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CHAPITRE PREMIER. 

Vo.J'age de l' Auteur à Saint Domingue. It 
pajfe à Saint Chriftophle. Dejèriptivn 

de cette' Jfle. 

,. E I 8 Novembre ·nous fûmes r700; 
furpris de voir arriver le P. 

· Cabaffun nôtre Superieur 
General. Il s'en allait à S. 

·· ~mingue faire fes vi lites , 
& mettrc:- ordre à quelques ditferens qui 
T(;Jn J7. A étaient 

1 t 

\ 
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z. Nou'"Jeaux [7oJages aux /fles 
étaient entre nos Religieux. Nous lui 
fîmes quelques difficultez fur le voyage 
ciu'il cntreprenoit, ce qui fit qu'il me 
rropofa d'y aller en qualirédeCommit: 
Jàirc, avec un plein pouvoir de deflitucr 
leSupcrieur de f.1.Cbarge, fi.je1ejugeois 
à propos, & d'en établir un autre: l" il 
n1 'en expedia la Patente. 

11 ne fallut pas rne prcffer beaucoup 
pour me refoudn: à faire ce voyage; car 
outre que je ne fuis gueres plus attaché à 
un lieu qu'à un autre, j'etois bien aife de 
voir S. Domïngue fans être obligé d'y 
dcn1eurer. Deux jours après il changea 
de.: rc.:folution, & me dit qu'il viendrait 
~ vcc mo.i pour appuyer davantage ce que 
je ferais. Commecclan'étoitpastout-à-
f.1it dans! 'ordre, je voulus lui rendre fa 
J);1tcntc; mais fans la vouloir reprendre, 
il n1c dit C'JU'il vouloir que je vin!Ieavec 
lui, & qu'il fe retireroitdansun quartier 
pendant que j'agirois dans l'autre. J'en 
fi1s content, ·&~nous partîmes le 26 de 
Novembre dans un V aiflèau de Bordeaux 
chargé de Vin, qui étoit con1ruande par 
un· nominé Trcbuchet. C'était un pcrit 
ivrogne qui n'étoit pas raifonnable dès 
qu'il avoitbû, & que parn1alheuron ne 
trou voit jan1ais à jeun, {i quelque heure 
qu'on k levât. 

Nous 
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Françoifes de l' Ame;·ique. ;: 
Nous rengeâmes d'aflèz près l'Ifle de r700; 

Monrfarrat, & nous en aurions f.1it au- , 
, ll d N. · Pre/en-tant a ce e e ieves; mais nous nous ention de• 

éloignâmes hors de la portée du canon,Anglois~ 
parce q ~e les ~i\.nglois s' étoi~nt mis en rê- · 
te de fiüre faluer leur Pavillon par tous 
les Vailfeaux qui paflàient à la portée de 
leurs Batteries, fur lefquels ils tiroient 
pour les contraindre au falut. 

Il n'y avoit que très-peu de temps 
~ue M. de Modene Capitaine des Vaif .. 
fcaux du Roi, revenant des grandes 1 n-
des avec trois Vaifieaux Je guerre, fut iJ 
falué de quef ques coups de Clnon à balle ' 
en pafiant devant Nieves. Il broiiilla fes i\ 
roi les pour attendre u~1 Canot qui venait \ 1 

de terre, par lequel il r~ût les prétentions '~ 
des Anglois. Il dit à l'Officier qui étoit 
venu lui parler; que la chofe lui paroif-
foit raitonnable, & que pourvû qu'on 
voulût lui rendre le falut en bonne for-
me, il ferait fi1lucr le Pavillon Anglais 
par il:s trois V ailfeaux. L 'Anglais le lui 
pron1it, & s'en retourna à terre fort 
content de cette réponfe; & dès qù'il 
fut arrivé, il fit deiàrmer les canots des 
Batteries, pourrendrelefalutqu'on leur 
nlloit filirc. 1\1. de 1\i1odene qui a voit fait 
fçavoir fes intentions à fes deux Vaifft:aux 
s':J.pprocha de la grande Batterie des An-

