabac , & on s'ima-
gina qu'on cefferoit de vivre dès qu'on 
cefferoit d'en ufer. On pouffa la chofe 
fi loin, qu'on ne pou voit plus être 
un moment fans en prendre. On en 
prenait jufques dans les Egiifes, fans que 
la prefencede Dieu qu'on y adore, & le 
t>acrifice redoutable qu'on lui offre, puf-
fent infpirer le refpeél:, le recuëillemenr, 
& l'attention que des Chrétiens con-
vaincus de la verité de leur Ileligion,de-
voient avoir naturellement: de force que 
Urbain VIII. fut obligé pour remedier 
à cet abus, qui alloir jufqu'à la profil-
nation, de publier une Bulle, par la-
quelle il excommuniait, ipfo f-aélo, tous 

Zl d 
ceuxqui prendraient du tabac dans les 

Bu e e E l"fc s· . r: .a- • 1 urbain g 1 es. l f es l'UCCeucurs a voient eu e 
. VIII. même zele, & la même vigilance, on 

contre le auroit peut être entierement extirpé cet 
tt1bac. aéte d'·irreligion: mais foit par negli· 

gence, foitqu'il fefuffentapperçlÎs que 
Ie mal étoit devenu plus puiffilntque les 
remedes qu'ils y pou·.roient apporter, 
nous ne voyons point qu'aucun Pape 
depuis Urbaiµ V III. ait f.1it aucune dé· 

· ·· ·· · w.archc: 
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marche pour s'oppofer à ce torrent d'ir- 17~ 
reverence. Il n'y a eu que Clement XI~ 
qui défendit ces années paffées par une 
Bulle, de prendre du tabac dans l'E-
ulitt.: de Sa1nt Pierre, fous peine d'ex- At1tre 
t::> • • • •1 fr Bulle d• commun1cat1on., mais comme 1 n'e clemen,; 
point parlé dans la Bulle, ni du V efti- XI. • 
bule de cette Eglife, ni des autres Egli-
fes, on a pris cc filence, & cette ex-
ception, pour une permiŒon tacite, d'en 
prendre dans ce lieu· là, & dans les au· 
tres Eglifes, & même comme une efpece 
derevocation de la Bulle d'Urbain VIII. 
dont il femble qu'on reftrait l'excom-
munication à la Jèule Eglife de S. Pierre. · 

Voilà une Hiftoire abregéc de la dé-
couverte, & des progrès du tabac, aufli-
bien que de fes proprietez, & des oppo-

1
,.',·f'" 

fitions qu'il a eu à foûtenir. Ceux qui 
en voudront fçavoir davantage ne man.. \\ 
queront pas d' Auteurs, qui leur appren· ~ 
dront tout ce dont ils pourront fouhai- ·~ 
ter d 'êtlie inil:ruits, pour & contre cette 
planre. 

Qiioique je fois airez informé de la. 
n1aniere dont on cultive le tabac hors de 
l' A roerique, j'ai cru me devoir renier· 
mer dans la defcri ption de celui-là, 
auffi hien tous les autres tabacs ne font 
que des plantes a.vortéc~ c;n comparaif<: 
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\7t'.lo. de celui del' Amerique ;.c'eft donc de lui 

uniquement dont je vais parler~ · . . 
C'eft une erreur ,où quelques Ecrivains 

font tombet; de diilinguer le tabac en 
mâle, & femelle,.& petit tabac. 

On reconnoît en Amerique quatre 
furtes de tabac, que l'on diiliogue les 
uns des autres, par la figure de leurs 

~atrc feüilles ,. & point du tout par leurs gen-
efpeces. res prétendus. lis fleurillènt &. portent te ta~ tous de la graine également bonne, pour 

aç, fe reproduire.Chaque ef pece fe multiplie 
d'elle-mêmt, fans aucune alteration ou 
diminution, que celle qui lui peut arri-
ver de la part du tenrain où elle eil: fe .. 
mée ,. où tranf plantée~ 

La pren1iere ef pece èft le tabac ouPetun 
verd,. que les Habit<\ns nomment fim .. 
plement le grand Pet un. Il eft ainfi ap• 
pellé à. caufe de Jagrandeur de fes feüil· 

l'etun les,, & de la beauté de leurcoloris. Elles 
•u tabac ont pour • !!ordinaire vingt:"."quarre à 
verd ou vingt-fix .. pouces de longueur,. &i depuis 
~u:;:- douze jufqu'à quatorze pouces de large. 
1,ra11d Elles font épaifiès, charnuës-·, cotonées, 
Petu'!" maniables,. d'un très-beau verd; mais 
prem1ere ll c. d 'l' & 1. efp,ece.. comme e es ior.it e 1cates. . remp Jes 

· de beau.coup de fuc,, elles diminuent 
G:onfiderablcment en ièchant ,. oucom ... 
me. anditdausle p.aïs.,. à lii nenre,,ç'cft-:> 
· · - ... · à:dire,, 
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à-dire, lorfqu'étant attachées à des per· 17ot5! 
ches ou gauletres, on les expofe a l'air 
pour les faire fecher autant qu'il eft ne-
ceflàire , pour les pouvoir mettre en cor-
de, & enfui te en rouleau, ou rolle com-
me parlent les Habitans .. Cette dimi-
nution ou déchet efi: caufe qu'on cultive 
moins cette efpece,que celle qu'on nom-
me tabac à langue. . . · · 
· Celui-ci à les feüilles à peu près de 

même longueur que le precedent; mais Tabl6c,. 
elles ne paffentpas feptà huit pouces de langue, 
largeur. Le rappo~t qu'~lles ont avec une{h:::.e 
langue de bœuf lui a fait donner le nom 
de tabac à langue. Elles font charnuës, 
épaiflès, forçes, liantes , graffes, & dou-
ces au toucher; avec cela elles font moias 
remplies defuc& d'humidité que celles 
du grand Pc:tun, ce qui fait qu'elles fe 
coniérvent mieux,& qu'elles ne fouffi·cnt 
prefque point de déchet ou de diminu-
tion à la pente. C'eft particulierement 
cette efpece qu'on cultive fur tout aux 
lflcs du Vent. C'eft-à-dire, à Ja Marti- Cë ui 
nique, la Guadeloupe, Marie Galande,l'an 'fen-
Saint Chrillophle, les Saintes, la Bar.-tendpar 
bade, la Grenade,. Ja Barboude, An- ~s fi!'~. 
tigu.e, Nieves, Monfan:at, la Domini-C: 1:Sn ,. 
ciue, Sainte Aloufie, Saint Vincent, Ijles de 
Sainte C1·oix & les Vierges, que l'on~~us le . . · .. ent. ap-

r 
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l700. appelle auŒ les Anti:iles ou les li1es Ca..: 

raïbes. Au lieu que lesli1esde Portric, 
Saint Domingue, Couve ou Cuba, la 

·Jamaïque, la Tortuë, l'Ifle à Vach<:', 
· & autres voifines font appellées les Ifies 
de fous le Vent. Les premieres font à 
l'Eft, & par confequcnt au vent des au-
tres, parce que les vents alifez qui fouf-
flent prefque toûjours, viennent de la 
Bande de l'Eit, & paffent par ces premie-
res Ifles avant d'aller rafr:tîchir les autres. 

TAbac · La troifiéme efpecc eft le tabac d' A· 
1l'Àma- mazone, ainfi nommé, parce que fa grai· 
•on1 / , , d . d 1 . ;,.oifié- n~ a ete apportee ~s 'environs. e an· 
me tfpe· v1ere de ce nom, qui eftfous la hgne, & 
"· qui fepare le Brefil des terres Je Cayea-

. ne. La feüille de ce tabac eft auffi longue 
que celles des deux ef peces précedentes, 
mais elle eft beaucoup plus large, & 1 

ronde àfon extrêmité; ce qu'elle a en-
core de particulier qui la diftingue des 
autres, eft, que les petites nervûres ou 
·côtes qui fofuiennent la feüille tombent 
perpendiculairement fur la groffe côte 
du milieu, au lieu que dans les autres 
efpeces elle fui vent le contour de la feüil· 
le, & vont en biaifant vers la pointe. · 

Les feüilles de cette ef pece font tort 
épaiffes, fort charnuës, bien nourries, 
& quoiqu'elles paroiifent ren1plies de 

beau· 



Françoifas del' J1n1erique. 499 
beaucoup defuc, elles ne diminuent pref- 11~; 
que point du tout à la pente.CeTabac eft 

. donc d'un très-grand rapport; & affû-
rément il pourroit pa1Ter pour le meil-
leur des trois efpeces, fi on pouvoir s'en 
fervir auffi-tôt qu'il eft fait, comme on 
fe fert des autres; mais il a une odeur fi 
forte,.& fi ?efagréable, qu'il faut y être.A-!'!"..: 
accoutume de longue main , pour n'être '1Jaifi1~ , 

, d" & , ·m qua 1te pasetour 1 provoqueauvom1 ement,dsceTa~ 

quand on s~enfert, foit en fun1ée, foithac • 
en poudre, foit en machicatoire, lorf- quand il 
qu'il eftnouveau. Ce defaut fe corrigeefl:;u-: 
pourtantàmcfurequ'il viëillit; & ceux 'IJe -· 
qui en ont gardé, l'ont trouvé excelle.:.1t 
au bout de douze ou quinze mois. Mais 
comme on cherche par tout, & fur tout .r,, 
aux Ifles, undebit prompt & un profit .~ 
prefent, & que pour l'ordinaire les af· 
faires des Habitans font dans une fttua- \ . 
tion à ne pouvoir pas attendre fi long-
temps le revenu de leur travail, ils ai-
ment mieux fe patîer du profit confide-
rable qu'ils auroient en cultivant ce Ta-
bac, que de le laiffer dans leurs Magafins 

, le temps necetîaire pour lui faire perdre 
cette mauvaife qualité. 