',• l\. 2 glois, 



4 NotJ'lJeaux Poyages aux lfles 
17 ;::o. glois, & (e mit à tirer vivement defT'us; 

en même temps que les deux autres Vaif-
fcaux tiraient fur le Bourg & fur une au-
tre Batterie. Leur canon fut fi bien fer-
vi, que les Batteries des Anglais furent 
en deforùrc dans un moment, car ils ne 

. .. . .J;J 
/ 

s'attendoicntpas à un pareil falur. Con1-
me ils éroient accourus en grand nombre 
pour joüir d'un falut qui Ratait fi bien 
leur vanité, il y en eut quelques-uns 
tuez, d'autres c:frropiez, & beaucoup 
de rnaiions cndammag6es. Leurs Vaii: 
fcaux lV1archands qui étaient en rade, 
s'érantavifezde tirer fur ceux de M. de 
Madene, rcçûrent en pa!lànt quelques 
bordées qui les incommodercnt beau-
coup . 

.IV1algi:é cette correB:ion fraternelle, les 
Anglois ne laifferent pas de hiflèr leur 
Pavillon, & de nous tirer un coup de 
canon a balle. L'éloignement où nous 
étions, nous rendit plus fiers què nous 
n'cuflions été, fi nous avions été plus 
proches; & nous paffàmes fans f.1luer, 
ni n1cttrc nôtre Pavillon. 

'..Arrivie Nous arriv:1n1es à la rade de Saint 
de i'-111- Chritlophle fur les dix heures du marin 
~Z~;.ft~leDimanche 28Novembre. Le P. Gi-
Jhle. rard Superieur des f efuites, s'étant trou-, . 

vc.: par hazard <\U burJ de la mer qn~nd 
•\ nous ,. 

• 



FranÇoifes de l'Ameriqtte. f 
nous nlÎmes pied à terre, nous reçût le x70C1; 
plus honnêtement du monde, & nous 
obligea de ne point prendre d'autre mai-
fon gue la leur pendant le féjour que 
nous ferions dans l'Ifle. Nous allâmes 
dire la Meffe à l'Eglife Paroiffiale qu'ils 
defièrvent, après quoi nous fûmes faluer 
M. Je Comte de Gennes Capitaine des 
Vaiifeaux du Roi, commandant dans 
l'IOc àla place du Commandeur de G_ui-
taut, Lieutenant au Gouvernement Ge-
neral, qui en éroit Gouverneur. Il nous 
retint à diner avec le P. Girard. Après · 
dîné nous allâmes voir le Sieur de /t 
Châteauvieux, un des Lieutenans de { 
Roi, & quelques autres Officiers de nos \.' 
amis, & puis nous nous rendîmes chez \\ 
les PP.Jeiùites. Ils n'étoiC"nt que trois; ''-
le P. Girard, qui étoit le Superieur, le 
P. Chartier , & un Irlandois nommé 
Galoway, quel' on tâchoitdefaire paflèr 
pour un Italien, & qu'on nommait pour 
cela le P. Ilealini. Nous pafi"âmcs le refte 
de la journée à voir leur Habitation, & à 
recevoir force vifites des perfonnes qui 
a voient demeuré dans nôtre Paroiffe du 
Moü11lage à la Martinique pendant la 
guerre paifée, c'eft. à-dire , celle de 
I 615 ~. 