Je fçai pourtant par experience que Rtml t14 
quand on le met reffuer pendant fept ou}. ce tl~ 
huit jours après qu'il a été à la pente le aut. 

temps 
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i;oo. temps ordinaire pour être prêt à mettre 

en corde, & qu'on l 'expofe une feconde 
fois à l'air pendant un couple de jours 
feulement, il devient: aufli doux & d'u· 
ne odeur auffi agreable que celui des au-
tres efpcces. C'eft aux Habitans à voir fi 
cette augmentation de travail fera fuffi-
fammentcompenfée par l'augtnentation 
du profit qu'ils trouveront en le culti-
vant. 

TAbac La quatriéme efpece eft celle qu'on ap-
tle veri- pelle Tabac de Verine. C'eft le nom d'un 
ne.1ua- petitVillagefitué auprès de la Ville de 
~;;e;e Comana dans la Terre ferme, fur le Lac 

e · ' . de Venezuela, d'où la graine a été ap-
portée.Ce Tabac eft le plus petit de tous. 
·Ses feüilles arrivent rarement à la lon-
gueur de dix pouces : elles font étroites, 
rudes, ridées, fort pointuës; elles ne 
1ai1fent pas cependant d'être aflez bien 
nourries & cha.rnuës; mais co·mme elles 
ont beaucoup de fuc, elles décheoient 
ou diminuent beaucoup à la pente, & 
font par confequent d'un très-mediocre 
rapport. 

Excil- · Ce que ce Tabac a de particulier, qui 
lence du le fait regarder comme le plus excellent 
Tabac. qui foie au monde, efl: une odeur dou-
de Ven- ce, aron1atique, approchante de celle 
ue. du mufe qu'il a naturellement ,.quï 1 con ... 

· fervc, 



Françoife s de l' .Ameriqu-e. fO I 
ferve, foit qu'on le prenne en poudre, 1700. 
foit qu'on le fume, & qu'il communique 
fi facilement aux autres efpeces qu'on 
mêle avec lui, que le tiers ou le quart 
de. celui-ci iùffit pour faire paflèr tout 
le refl:e pour Tabac de\/' erine. Malgré 
cet avantage on encultive très-peu aux 
lfles du vent; & ce n'efl: pas la feule fau-
te qu'on peut reprocher à nos Infulaires 
en n1atiere de negligcnce & d'indolence 
fur les 1\-f anufo .. étures de leur Païs. 

Les flturs de ces quatre efpeces de Fl1uri 
Tabac font les mêmes quant à la forme du Ta.; 
& à la couleur. Elles nedifferent que par bac. 
la grandeur qui cft toû jours proportion-
née à la grandeur de la ti9e qui les a 
produites. Elles font portees fur une 
queüe aiî'ez forte, & font cotftpofées de J • 
cinq fcüilles, qui après avoir fait un tu· · 
yau d'environ demi pouce de longueur, 
s'épanoüiffent fiu1s s'eloigner l'une de \ . 
l'autre, & font un calice pentagone qui ~-
renferme cinq étamines & un piihlle qui 
en s'allongeant fe change en une petite 
filique qui contient les graines ou femen· 
ces de la plante. 

Ces graines font noires, alfez fern1es, Grainl 
de la grofièurà peu près, de lafigure&te Tii; 
de la confiflence de celles du Pavot. A iu. 
mefure qu'elles meurifiènt la fleur chan-

ge, 
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:1700. ge, & de couleur de chair qu'elle était 

auparavant, elle devient feüille morte: 
elle fe fanne enfin, fe feche & tombe, 
quand la graine eftarrivée à une parfai· . , 
te maturite . 

• 'P,, u Si on n'avoit pas foin d'arrêter la 
Daute r l ll , . , . & d du Ta- p ante, e e cro1tro1t toujours, ure· 
ba&. roit pluficurs années. On en a vû de cinq 

à fix pieds de haut, & même davantage, 
dans nos 10cs. l\1ais on l'arrête en cou· 
pant la tige, 1orfqu 'elle eft arrivée à la 
hauteur de deux pieds ou environ, & 
cela pour trois riifons. 

La premiere, parce que fi on la lai["'. 
foit croître, elle feroit à la fin trop ex· 
pofée au vent, qui pourroit la rompre, 
& même ]'arracher. 

!Jour- La feconde, parce que 1 e f uc ou la fé .. 
quoi on ve fe portant naturellement à augmenter 
l'empé- la tige, les feüi11es manqueraient à la 
~he.d1 e fin de nourriture, elles feroient plus min· 
"'" "· 1 . . h · · ces, p us petites, moins c arnues. 

La troifiéme, pour l'empêcher de 
grainer, parce que le fuc & la force de 
la plante concourant à la confervation de 
l'efpece' plûtôt qu'à la nourriture des 
feüilles, qui ne lui font d'aucune utili-
té pour cela , ce ferait autant de dimi-
nué fur la nourriture dont les feüilles ont 
bc[oin poura1:riverau point de perfeétio~ 

ou 



Françoifes de l' Amerique. .ro J 
où elles doivent être pour faire de bonne I 70.;-. 
marchandife. 

On ne laiffe croître que les plantes 
qu'on defiine à fournir la graine pour 
l'annéefuivante. D'ailleurs quelle necef-
ftté de laiffer croître de ces plantes qui 
doivent être arrachées & replantées cha-
<JUe année. 11 eft vrai qu'ellespourroient 
durer long-temps; mais leurs feuilles di-
minuëroient chaque jour, & devien-
droient à la fin tout-à-fait inutiles, & 
occuperoient le terrain fans rapporter de 
profit. . 

Le Tabac demande une terre graffe, Terr.-in 
mediocrement forte, profonde, unie ,proJrÎ 
qui ne foit ni trop humide, ni tropP.;.,u[a; 
fcche, le moins expofée qu'il eft: poflible a • 
aux grands vents,& au trop grand Soleil. 
Je ne parle point du froid qui lui feroit 
encoreplus nuifible. On ne Je connoît 
point dans nos l fies, fi ce n'eft fi.ir lefom-
met de quelques hautes montagne, où il 
n'y a pas apparence que perfonne aille 
planter du 'rabac. ·· · 

Cette plante mange furieufement la ~1ali1é 
terre où elle croît; & con1meellene por-de la 
te rien avec el1e qui la puillè ameliore~· ,Plantt. 
il eft rare que la mêmeterrepuiflèfervir 
long·remps à la produire de la qualité 
qu'eile doit avoir, à moins que ce ne foit 

une 

/j 
/ 
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.9;7'oo. une terre très-graffe & unie, dont la 

pluye ne puiffe pas entraîner la graiffe, 
& bien profonde, afin qu'elle puiffe four-
Jlir la f ubftance neceffaire à entretenir 
une plante auffi dévorante. C'eH: par cet-
te raifon que les terres neuves lui font 
infiniment plus propres que celles qui 
ont déja ferr1i, & que les terrains qui 
font en côrieres font bien-tôt épuifez, & 
ne peuvent fournir que trois ou quatre 
levées ou recoltcs de bon Tabac, après 
quoi ils ne produifent plus que des plan-
tes & des feüilles avortées fans fuc, .fans 
fubftance, fans odeur, L1ns force; ce 
qui décrie les Païs d'où elles viennent, 
à caufe de la mauvaife qualité du Tabac 
qu'ils produifent. 

Suppofé donc qu'on ait un terrain tel 
que je viens de le demander, on peut rai-
funnablement efperer du Tabac d'une 
très-bonne qualité, & en quantité fu:ffi-
fante pour faire un profit confiderable. 

Temps C'cft ordinairement dans le mois de 
prqpre Novembre,c'eft-à-dire,environ un mois 
~ma- avant lafindespluyes,qu'onfeme le Ta-
[:e~e debac. Onchoifit autant qu'il eft poffible, ,:;;:i- un terrain neut & frais. On le trouve tel à 
ne de la liziered'un bois plus facilement qu'en 
~abllç, aucun autre lieu. On mêle la graine avec 

fixfois autant de cendre ou de iàble,parce 
qu~ 
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<]Ue fion la femoitfeule, fa petircfiè L1fc- 1700. 
roit lever tellement épailfe, qu'elle s'é-
toufferait, & qu'il feroit im po.Œble de 
la lever de terre pour la tranfplanter, fans 
s'expofer à rompre les p1anres,ou endo1n-
mager tellement les racines, qu'elles ne 
pourroient pas reprendre. 

La graine leve ordinairement en qua-
tre ou cinqjours. Dès qu'on s'apperçoit 
qu'elle fort de terre, on a foin de la cou-
vrir de branchages pour la garantir des 
ardeurs du Soleil, à moins qu'elle n'ait 
été femée dans un lieu affez. couvert pour 
ne rien craindre de ce côré-là. . 

Pendant qu'elle croît, on prepare IePrepar.1~ 
terrain où elle doit êtretranfplantée. Si tion 4:~ fj 
c'eft une terre neuve on brûle & on ar- terrazn f 

' pour t rache foigneufement les fauches & les 1ranf- · 
racines des arbres qu'on a abattus, par-planter le\\ 
ce que ces fauches & ces racines qui T4 bar. ~ 
rempent ordinairement fur la terre, rem-
pliraient un efpace qui doit être occupé 
plus utilement par les pl.lntes, & parce 
qu·eue ferviroit de retraite aux rats & à 
une infinité d'infeétes qui broutent & 
gâtent le Tabac. On a encore un foin 
tout particulier d'arracher toutes les 
herbes qui ne manquent jamais de croître 
en abondance dans les terres neuves, fur 
tout le pourpier, la mal-nommée, & -
~m.IY. Y les 



~\ 

fo6 Nouveaux Voyages aux Jjles 
17°0 • lc::s baliGers; & pour les empêcher de re. 

prendre après qu'on les a arrachez, on les 
tranfporte dans un endroit éloigné du 
champ defi:iné au Tabac fous le vent au-
tant qu'il eft pofi1ble, & peu frequenté, 
de crainte que le vent ou lc::s paf.Tans ne 
rapportent dans le champ, ou, comme on 
dit aux Ifles, dans le jardin, les graines 
ou quelques brins de ces n1auvaifes her-

1 
\ 

. \ 

~) 

bes, qui fuffiroient pour en répandre 
bien-tôt l'efpece par tout. 

On peut juger que fi on prend tant de 
précautions pour les terres neuves, il 
en faut prendre bien davantage pour cel-
les qui ont déja fervi, où les mauvaifes 
herbes ont crû & grainé; car elles font: 
des fources prefque inépuifables de tou-
tes fortes d'herbes qu'il faut fans ce:O.è ar-
racher & farcler, fi on veut que la plante 
du Tabac profite comme il faut. 

J.1a'!iere Le terrain étant nettoyé, il faut le 
~aJ;ner partager en allées difi:antes de trois pieds 
partager les unes des autres, & paralclles , fur 
leterrainlefquelles on plante en quinconce des pi-

. quets éloignez les uns des autres de trois 
pieds. Pour cet efrèt on étend une ligne 
ou cordeaudivifé de trois en trois pieds 
par des nœud , ou quelques marques 

. apparentes, comme feroicnt de petits 
niorccaux d'étoftè de couleur, & l'on 

' '.... . ) . . p141i.t: 
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plante un piquet en terre à chaque nœud Iïoo. 
ou marque.A près qu'on a achevé de mar-
quer les nœuds du cordeau, on le leve, 
on l'étend trois pieds plus loin , obfer-
vant que le premier nœud ou marque ne 
corref ponde pas vis-à-vis d'un des piquets 
plantez, mais au milieu del'efpacequi fe 
trouve entre deux piquets, & on conti-
nuë ainfi de marquer tout le terrain 
avec des piquets, afin demettrelesplan-
tes au lieu des piquets, qui de cette ma-
niere fe trouveront plus en ordre, plus aifé 
a farcler, & éloignées ]es unes des autres 
fuffifamment pour trouver la nourriture 
qui leur eftneceffairc. L'experience fuit 
connoître qu'il eft plus à propos de plan-
ter en quinconce qu'en quarré, & que 
les plantes ontplusd'efpace pour étendre 
leurs racines , & pouilèr leurs tiges & 
leurs fcüilles, . que fi elles faifoient des 
quarrez parfaits. Ceux qui en voudront 
fçavoir laraifon, pourront con[ultcr M. 
de la Qyintinie dans fon Traité du Jar-
dinage. . . . . ·· 

Il faut que la plante ait au 1no1ns fix choix 
feiiilles pour pouvoir être trahiplanrée. du !emps 
Il i:. l r · l · e9' elat iautencorc que etemps io1tp uv1euxde la 
ou tellement couvert, que l'on ne douteplanu 
point que la pluye ne foit prochaine; car pour être 
d r. r · · 'l: ·r. tra11f-e tran1planter en ten1ps lCC, c·e1 11 - pl.intée. 

· Y z. qucr 

; 
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1700. quer de perdre tout fon travail & fes 

plantes. 
:MAniere On doit lever les plantes deterredou-
de met- cernent & fans endommager les racines. 
;/~~~~s ~n les couche propren1~nt dans d~s pat?--
1n 1err1.n1ers, & on les porte a ceux qm doi-

vent les mettre en terre. Ceux-ci font 
munis d'un piquet d'un bon pouce de 
diametre, &: d'environ quinze pouces 
de longueur, dont un bout eft pointu , 
& l'autre arrondi comme une pomme de 
canne. Ils font avec cette efpece de poin-
çon un trou à la place de chaque piquet 
qu'ils levent, & y mettent une plante 
bien droite, les racines bien étenduës: 
ils l'enfoncentjufqu'àl'œil, c'eft-à-dire, 
jufqu'à la naiflànce de feüilles les plus 
baffes, & prefi'ent mollement la terre 
autour de la racine, afin qu'elle fof1-
tienne la plante droite fans la compri-
mer. 

Les plantes ainfi rnifes en terre, & 
dans un temps de pluye, ne s'arrêtent 
point, le.urs tèüilles ne fouffrent pas la 
moindre a'teration '· elles reprennent en 
vingt-quatre heures, & profitent à mer-
veille. 

~auti· Un champ ou jardin de cent pas en 
té de quarré doit contenir dix mille plantes à 
plantes 1 G d 1 ' 1 ' ft d c8nteRues a ua e oupe, ou e pas ne que ~ 

tfOli 
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trois pieds; & douze mille cinq cent à tjoo. 
la l\1artinique, où le pas eft de trois pieds dan un 
& demi. On compte qu'il faut trois per- 1err~in 
fonnes pour entretenir dix n1ille plantes de ""' 
de Tabac, & qu'elles peuventrendreen-~as, C!J' 

viron quatre mille livres pefant deTabac,J:;;~rq
feion la bonté de la terre, le temps qu'on 

· a planté, &le loin qu'on ena pris, car il 
ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a plus 
rien à faire, quand la plante eft une fois 
en terre. Il faut travailler fans cetfe à far-
cler les mauvaifes herbes qui confomme-
roient la Elus ·grande partie de fa nourri-
ture. Il faut f'arrêcer, la rejettonner, 
ôter les feüilles pi guées de vers, de che-
nilles & autres infeêl:es; en un mot avoir 
toûjours les yeux & les mains defiùs juf-

. qu'à ce qu'elle foit coupée. . i 
Pendant"que les plantes croiffent, on Mag•· \ 

1 C r. ,.. 1 . , l' fins, ou "' prepare es aies ou .1.~ agaz1ns ou on ca{es 0;, 

doit les mettre après qu'elles font cou-l'o~ tra-
pées. ChaqueHabitant en proportionne vaiblle le 
l d ' J • ' d 1 •·1T• ai. a gran eura aquantite ep antes qu t 
a mifes en terre .. On les conftruit pour 
l'ordinaire de fourches en terre, on les 
paliffade de rofeaux, ou de palmiiles re-
fendus, ou biend'unclaïonnagecpuvert 
de terre graffe mêlangée avec d~ la bouze 
de vache & blanchie avec de la chaux.Les 
fablieres nç font jamais à plus d<: fept 

. _ Y 3 pieds 
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1700 pieds de haut. On appuye furelles<lcs 

traverfes auffi longues que la Cafe eft 
large, éloignées de huit pieds les unes 
des autres, & affez fortes pour porter 
les gauler tes où les plantes font attachées 
pour.les fairefecher. Qyoiqu'onfe ferve 
du terme de fecher, il s'en faut pourtant 
beaucoup qu'on les faffe fecher affez pour 
Jesmetrreenpoudre. ·On fecontentede 
leur laiffer évaporer leur plus grande hu-
midité, & les faire amortir, ou morti-
Jier fuffifamment pour pouvoir être tor-
fes, ou comme on dit aux If1es, torquées 
& .filées, à peu près comme on file le 

. chanvre, & enfuite mifes en rôle ou 
rouleau. . .. 

• cul111,, Lorf que les plantes font arrivées à la 
"' l..i hauteur de deux pieds & demi, ou envi-
//.aR"· ron, & avant qu'elle fleuriffcnt, on les 

arrête, c'efi:-à-dire, qu'oncoupele fom-
mec de chaque tige, pour l'empêcher de 
croitre & de fleurir, j'en ai dit les rai-
fons ci-devant; & en même temps on 
arrache les feüilles les plus baffes, comme: 
plus dif pofées à toucher la terre, & à fc 
remplir d'ordures.On ôteauffi toutes cel-
les qui font viciées,piquées de vers, ou qui 
ont quelque difpofirion à la pourriture, 
& on fe contente de laiffer huit, dix ou 
douze feüilles tout au plu~ fur chaque 

tige, 
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oo pieds de haut. 011 appuye furellesdcs 

traverfes auffi longues que la Cafe efi: 
large, éloignées de huit pieds les unes 
des autres, & ailèz fortes pour porter 
les gaulettes où les plantes font attachées 
pour les fairefecher. ~oiqu'onfe ferve 
:du terme de fecher, il s'en faut pourtant 
beaucoup qu'on les faffe fecher aff'ez pour 
1es mettre en poudre-. On fe c9ntente de 
leur laiflèr évaporer leur plus grande hu-
midité, & les faire amortir, ou morti-
fier fu:ffifamment pour pouvoir être tor-
fes, ou con:Îme on dit aux Ifles, torguées 
& filées, à peu près comme on .file Je 
chanvre, & enfuite mifes en rôle ou 
rouleau. . 

lt!fre Lorfque les plantes font arrivées à la 
ki hauteur de deux pieds & demi, ou envi-

11''· ron, & avant qu'elle fleuriffent, on les 
· arrête, c'eft-à-dire, qu'on coupe le fom-

mec: de chaque tige, pour l'empêcher de 
croitre & de fleurir, j'en ai dit les rai-
fons ci-devant; & en même temps. on 