Le lendemain le Comte de Gennes 
A 3 nous 
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6 1\'ouvea11.-.: Po)'ages au.'I( ljles 
1 ~o:J. nous vint rendre viGte, & nous mena dî-
. ner chez lui avec les PP.Jcfuites. Il était 

lo!Té dans la mai fondu Sieur <le la Guari-
g:e. J'allai n1c promener fur le foir aux 
environs du Bourg. Il paroilToit par les 
mazurcs & par les fo1ages des n1aitons, 
qu'il av oit été <lUtrefois bien bftti & fort 
confidcrable. Les Anglais l'avoient en-
ticrcment détruit, jufqu'à tranfporter 
chez eux les materiaux & les pierres de 
taille des encognures. Nos François 
a voient déjarebâti beaucoup de maifons, 
& travaillaient à s'établir, comme s'ils 
euffent été affûrez d'une paix éternelle.· 

Dt /cr ip- J 'a vois entendu parler de ccttelfle d 'u ... 
1101J de • · , · r • · r 11"' s. ne man!cre qu1 ~ en a voit rait concevoir 
chrijlo-·une idee toute d1fferente de cc qu'elle eft 
phle. en effet : car je 01e l'étais figurée comme 

une terre toute plate & toute unie; & 
cependant quand on la voit de loin, elle 
neparoîrque comme une grolfe monta-
gne qui en porte une plus petire fur une 
de fes .poi~tes. ~'c:fr peut-être cette figu-
re qui lui a fait donner le now de Saint 
Chriilophlc, auffi-bien-queparce qu'el-
·lc fut découverte lejo:.irdelaFêtcde ce 
Saint, ou parce que l'Amiral Colomb 
portait ce nom. Lorfqu'on fc trouve en 
mer ,1. une di:france raifonnable de cette 
I1le, 011 remarque que cette grofiè mon· 

tagne 
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Françoifes der .Amcrique. 7 
tagne fe divife en plufieurs autres qui 1700~ 
font pluGeurs têtes dans le nülieu de l'Ifle 
lefquelles ferment de beaux valons avec 
une pente douce & commode qui va juf· 
qu'au bord de la mer; de forte que du 
bord de la mer juf qu'au pie<l des monta-
gnes il y a dans bien des endroits ju{qu'à 
deux lieües d'un païs tout uni, à l'excep-
tion de quelques ravines dans lefquelles 
ona pratiqué descheminsficommodes, 
qu'on peutf1ire tout Je tour de l'lfle en 
carolfe. 

1\1. Lambert Capitaine de Flibufliers, 
mon bon atni, nous vint prier le jour 
ÜlÏ\'ant d'aller palfer un jour ou deux à 
lon li.abitation. Il était affocié avec un 
de iès oncles, nommé le Sieur Giraudel 
Confeiller au Confeil Souverain.· Ils 
avoient une fort belle Habitation éloi-
gnée d'environ cinq quarts de lieiies du 
Bourg. Leurs bf1tin1ens étoient encore 
peu de chofe, mais ils faifoient déja du 
Sucre qui était fort beau, & qu'on fa-
briquoit avec une facilité que je n'avais 

• A • • point vue autre part. 
. Nous eûmes un divertHlèment auquel cha(fe_ 
JC ne1n'attcndoispas,ce fut d'aller le foirà des sm-
la chaffe des Singes. Pendant que les An-ges. 
glois étaient demeurez nulÎtres des terres 
des François, dont la plus grande partie 

- ... '\. + ref-
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8 Not1'veatt:t /l"oyezges aux /Des 
refl:erent en frîche,lesSinges qui s'étoient 
échapez des maifons des François pen-
dant la guerre, multiplicrent tellement, 
que quand on reprit poflèffion de l'Ifle, 
on les voyoit par groifes troupes. Ils ve-
noicnt voler jufqucsdans les maifons, & 
lorfqu'on planroit des cannes, des pata-
tes, ou autres chofes, il falloit y faire fen-
tinelle jour & nuit, fi on vouloit que 
ces animaux n'emportaflènt pas tout ce , . . qu on avo1t mis en terre. 