· arrache les feüilles les plus baifes, comme 
plus dif pofées à toucher la. terre , & à fc 
remplir d'ordures.On ôte auffi toutes cel-
les qui font viciées, piquées de vers, ou qui 
ont quelque dif pofition à la pourriture, 
& on fe contente de laiffer huit, dix ou 
douze feüilles tout au plu~ fur chaque 

tige, 
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Françoifès der Ameriqtte. rf I 
tige, parce que ce petit nombre bien 1700; 
nourri & bien entretenu rend beaucoup 
plus deTabac & d'une qualité infiniment 
meilleure , que fi on laifioit croître 
toutes celles que la plai1te pourrait 
produire. On a encore un foin tout 
particulier d'ôter tous les bourjons 
ou rejettons que l:i force de la fe-
ve tait poutfer entre les feüilles & la 
tige; car outre que ces rejettons ou 
fe'i.iilles avortées , ne viendraient ja-
mais bien , elles attireraient une par-
tie de la nourriture , des vcrirables 
feiii_lles qui n'en peuvent jamais, trop • , 
avoir. , _ 

D~pUlS que )es pl'.1.lltCS font arrêtéCS C:' f[l~I ,"' 

jufqu'à leur parfaite tnaturité, il_ f:~ur~;fe1;;;_ 
ci!:1q à ux fen1ai11es, fclon que b. iaiton 11;,, " · 

eft chaude, que le terrain eft cxpofé; 
·qu'il eft fec ou humide. On vifite pen-
dant cè te1nps-là, au moins deux fois la 
fema.ine les plantes pour les rejettonner. 
C'eft ainG qu'on appelle l'aél:ion qu'on 
fair en arrachant tous lesrejettons, fauf-
fes tiges ou feiiilles qui naiifent ~ant fur 
la tige; qu'à fon cxtrêmité, ou auprès 
des feüilles. 

Le Tabac eft ordinairement quatrt. 
mois ou e·nviron en terre, avantd'être 
en ét•tt d'être coupé. On connaît qu'il 
. y 4 . ~p-

• 1 
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1700. approche de fa maturité, quand fes feüil-
. les commencent à changer de couleur, & 

s1sgnis,de que leur verdeur vive & agreable devient a ma u- , 
rité de la peu a peu plus obfcure : elles panchent 
plan11. alors vers la terre, comn1e fi la queüe qui 

les attache à la tige, avoit pe!ne à foûre-
nir le poids du f uc & de la fubfi:ance dont 
elles font remplies: l'odeur douce qu'el-
les a voient,· tè fortifie, s'augmente, & 

· fe répand plus au loin. Enfin quand on 
s'apperçoitque les feüilles caffent plus fa. 
cilement lorfqu'on les ploye, c'eft un fi. 
gnecertain que la plante a toute la ma· 
tu ri té dont elle a befoin, & qu'il eft tems 
de Ja couper. 

Temps On attend pour cela que la rofée foit 
propr~,0tombée& que le Soleilait defféché tou-
mamere l'h "d" ' ' 11 · ' d · · r. decou;e,.te um1 lte que e avo1t repan ue 1ur 
les plan. les fcüilles: alors on coupe les plantes 
11s. par Je pied. Qielques-unslescoupentén-

tre deux terres, c'eft-à- dire, un pouce 
ou environ au defiàus de la fuperficie de 
la terre; ]es autres à un pouce ou deux 
au deffus : cette derniere manierc eft la 
plus ufitée.On laiffe les plantes ainfi cou-
pées auprès de leurs fouches le refie du 
jour, & on a foin de les retourner trois 
ou quatre fois, afin que le Soleil les é-

. chauffe également de tous les'Côtez,qu'il 
confommeune partie de leur humidité, 

. . . & 



Ftançoifa1 del' .dmerique. f 1 J 
& qu'il commence à exciter une fermen- l7oo. 
tation qui eit neccffaire pour mettre leurs. 
parties & leurs f uc en mou vemenr. 

Avant que le Soleil fe couche,. on les 
tranf porte dans la Cafe qu'on a preparée 
pour les recevoir, fans jamais lailfer paf-
fer la nuit à découvert aux plantes cou·-
pées, parce que la roféc qui eH: très- ahon ... 
Jante dans des climats chauds, ren1pli-
roit leurs pores ouverts p:.tr la chaleur du 
jour preccdcnt, & en arrêtant le mou-
ve111enr de la fermentation déja commen-
cée, elle difpofcroit la plante à la cor-
ruption & à la pourriture. · 

C'eft pour augmenter cette fermenta- ~n,,,rait . 1 l , Qp é rc11 utr uon que es p antes coupees ~apport esrJ'for-

1. 
' \ 
~ •, 

dans la Cafe font étenduës les unes fur lesmenter 
autres & couvertes de feüilles de balifier111 p/1111-
amorties, ou de quelques méchantes toi-us. · 
les, couvertures, ou nattes avec des plan-
ches par delf us, & des pierres pour les 
tenir en fujettion; c'eft ain{i qu'on les 
laiffe trois ou quatre jours, pendant lef-
quels elles fermentent, ou pour parler 
comme aux Ifl:es, elles reifuent, après 
quoi on les fait fechcr. 

J'ai dit ci-devant. qu'on avoit difpo-
fé des traverfes au-deff us des fo.blieres 
pour recevoir les extrêmitez des gaulet-
tes ou rofeaux où l'on attache les p!an-

y f tes-.. 
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i;v<J. tes. On fe fert pour cela <l'aiguillettes 

..Manierede mahot; c'eft la feconde écorce d'un 
de faire bois tendre & leger, dont j'ai parlé en 
facher les un autre endroit, qui fe tille aifémenr, 
plantes. & dont on fait des cordes de toutes grof-

feurs, pref que auffi bonnes que celles de 
chanvre. On attache les plantes enrie-
res aux gaulettes la pointe en bas, afièz 
éloignées les unes des autres pour ne fè 
pas toucher, parce qu'étant onél:ueufes,. 
elles fe colleroient enfemble & iè gâte-
raient. 

Comme toutes les plantes n'ont p•1s 
été miles en terre en même-ten1ps, au1Ji 
meurifiènt-elles iùcceŒvement ; & par 
confequent on ne peut les couper que les 
unes après les autres. Elles demeurent 
ainfi renfermées & fi.1fpenduës dans la 
Cafe douzeou quinze jours, quelquefois 
plus, quclquefoi~ moins, 1nais toûjours 
jufqu'à ce qu'ons'apperçoive qu'elles font 
devenués tout-à-fait maniables, grailt:s, 
raifineufcs, d'une couleur brune ou tan-
née, flétries & amorties d'une maniere 

·.à pouvoir être torfes ou torquées fans 
danger ~u'elles fe rompent. Pour lors 

. on les detache des g~u1ettes; & aprè~ 
avoir fe paré les feüilles des ti !..'..es, 011 les 
étend les unes fur lesaùtrcs!Ür-des établis 

. ~u tables longuc:s ch..lcuneà peu près fe-
lon 
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Françoifcsàer Ameriqlle. . rrr 
Jan fa grandeur, mais avant cela on les r 700. 

éjamœ, c'eft-à-dire, qu'on ôte lagroflèon é-
côte qui eft au milieu de chaqucfeiiille.fambc le 
C'eft le travail à quoi on s'occupe Ie

1
TabAc_.l 

r. • ' r. é ' 11 1 · 1 niva1 101rapres1oup ,cequ onappe c ave1 ·appelli 
lée, trav~il long & ennuyeux, car Ieslaveillée_ 
Maitres ou leurs Commandeurs ne don-
nent pas moins d'une douzaine de gau-
lettes chargées de plantes à éjambcr à 
chaque fcrviteur ou efclave, qui quelque 
habile qu'il puiffe être, ne fçauroit avoir 
fini fa tâche que long-temps après mi-
nuit; de 1naniere qu'il ne leur refte jamais 
qu'environ cinq heures pour repofcr ,. 
fuppofé même qu'ils ne foient pas obli-
gez de fe dérober une partie de ce temps 
pour aller chercher des crabes, des gre· 
noüilles, ou autres chofes pour augmen-
ter le pc:u de nourriture qu'on leur donne. 
Mais ce n'eft pas ici le lieu de reprocher 
aux Habitans del' Amerique leur dureté 
à l'égard de leurs ferviteurs, c'eft-à-di-
re, de leurs eng!}gez & de leurs efcla-
ves. On ne fe fert d'aucun outil pour 
ce travaii, les ongles & les dents do~-
vent faire l'o·ffice de couteaux & de ci-

fcaux. 
· Arrèsquel.es ,feüil_lesfont éjam.bées & 
p\acees fur les etabhs ,, on les, torqne ,. 
c'eft·à-dire·, on les file àpeu-prèscom,. -.. yG> me 

1. 
l . 