On plantoir descanneschez M.Lam.-
bert dans une terre affcz proche de la 
montagne ronde, qui était un des re-
paires de ces animaux. Nous ffimes nous 
embufguer environ une heure avant le 
coucherduSolcil. Nous n'y demeurâ.-
n1es· pas une heure, que nous eûn1cs 
le pl:ülir de voir fortir des brou!failles un 
gros Singe, qui apres avoir regardé exa-
éècmcnt de tous côtez, grin1pa fur un 
arbre , d'ot1 il confidera encore tous 
les enYirons ~ à la fin il fit un cri au-
quel plus de cent voix differentes ré-
pondirent dJns le moment, & inconti.-

, 0 • na.nt apres nous v1mes arriver une gran-
de troupe de Singes de d1fferentes gran-
deurs qui cntrcrcnt en gambadant dans 
cette picce de cannes, & commencerent à 
les arracher & à s'en charger: quelques-

uns 
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Franç~ifes der Amerique. ·. · 9 
uns en prenaient quatre ou cinq mor- I 700. 
ceaux qu'ils mettaient fur une épaule, 
& îe retiraient en fautant fur les deux 
pieds de derriere; les autres en prenoient 
un à leur gueule, & s'en allaient en fai-
fant mille gambades.Nous tirâmes quand 
nous eûmes allez con fideré leur manége: 
nous en tuâmes quatre, entre lefquels il 
y a voit une femelle qui a voit ion petit fur 
fon dos, qui ne la quitta point. Il la 
tenoit embraffée à peu près comme nos 
petits N egres tiennent leurs meres. Nous 

• 

le prî1nes ,. on l'éleva, & il devint le plus 
joli animal qu'on pût fouhaiter. LI··= 

Ce fut en cette occafion que je mangeai La ch~· 
du Singe pour la premiere fois. Il eil vrai des ;r-
que j'eus d'abord quelque repugnance~~~;"~ · 
quand je vis quatre têtes fur la foupe quire. \\ 
rcf1ètnbloientà des têtes de petits cnfans; ':'\.... 
mais dès que j'çn eus goûté,. je paffai ai· 
fément fur certeconfideration, & je con-
tinuai d'en manger avec plaifir; carc'cft 
une chair rendre , délicate, blacchc, 
pleine d'un bon fuc, & qui eft également 
bonne à q.uelque forte de iauce q!-l'on la: 
mette. 

A propos de ce petit Singe,; il arrivaJ~ifloirc 
P C b 11· • d:oi tine avanture au . a a110H, qui rne- :sin ce e;,-.• .i 

rite d.'être mife ici. Il a voit élevé ce pe-d'"'n 
~t animal q,ui s'affeaionna tellement àf'ré.éi-

. ~ ), lui.'ateur •. 
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1 o J\7ot1vea11x lroyages aux ljles 
lui, qu'il ne le quittoit jamais;. de forte 
qu'il falloit l'enfermer avec foin toutes 
les fois que le Pcre alloit à l'Eglife, car 
il n'a voit point de chaîne pour l'attacher. 
Il s'échappa unefoi~; & s'étant allé ca-
cher au dd1ùs de la Chaire du Prédica-
·reur, il ne fc nlontra que quand fon 
Maître co1nmença à prêcher. Pour lors 
il s'ai1it fi.1r le bord, & reg:.rdant les 
gcfics que tàiloit le Prédicateur, il les 
imitait dans le 1non1entavecdcs grima-
ces~..: des pofiures qui f.tifoicnt rire tout 
le 111011dc. I~e P. Cab:lffon qui ne fça-
voit pas le fujet d'une pareille imn1ode-
dcibc, les en reprit d'abord avec affez 
de douceur; maisvoïant que les éclats de 
rire augn1cntoient au lieu de diminuer, 
il entr1 d:lns une fiünte colere, & com-
1nenca d'invectiver d'une manicre très-