\ 
~ ' 
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, 7o'.). me une corde. C'eft le métier d'un Ou-

. vrier qu'on appelle Torqueur , dont 
Mamere b"l , fill. ' i:. • r d b" de tor- l'ha 1 ete con tlLe a 1a1re 1a cor e 1en 
IJller le égale, à manier fon roiiet, de maniere 
T11bac. qu'elle ne catfe point, & à la bien mon-

ter, ou mettrè en rouleau ou rôle. On 
employe les plus grandes feiiilles à faire 
l'exterieur, l'er.velope, ou comme l'on 
dit, la robe de la corde, &Iespetitesà 
la remplir; c'eft pour cela qu'elles font 
mifes chacune à part felon leur grandeur 
fur un établi à la droite du Torqueur, 
avec un va.fe plein d'eau de mer , où il 
trempe fes mains de tems en tems, & 
dont il arrofe legerement les feüi\les 
qu'il employe, pour les rendre plus 
fouples, & pour empêcher parlafalurc 
de l'eau la corruption, qui pourroit gâ~ 
ter la corde, fu ppofé que les feüilles qui 
Ja compofent y euflèntquelque difpofi:.. 
tion. Dès que le Torqueura filé une 

. <JUantité de corde fuffifante pour faire 
un rôle, il la met en œuvre : ·car il ne 
faut pas lui donner le rems de fe fecher ,. 
elle deviendroit roïde & caffante, & ne 
. s~arrangeroit plus,. ni fihien, ru fi facile-
ment fur le tour. . J' 

. Au lieud'eaudemertoutefimple, on 
employe quelquefois une liqueur com-
pofée 1 qui donne plus de force au ta-

. · · bac.,, 
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bac, & qui lui communique en mème- . 17co. 
tems une odeur des plus agreables. On 
prend pour cet effet, toutes les c'1tes 
que l'onatirées des feüillesen1es éjam-
bant, les feüilles de rebut, & les tiges, 
on les pile dans un n1ortier, & après en 
avoir exprimé tout le f uc par le moyen E 
d'un preffe ou autre infrrument équi- j,;:; 0

" 

valent, on le met fur le feu avec de dom on 
l1'eau de mer, des feüill~s& desgraines humt~le 
de bois d'Inde, des écorces de cane11e ;;;Jeuu-
bâtarde, un peu de gomme blanche ou · 
autre gomme odoriferente & de gros 
iirop de Sucre, & on fait boüillir & 
cuire tout ce mêlange jufqu'à ce qu'il 

1 

1 
1 .. 

. 
. 

foit en confiftence de firop. Les To.r-
queurs en af pergent les feüilles à mefure 
qu'ils les mettent en œuvre, & s'en 
frottent les mains de tems en tems. ll eft 
·certain quecettecompofition donne une 
. très-bonne odeur au tabac, qu'elle au-

·~ 
~f, 

gmente fa force , & le conferve parfai-
. tement contre tout ce qui pourrait le 

gâter. Cette maniere eft fi aif ée, & coû.-
. te fi peu de foin & de dépenfe, que les 
Habitans ne devroient afiüremeot pas la 

ne[!~ffi~u ou rame de chaque rbic cil: 
. unbâtond'unboisdur; rond& pefanc, 
· autour duquel les feüilles mifes encorde 

, Y 7 font 
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1700. font roulées & arrêtées. La longueur de 

ce bâton eft arbitraire. Elle eft ordinai-
rement de trois pieds pour les rôles de 

·Manie- cent à deux cent livres. Il nedaitavoir {:fr: les qu'un. pouce dediametre à chaque bou~, 
rolles de On lui en donne davantage dans fon m1-
1abac. lieu, ce qui le fait rcflembler à un fu-

~·. i •'' 

'-· 

feau. On le pofe horizontalement fur 
deux pieces de bois plantées en terre, 
dont les extrêmitez échancrées en demi 
cercle le foûtiennent, & donnent la fa-
cilité au Toqueur de le tourner à me-
iûre qu'il roule la corde autour. On 
garnitlesdeux boutsde l'aiŒeu de deux 
morceaux de lattes qui fe croifent, & 
qui y font cloüez, qui fervent à entre-
tenir les tours de la corde , & lês em--
pêcher de fe (eparer. C'eft en cela que 
paroît l'adrcfie du Torqueur, qui doit 
rouler fa corde fi proprement, &. fi fer-
rement, quetous les tours nefedébor-
dent point, qu'ils ne ferelâcheni point, 
lodqu'ils viennent à fecher, & qu'ilS ne· 
fe dérollent point,. lorfqu'on a ôté les 
aîlettes qui y étoient à chaque bout. Le 
travail languiroit fi on n'avait qu'un 
hot~me pour ta.i,re la corde,. & enfuite 

:poùr ~onter les rôles.;~ On en emplo.ye 
. ordina1remenr deux, dont l'ün ne fait 
que monter à. mefure q{ie !'"autre filé-. · · 

Ce 
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Ce métier eil: fort lucratif, & fi les 170~ 

Torqueurs étoient employez toute l'an-
née, il eft cert:iin, qu'ils gagncroient 
confiderablement; mais comme leur tra-
vail ne dure qu'autant que la recolte,. 
ou comme on parle dans le païs, autant 
que la levée, ils ne font employez que 
trois ou quatre mois, & ils ont ainfi plus Métier 
de tems qu'ilneleurenf.1ut, pourcon-deTor-
r ,.1 , d r queur 1ommer ce qu l s ont gagne : e iorte, lucratif, 
qu'il etl: très-rare d'en voir qui [oient àmais ' 
leur aife. D'ailleurs la plûpart des Ha-J:rcfq_ue 
b. . I . 1 b , , znu11l1 1tans qu1 eu uvent e ta ac ont etc àprr-
Torqueurs avant d'avoir une Habita- {ent~ · 
tion; ainû ils torquent eux-n1êmes leur 
tabac, ou bien ils enfejgnent le métier il 
quelques- uns de leurs Efclaves dès qu'ils 
en ont, qui ravis d'apprendre quelque .· 
chofe qui les diftingue de leurs Com-
pagnons, & qui leur procure quelque 1 

gratification de leur Maître, s'y appli- ~ 
quent avec foin, & y réüaif1èntà mer-
veille. Il y a donc à prefent tort peu de 
perionnes, fur tout ceux des Iiles du 

. Vent, qui ne faffent autre chofe que le 
métierdeTorqucur, d'autantplus, que 
depuis que le Tabac a été mis <..n parti,. 

. on en a pref que cntierement abandonné 
la culture, pour s'attacher à faire des 
mart:handifes, dont le Commerce étant 
· - · · .libre!'> 
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. 17co. libre, étoit auffi plus agréable & plus 

lucratif. 
Diffe- On file le tabac dedifferentes gro!feurs. 
rentes · Le plus gros n'excede pas un pou<::e de 
groffeursdiametre, & le plus petit n'a jan1ais 
tluta- . d . 1· c· il. . i,u moins e cinq 1gnes. eu ce peut ta-

. bac appellé briquet,. dont on faiioit au-
trefois un Commerce fi conGdcrable à 
Dieppe, ce qui étoit la baze du Com-
merce que les Diépois & autrfs Nor-
mand~ faifoient dans le Nord. On fait 
les rôles de differentes grandeurs, & 
de differens poids, c'efi:-à-dire, qu'on 
en fait depuis dix jufqu'à deux cent li-
vres. Les rôles qui viennent du Brefil 

. font pour l'ordinaire couverts d'un cu~r 
verd, c'eft-à-dire, d'une peau ciui n'a 
point été apprêtée. Cette précaution 

· pour les conferver efi: tres· bonne, on s'en 
. eft fervi quelquetois à Saint Domingue, 
mais elle n'a jamais· éré pratiquée au.x 
.lfles du V cnt, où les peaux ont tof~our.s 
. été trop rares., pour être employé~s à 
cet ufuge. . 

A mefure que les r&les font achevez, 
on les pone au magafin : on les y cou· 
vre de feüilles de Balifier amorties au 

. feu ou au foleil, & on évite qu'ils pren-
: nent l'air. C'eft-là que Je tabac acheve 
: de fc perfeétionner,.fesfucs fe cuifent ~ 

la. 
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la fermentation quelachaleur&lemou- t7oc\ 
vement du tour &du roüetont excitée 
dans fes parties, il devient gras, luifant , 
compaét:e, de bonne odeur, & égale-
ment propre à être employé en poudre 
ou en fumée. · · .. 

Qgoique la plus grande partie du ta.· 
bac qui fort de l' t\merique, foit en rô-
les, onnelaiffepasd'employerles feüil-
lesdetroisautres manieres; fçavoir, en 
andoüilles , · en torquettes , & en pa-
quets. · 

Les andoüilles font de differentes gro.f-
feurs , & de differens poids auffi- bien 
que les torquettes. Pour l'ordinaire, les 
unes & les autres ne paffcnt jamais dix 
livres, & ne font auéresmoinsdecinq.. 
On ies ap'pelle andoüilles, quoiqu'elles 
ne foient pas d'une égale groff'eur dans ( 
toute leur longueur, comme les andoüil- ~ 
les ordinaires font. Celles de tabac.. font 
plus grofiès dans le milieu qu'aux extrê-
mitez; de maniere qu'ell;s n:ffemblent 
a(fez à un fufcau tronque par les deux 
boùrs. Voici comme on lès fait .. On 
étend fur un table des feüilles éjambées, 
prêtes à torquer, les plus grandes &. les 
plus faines, on en met de plus pe~1~es . 
par-dcffus, & comme c'eft dans le m1heu 
qu'elles fe croifent l'une fur l'autre, cela 

. . • fuit 
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1700. fait que l'andoi.iille eft plus groffe dans 

cet endroit-là qu'aux extrêmitez. ·On 
Tabac 1 {i · r. • · · 11 · fc · d en An- rou e en u1te ces 1eu1 es qui ervent e 
d11üille. moule oü d'amè à celles au' on étend' & 

qu'on roule par-deffus )ufqu'à ce que 
l'andoüilleait la grolfeur qu'on lui veut 
donner. Alors on la couvre d'un mor-

Tabac 
en Tor· 
quette. 

ceau de groffe toile imbibée d'eau de 
mer, ou de la liqueur dont j'ai parlé ci-
devant, & on la lie avec une petite corde 
d'un bout à l'autre, le plus fortement, & 
le plus ferrement qu'il eft poffible, de 

. maniere que tous les tours de la corde 
fc touchent, & on le laillè en cet état 1 

jufqu'à ce qu'on juge, que les fcüillcs 
. font tellement liées les unes avec les au-
tres, qu'ellesnefont prefque plus ou'un 
mêmecorps, &que letouteft fuflifam-
ment fec. · Pour lors on ôte la corde & la · 
toile, & on en coupe un peu les deux 
bouts, pour faire voir la qualité du tabac. 
On en fait beaucoup de cette 1naniere à 
S. Domingue, qui efi excellent. Lorfque 
lesandoüilles.font bien faites, & qu'el-
les ont bien·reffué, elles fe confervent 
très-bien, & peuvent être tranfportées 
par tout fans danger de fe gâter. · · 

· Les torquettes fe font à peu près de la 
même maniere que les andoüilles. On 
obierve feulement de les faire plus lon-

• guc:s · ij . 1 
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gues; & comme il eft f.1cile de les vifi- 1760; 
ter par le dedans, on y met beaucoup 

· moins de petites feüilles. Lorfqu'on a 
étendu les unes fur les autres la quantité 
de (eüilles dont on veut compofer la tor-
quette, on les roule felon toute leur lon-
gueur, puis on ploye ce rouleau par le 
milieu en tortillant les deux moitiées 

· l'une avec l'autre, & on éordonne ces 
deux bouts, poùr les tenir en f ujettion. 
On met les torquettes dans des Barri-
ques vuides de vin, & fi on ne fonce pas 

· les Barriques, on les couvre bien avec 
des feüilles ou autres chofes. Elles ref-
fuent, &enachevantdefermenter, elles 
acquierent une belle couleur, une odet,ir 
douce, &uneforcequifaitplaifiràceux 

" . qui aiment le tabac. · · Il eft rare qu'on 
, tranf porte les torquertes h()rs du païs, ( 

elles tiendroient trop de place dans un ~ 
V aiffeau, & ne peferoient pas aflèz; & 
comme les feüilles qui les compofcnt ne 
font pas prelfées, elles·prendroientfaci-
lement l'humidité,contraéteroient quel-
que mauvaife odeur, & fe gâteroient. 
On les employe ordinairement pour fai· 
re le tabac en poudre, ou pour les bouts 
que l'on fume. · 

On ne fe fert guéres de pipes à l' A-
merique, les Ef pagnols, les Portu~ais, 

beau-



'• 

j"Z.4 No11rveaux J7oyages aux lfles 
1700. beaucoup de Fn1nçois & d' Angloi.s, 

Bouts ou pref que tous nos N egres, & 'tous nos 
cigales Caraïbes fument en bouts, ou com111e 

\ 

"~tabac difent les Ef pagnols en cigales. · 
tiennent c· 1 b d b fr . lieu de 1ga e ou out e ta ac e un petJt 
pipes, cilindre de fix à fept pouces de long,.&. 

de cinq à ûx lignes de diametre, compo-
féde feüilles de tabac coupées de· cette 
longueur, enveloppées dans un morceau 
de feüille qu'on appelle la robe tourné 

• 

. proprement autour de celles qui compo-
fent le milieu, dont on arrc?te le bout 
avecun61. C'eftcetteparticqu'on tient 
à la bouche pendant que l'autre eftallu-
mée. C'eft comme on voit une pipe na-
turelle, qui p~rte avec elle le tabac, & 

~ l'i_nftrument poqr le fµmer. _ · . 
: . · On prétend qu'il çft plus naturel, . & 
. pltJ$ propre de fumer en cetîë manier.e 
.· pour plufieurs raifons. La premiere, 
parce que la fumée ne contraéèe point 

. âe mauvaifeodeuren paffant par le canal 
Com_-, d'une pipe de terre,qui ne manque jamais 
mod1te d fc · • J"r- " • l' r. · "' f ,µ e enur mauvais auu1-tot qu e :e a ierv1 
g11 d:s a- cinq ou fix fois. En fecond lieu , on ne 
tïigaJes. rif que point de gagner des é levûres aux 

levres comme il arrivt: fouvent quand on 
fe fert de pipes ou d'autres perfonnes ont 
fumé. Et enfin, parce qu'on attire à foi la 
fumée du tabac bien plus pure, & rem-

. plie 
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plie de tous les fels, & de tous lescfprits 1700. 
dont elle s'efl: impregnée en palfant le . 
long de la cigale. · · 

Il eftraredetrouverun Efpagnolfans 
fa provifion de cigales. _Ils la portent or-
dinairement dans de petites gibecieres, 
à peu.près comme des porte· lettres, de 
cuir de fenteur; & ils ne manquent ja.;. 
mais de prefenter de leur cigales à la 
Compagnieoù ils fe trouvent, furtout 
après le repas , elles fout très-proprement 
accommodées, & d'un tabac ouonn'a 
rien ~pargné pour lui donner to1:1te la 
honte, la force, &labonneodeurqu'on 
y peut fouhaiter. · · 

On ne fait point commerce de tabac 
en poudre hors de nos !fies, tout celui 
qu'on y prépare decettefaçons'y con-
fume. C'eft auffi en partie pour en faire, 1 que les torquettes font deftinées: car ~ 
comme il faut derouler le tabac, & en 
étendreles feüilles pour les fairefecher, 
afin de les pouvoir piler, & palfer au Manie~ 
tamis; ileftbien plus aifé d'étendreles"' ~e 
feiiilles d'une torquette, que celles qui'[;' ,;bac 
ont été t-0rquées & filées au roiiet. 1npou.._ 

Ceux qui fe piquent d'avoir du, tab~c""· 
excellent, ne fe contentent pas qu on ait ... 
ôté la grofi"e côte de chaque feüille en 
l'éjambant, ils ôtent encore toutes ... les · 

cotes 
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~'Joo. côtes ou nervûres, qui foûtiennent le 

· corps de la feüille, & n'employentque 
le corps ' & pour parler ainfi que la chair 
de la feüille, à qui il femble que les côtes 
groffes & petites tiennent lieu d'os. . 

A près que les feüilles font feches, on 
les .pileèans unmortier bien propre,& 
on les ·reduit en poudre. très-fine, que 
l'on paffe au tamis de foye ~ après quoi 
on la lave dans de l'eau commune une ou 
deux fois' & lorfqu'elle eft fi~che on la 
paffe encore au tamis de foye le plus fin. 

Tabac Le tabac préparé de cette manie~e peut 
d Effa- pafler pour tabac d'Efpagne :i ou ~e la 
g11e, Havanne, fur tout, fi on a foin de lui 

en donner la couleur en cas qu'il ne l'ait 
point de lùi-inême, cé qui cft très- facile, 
puifqu'il n'y ·a: qu'à colorer la derniere 
e.au, dans laquelle on le lave avec u~ peu 
de cochenille, ou de roucou tiré fansfeu, 
ou de jus de pommes de raquettes. . . 

On doit enfermer le tabac dans des 
boëtes de plomb, G on veut le conferver, 
& l'ei:ripêcherde s,.éventer. · . 
Ceux qui lui veul~ntdonner une odeur 

des plus douces, & des plus agreables, 
. n'ont qu'à mettre dans les boëtes quel-
ques fleurs de tranchipans. Mais il n'eft 
jamais permis de faire cela au tabac qu'on 
veut faire paffer pour tabac <l'Efpagne; 

car 
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car la bonté de ce tabac confifte à n'avoir Iioo; 
point d'odeur, que celle qui lui eft natu· 
relle, & on doit a voir un très-grand foin 
qu'il n'en contraét:e aucune autre. 

Rien n'eft plus aifé quedcfaireduta-TaZ,a_c 
bac grené. Après que les feüilles [ontgrene. 
reduites en poudre, & bien lavées~ on 
fait f(!cher la poudre' & on la pafiè au 
tamis de foye le plus .fin : a prés quoi on 
la met dans une baffine ou autre grand 
vaiflèau, où on l'arrofe doucement, & 
co1nmeen l'afpergeantavecde l'eau fim-
ple, ou de fleurd'orange,&enmême-
tems, on la remûë fortement avec les 
n1ains. Ce mouvement & cette humidité 
font que les parties prefque infenfibles 
de la poudre s'uniffent, & on leur donne 
tel volume que l'on veut en les moüil-
lant, les remuant, & les faifant paffe.r ,· 
par diff'ercns tamis ou le grain fe forme 
de telle gro.ffeur qu'on le fouhaite. Ce 
qu'il fautobferver, eft de ne donner de 
l'eau qu'autant que la poudre en peut ab-
iorber fans avoir beioin d'être remife au 
fcc. 

Il eft encore auffirarequ'on tranfpor-
te hors des Iflei des feiiilles de tabac en 
paquets : & cela pour les inêmes raifons 
que je . viens de marquer en parlant des 
tcrquettt:s. Cela arrive pourtant quel-

. que fois. 

\ 
l 
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!700. quefois. On n'.employe à cet. ufa~e que 

... le tabac de venne, que la petitefie de fes 
~;~~i:ç feüilles y rend plus propre que celles des 
en pa- autres efpeces, qui font trop grandes, 
quen. & qui feroienc embaraifantes. On n'é-

jambe point les feüilles qu'on veut met-
tre eri paquets. On fe contente après 
qu'elles ont été à la pente à l'ordinaire 
de ]es détacher de la tige, & de les met-
tre le8 unes fur les autres bien étenduës 
fur des feüilles de balifier amorties. On 
les couvre d'autres feüilles de même ef-
pece avec quelques planches, & des pier• 
res par·de1Tus, pour les tenir étenduës, 
& leur faire prendre cette fituation en 
re1Tuant & fechant doucement. A près 
quoi onenfaitdespaquetsde vingt·cinq 
fei.iilles chacun, que l'on lie par. les 
queües qu'on a eu foin de laiil"er, avec · 
une aiguillette de mahot. On les con· 
fervecfans un lieu, qui ne fait, ni trop 
fec, ni trop humide ,jufqu'à ce qu'on les 
veuille mettre en ufage. · 
· Lerabacaccommodéde cettemanie· 
ren'eft fufceptible d'aucune fraude: on 
le voit de tous côtez, & on efl: fûr qu'il 
n' cil: point mêlangé de feuilles de rebut, 
ni de rejettons, qu'il efi: aifé de difl:in· 
guer de celles que la plante a produites 
d'abord. ·· ·· · 

J'ai 
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·J'ai remarqué ci·devant qu'on coupe 17ooi 

les plantes à un pouc.e ou deux de terre, ~ 
& qu'on ne les arrache' pas .. La plante ~=Gac 
en peu de tems pouffe de nouvelles tiges, r1jiiNn. 
& de nonveHes _feiiilles que l'on .coupe 
lorsqu'elles ont atteint leur maturité; 
c'ef!: ce qu'on appell~tabac derejetton. 
Ma~s comme la plante s'étoit prefque , 
épu1féedans la produétion des premieres 
feüilles' · ces fecondes-fc reffentent de fa 
foiblêik; ellès ne font jamais ni fi gran-
des, ni fi charnuës, ni fi fortes que les 
premieres i · leur f Ut'. & . leur · fubftance TrDm ,_ 
n'ont prefque aucune vigueur, ce fontriequffo 
des feüilles, mais ce n'efl plus du tabac.fait avec 
Cependant les· Habitans ne laiffent pas~ takac 
~e les mêler avec les premieres, leur 1;,:.tJt~-: 
economie leur perfuadant qu'ils peuyent . . ,,. 
tirer d'une pla~te tout ce qu'elle peut 

1 produirè, & que tout eft bon, quand on · 
trouve le moyen de le fi1ire paffer. Il y en ~ 
a même qùi vont jufqu'~ c~texcè~.~·a-
varice; d'employer les tro1fiemes feuilles 
que la plante produit après qu,on a coupé 
les rejettons' fe mettant peu en peine 
que leur marchandife foit bonne, pour· 
vû qu'ils 'en ayent une plus grande quan• ' . , . -- -. tite .. · . · . : -· . .· · · . · . · -, , · . , 
... C'eft cette écounomie mal entenduë, 
& ce mêlange dei feeonds 5' troifié~c.s 

· .~ome J r. : Z. reJet-. 
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1700. rejettons, qui ont décrié les tab:ics des 

f ce qui a Ifies, qu.i ~voient toftjours été. de pair 
1 décrié le avec les meilleurs tabacs du Brefil,, pen .. 
1 tabacdesdant qu'on les faifoita~ecfoin&fideli-

1.fles. té; mais qui font déchûs .·infiniment 
quand on en a voulu augmenter la quan~ 
tité par ce mêlange de, feü1lles de rebut 
& de rejetton. •. · : .: · ' : , · : ; 
· .. Je croi bien qtièles Portugais du Bre-
fil, les Efpagnolsdes grandes lfles; & 
de la ·côte de Terre ferme, ies Anglois 
de la Virginie, & même nos François 
de Saint Domingue ne negligent pas les 

Â feüilles de rejerron, & qu'ils les em-
ployent avec les prernieres; mais ils me 
permettront de leur dire, . qu ~ils feroient 
beaucoup mieux de ne s'en point fervir, 
& que leur tabac en feroit infiniment 
meilleur. Il eft vrai que le teri·uin où 

Raifuns iJs Je cultivent étant plus gras, .plus uni, 
pour plus profond, & fouvenr plus ncufqùe 
~~:.:;~, ne l'eft ponr l'ordinaire ~elui des. J:fles 
Je doit du Vent, les plantes reçoivent plus dé 
~oin~ nourriture, & font par confequent plus 

· ;~vir en état de fournir la fubftance:necefiàire 
feüillu à la produétion des nôavelles feüillcs; 
de rejet- mais on ne me pourra jatl)ais nier.,. que 
tDn, ces. fecondcs &troifiémes produét:ions·nè 

-foient toûjoursbeaucotfp infèrieures-à la 
premiere. Or fi 'Cela eil vrai •dans cfc'6 

···.ter-
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terres fortès, & d'une auffi grand ref- 1700~ 
fource que. le fo11t celles dont je viens de 
parler, ~elane le fera·t-il pas encore plus 
dans des terres legercs , peu profondes , 
affez maigres pour l'ordinaire, dont une 
grande partie étant côtieres, font faci-
·lement dégraHfées par la plante, qui de-
vore beaucoup, & par les pluyes, qui 
emport~nt CP. qu'ell~s oi1t de ·m~illcur; 
telles que font la plupart des terres des 
Ifles du Vent.· · . · . · .. : · .'' 
· : Qpànd èette économie auroit pu être 
-rolerablc dans les commenccmens que les 
111~s ont éte habitées' & qu'on a com-
·me11cé a ·y cultiyer le tabac, parce que 
·c'.étoit pour lors de terres vierges, qui 
av oient toute leur force; il eft certain 
qu'cl~e eft pernicieufe à prefent, fur tout . 
. fi o~ .veut fe fervir des te~res .qui fo~c:::;-de 

1 ·depuis long· tems en valeur. S1 on veut J'.Au-
·fe remettre à la culture àu tabac,· & lui teur fur ~ 
:re~on~er la repl1.tat~on qu'ilavoitaut~e~ '!,~:";; 
fois, 11 faut le culuverdansdes terrains tabaç. 
·neufs, qui font encorè en très-grande 
·quantité dans nos Ifles, fans compter ce 
que nous potfc:dons .en Terre ferme'· &: · 
·défendre abfolun1~nt le tabac de reJCt-
ton; & pour cela, ordonner que les plan-
tes feront an~achées ati lieu d'êrre cou· 
pécs à deux pouces de terre, comme o~ 

· Z z. . a fiut 
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t700. a fait jufqu'à prefent. Pourlo~s:on aura 
~ du tabac ; qui ira de pair avec celui du 
1 Brefil,· & de la· nouvelle Efpagne,·· &: 

qui furpaffera de beaucoup celui de la 
Virginie, & de la nouvelle Angleterre; 
& on rétablira un Commerce, qui fera 
la ri cheffe de la France,· & de nos Colo-
·nies de l'Arnei-iqu~.- :: _ ,: .' ;,. .; ~-
: Il. cft confiant que_ nos , terr_es de 
Cayenne& de Saint Dorningue fo_ntau8i 
bonnes; & auffi propres pour le tabac' 
queles meilleures que l'on connC?~ff'~ dans 
les deux Ameriques; & nous alrons en. 
core des terrains tout · neufs, & très .. 
conliderables dans les !fies d<' la Guade-
Joüpe; de la Grande· Terre de la même 

. lf1e, dans celles de la Defiradé, Ma-
riè Galand.e, la Grenade, Saint Mar· 

-· tin.,' Saint Barthelcrr1y ,· Sainte Croix, 
-. & dans qU~iques quartiers de la Marti· 
. · ·nique, aufii propres qu'on eh puiff'e fou-
• haiter pour la culture du tabac, _qui font 
'à prefent incultes, & qui de~eureront 
bien des fiecles f.--ins Hubiq1ns; fi on ne 
remet pa·s fur pied cette marcha~dife. 

_Car il ne faut pas s'imaginei·. qu'on les 
·_ p~iffe mettre en .. va.leur aµtrement que 
.·par .la cul~ur~ du tab:tc. Tout le ~onde 
n'efè pas en e-tat de commencer un éta-
blifièment par la conftruétion d'une Su· 

· crc-
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crèrie : on à pu V?ir par c,.e que j'ai 17001 
dit du ~ucre, qu'il en coute infini-
ment' pour faire de pareils établilfe-
n'lens, & que quand ~l fe trouveroit des. 
gens affez riches· pour fournir à ·cette 
dépenfe, il faudroit toûjours un nom .. 
breconfiderable d'années pour dégraiffer 
le terrain qu'ils auroient défrîché, & le 
rendre propre à produire des cannes, dont 
on peut tirer de bon Sucre,- & liu rciut 
du Sùcre blanc.· D'ailleurs le ·nombre 
des Sucreries eft déja fi grand ~ que le 
Royaume n'eft pas en état de confom-
mer la moitié du Sucre qui fe .fait à pre-: 
fent dans nos Colonies. · · · · •• · · · 
· .· C'eftdoncà la culture du taba·c qu'il 
faut ·{'enfer fur touteschofes, & fetou-
venir que c~eft à la culture de cette 
plante qu'on eft red~vable ~de l'ei:abliffe; 
ment de nos Colonies. C'etoît le Com-
merce-libre du tabac qui attirait cette 
multitude de Vailfeaux de routes fortes 
de Marions,· & un fi prodigieux nom-
bre d'Habitans, qu'on comptoir plus de 
dix mille hommes capables de porter les 
armes dans la feule partie FranÇoîfe de 
l'Ifle de Saint ChriHophle, au lieu que 
depuis· que èe Commerce a été détruit, 
parce que le tabac a été mis en parti, on 
a été obligé de s'attacher pn:f qüe uni-
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. quement à la .fa~riq!1e du Sucre, ce qui 
a tellement d1ro1nue le nombre des Ha-
bitans, qu'on n'a jamais- pû, ra(fembler 
depuis ce te~s-là deux mille h.o~ines 
dans cette tneme Ifle. La·Mart1n1que, 
la Guadeloupe, & les autres Colonies 

, Françoifes font dans le même cas; & 
ceux qui les ont connuës il y a quarante 
ou cinquante ans, ne peuvent voir fans 
gemir, l'état où elles font à prefent, dé-
peuplées d'Habitans blancs, &peuplées 
feulement de N egres, que leur grand 
nombre met en état de faire des foûle-
vemens,; 8!- des revoltes, ai.if quelles on 
n'a refifte JUfqu'a prefent·, •que pa:r une 
efpece de miracle. C'eft le nombre des 
Habitans blancs qui eft· l'ame, · & qui 
fait la force des Colonies, la multitude 
des Efclaves eft ·utile pour le travail, 
mais très inutile poui: Ja défenfe du païs; 
elle lui eft même pernicieufe, lorfqu'il 
eft attaqué. Mais la multitude des Ha- · 
bitàns ne peut être compofée que de pe-
tits Habicans, & ces petits Habitans ne· 
peuvent f ubiifter que par la culture, & 
le commerce libre du tabac. · . .· · 
. • Je viens de dire, qu'il n'étoit pas 
poffibledc commencer un érabl_iffement 
par la confiruétion d'une Sucrerie.· je 
pui~ dire la même chofe d'une Indigo". 
te ne 



_Fran1oifls del' .dmer1q11e.- · f3; 
terie, & d'unè Cacoyere. Il faut cinq r700~ 
·ou fix· années de travail & d'avances, 
avan_t que les arbres foient en état de 
donne1~ ·.un commencement de profit. 
Les frais qu'on efi: obligé de faire, pour 
mettre une Indigoterie fur pied font 
toûjours au-de{fus des forces & des 
moyens des Habitans qui commencent 
à s'établir, comme on le verra dans la 
fuite de ces memoires; il n'y à que dans 
la culture du tabac que ces inconve-
niens ne fe rencontrent pas~ & voici 
comment. 

Deux ou trois hommes s'alfocient, 
·ou comme on dit aux Ifles, s'amateloc-
.tent: ils obtiennent la conceffion d'une 
.terre de deux ou trois cent pas de large 
fu.r cinq cent pas de hauteur; ils tra-
vaillent de concert, abacent des ar-
bres; .· défrîchent, 8c plantent du. tabac 
& des vivres' c'eft-à-dire, du manioc 
& des legumes, & dans le cours .de l'an-
née, ils font une levée ou recolte de trois 
ou quarre milliers de tabac, qui leur 
prôduifent fuffifamment. de_ ~u~i s'e~~ 
tretehir, payer les avances qu on leur a 
faites, & fe. mettre bien~tôt en ~tat d'~
cheter des ferviteurs efclaves ou enga".' 
gez, pour pouffer· plus vivemant leur 
tr:ivail, & faire des établiffemens plus 

Z 4 con"'. 
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1700• confiderables. C'eft a1nfi que les Ifles fe 
.· . font établies. C'eft le grand nombre de 

planteursd; tabac_9ui les ontdéfrîc~ées, 
& les ont defendues contre les Cara1bes, 

·les Efpagnols & autres li~uropéens, qui 
jaloux des progrès de nôtre Nation, les · 
ont fouv ent attaquées, mais toûjours à 
leur honte, & à leur contufion tandis 
qu'elles ont été remplies de ce grand 
nombre de petits Hab1tans, que la cultu· 
re & le comme~ce libre du tabac y atti· 
roient de tous les endroits du Royaume, 
& même des ·autres païs. C•ccoit -ce . 
grand nombre d'Habitans qui rendoit 
fe. commerce confiderable pa_r ._la con· 
lommation . qu'il faifoit des . marchan· 

. _èifes, & des.denrées d'Europe dont on 
a voit befoin; au. lieu que ce commer.ce 
eft prefque entierement tombé quand le 
tabac ayant. été lilÎS en ·parti; &cefTé 
d'être 1narcha11dife libre, ce grand nom -
bre · d'Habitans planteurs de tabac s'eft 
difperfé, & les Sucreries ie font établies 
c:n le~ir place. · . . : '. _·. : ·: . · . 
. J'av()ûë que le Commerce & la Ma-
nufaél:ure des Sucres eft très-confidera-
ble, inàis il faut àuffi avoûër, que c'e.ft 

. ée qui a dépeuplé nos lfles, & les a af-
foiolies au point où nous les voyons au· 
jourd'huï, parce que le terrain neceffaï-· 

re 
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re pour une Sucr~rie , fur laquelle il n'y a 1:;oj: 
que quatre ou cinq blancs,· & fouvent : •· 
bien moins, étoit occupé par cinquante. 
ou foixante Hahitans portant les armes; . 
par confequent plus en étàt de detendrc 
Je. païs, & qui faifoient une confomma· · 
tionde denrées,&dc marchandifes d'Eu· 
rope i.nfiniment plus confiderable que 
ne le peuvent fa.ire les Maîtres & les 
Efclaves d'une Sucrerie en éel nombre 
qu'on les veüille fuppofer. ' ·· 
: ·• Tout le monde fçait que quatre ou 
cinq aulnes de grolre toil avec un peu· 
de bœuf fallé fuffit pour l'entretien & la 
nourriture d'un Efclave, on ne lui donne 
ni bas' ni rouliers' ni chapeau, ni chctlli• 
fe, éçoffes, éravates, perruques, gands; 
& mille autres chofesdont les blancs ont 
befoin pour s'habiller, & fe mettre felon 
les modeS'd'Europè.Les efclaves ne con• 1 · 
fomnient ni vin, ni eau-de-vie, ni li.; ~ 
queurs, ni fruits fec, ni huile, ni fadrie 
de froment' ni épiceries; ni emmeuble-
n1ens, argenterie, draps~ dentelles; é· 
toffcsd'or & de foyc; armes, munitions, 
& ùne infinité d'autres chofes, dont les 
Habitans blancs fe font une neceffité d'ê· 
tre toûjours tres·abondamment pour· 
vûs. Or ce font ces denrées & ces mar-
cbàndifes qui font le fond d'unCommer· 

· ce 
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fJS · Nouve~u~./r.o~age s aù~ lflis, , .' · · 
~1.o::~ ceimmenfe,- quèlaFrance peutavoira-

~eè les Colonies, qui en lui procurant le 
· débouchement de ce· que fon terrain & 

· . (on induil:rie produifenr, lui donnent des 
·moyens feurs & infallibles de s'enrichir, 
· en faifant rouler fes Manufaétures, . & 
· en employant une infinité d'Ouvriers qui 

croupi.ffent à l'heure qu,il eil: dans l'oifi-
·-· veté, & dcMatel<?tS qui fauted'occupa· 

tion font obligez d'aller fer\•ir 11os voi· 
fins, & fou vent nos ennemis. · · · · · 

La qualité de marchandife libre,· que 
je demande pour le tabac, ne doit point 
effaroucher ceux qui 0nt foin des reve~ 
nus du Roi. Bien loin de les diminuer, je 
prétens que cela les augmentera confide~ 

. i;ablement; &pours'enaffûrer·,;.iln'ya 
qu'à fupputercequi peut fe confommer 
de tabac tous les ans en France, & le 
t:harger d'u·n droit d'entrée raifonnable ~ 
êc on verra que cc àroit produira au 
Roi beaucoup plus quece quelaFerme 
lui donne, & que ce revenu augementera 
tous les jours par l'augementatio n de la 
confommation qui s'en fera': car il eft 
fûr qu'on pourra l'a\•oirà bien ni ci lieur 
marché qu'au Bureau, & chez les Re~ 
gratiers, & qu'il fera infiniment meil• 
leur. Les Habitans des Colonies' trou-
veront leur compte à le do~ner fur les 

lieux 

• 
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lieux à un prix mediocre' où à. l'envoyer 17_00. 
pour leur compte en France, comme ils· • 
envoyent leurs autres marchandifes. Les . 
Marchands de France 1 outre l'avantage · 
de pouvoir choifir, trouveront le leur, à 
le donner à un prix raifonnable, a.fin •.· 
d'en faire un plus grand débit; & ceux . 
qui en ufent feront invitez par le bon 
marché, & la facilité de trouver à con-
tenter leur goût , à en faire une plus 
grande confommation, ce qui doit ne-
celfairement produire une augmentation 
très~confiderable pour les revenus du 
Roi. 

Je laifTe une infinité d'autres raifons 
qui proU\'Cntinvinciblement, que l'uni-
que moyen de rétablir nosColoniesaf-
foiblies, les étendre, les fortifier, tenir 
nos voifins del' A1nerique dans fë refpeét, · ( . 
diminuer les forces, le commerce, & les 1 
richefies de ceux d'Europe, remettre fur ~ 
pied nôtre Navigation, & faircfleurir 
le ncgoce de la :France avec les Colo-
nies, & tout le refte du monde, eft la cul-
ture; & le commerce libre du tabac. · 

On a prefenté fur cela des Memoire$ 
très.amples au Roi & à fon Confeil, auf-
quels je renvoye le Leél:eur. 

Fin de la quatriéme Partie . 

. '., ' 
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