~ 

VÎ\'C contre le peu de refpcél: qu'ils 
avaient pour la parole de Dieu. Ses 
n1ouvcmens plus violcns qu'à l'ordinaire 
tirent augn1enter les grimaces & les po-
il ures de !on Singe, &lerire de l'Affcm-
blée. A la fin quelqu'un avertit le Prédi-
cateur de regarder au dcfiùs de fa tête ce 
qui s'y paffoit. Il n'eût pas plûtôt apper-
çû le inancge de fon Singe, qu'il ne put 
s'empêchcrde rire comme les autres; & 
comme il n'y a voit pas moyen de pren-

, d1·e 



Franfo~(es der Ameriq11e. r I 
dre cet animal, il aima mieux abandon- TïCc'; 
ner le refl:e de fon Difcours, n'étant plus 

··lui-même en état de le continuer, nt les 
Auditeurs de l'écouter. 

Aprèsavoirdei:neure unjourchcz 1\1. 
Latnbert, je le priai de nous f1irc avoir 
desChevaux pour faire le tour de l'lfle que 
j'avois envie de voir toute cnricrc, puif-
que j'en avais la comtnodité, en atten-
dant que nôtre Capitaine Trebuchet eût 
achevé le Commerce qtt'il voulait faire. 
Nous eûmes des Chevaux, & M. Lam-
bert nous accompagna. 

Nous partîmes d'afTez bon matin, afin 
de pouvoir, fans nous prcflèr, aller dîner 
à la pointe de Sable, oi::1 nous couchâmes 
contre nôtre refolution, parce que ]a fa-
mille de M. Pinel, à qui nous étions al-
lez rendre vifite, ne nous voulut jan1ais 
JaifTer aller plus loin. · 

1\1. Pinel, dont j'ai parlé ao commen- Mùrt rf,. 
cen1ent de ces Men1oires, avoir été tué t.1.J'u,rl 
malheurcufement depuis quelques tnois, 
& toute la Colonie de S. Chriil:ophle en 
étoir encore dans l'afrliérion. Son bon 
cœur, les fervices qu'il rend oit à fcs con1-
patriotcs, les charitez qu'il failoit aux 
pauvres , le faitoient regarder com·1nc 
l'Angetutelairedecetre Hle. Il trouva la 
mol'tdans l'e:Kercice de la charité~ Vne 
- . ~~ 6 I>aU~ 
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pauvre famille étant arrivée de la Marti-
nique à la B:1lfeterre dl! Sainte Chrifto-
phlc, le pria de lui donnerpalfage dans 
fon Brigantin, pour aller à la pointe de 
Sable où ellealloits'établir, illelui ac-
corda avec la joie qu'il avait toûjours 
quand il trouvait l'occafion de rendre 
fcrvice, & de faire du bien. Il donna 
ordre au Maître de fan Brigantin, de 
f:üre charger les meubles de ces pauvres 
gens, & pendant qlle fcs. gens étaient 
occupez à cc travail, il prit la barre du 
gouvernail, le Brigantin étant déja fous 
\:aile. Le fentinclle qui étoit à la Batte-
rie de la rade ayant été relevé pendant 
qu'on éroit occupé à. tranfporter ces gens 
& ces meubles à bord, fans avoir été 
averti que le maître du Brigantin avoit 
parlé à l'Officicr de garde felon la coû-
tumc, & voïant ce B:îtiment qui s'en 
allait, crut qu'il partoit tans congé, & 
fans autre examen ni ordre, il mit le feu 
à un Canon, rour l'obliger de moüiller. 
Le boulet rompit le bordage du Bâti-
ment, & emporta le b:Js venue & la 
cuifit: de M. Pine_l, qui 1nourut quel-
ques momens apres, avec une entie1:e 
rrfignation à la volonté de J)ieu, & en 
bon• ;l-,rétirn., c0nHne il avait roûjours 
vêcu. Sa ruort conih:rna toute l' lfle 1 on 

la 
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la relfentit vivement dans les autres Co.. 170~; 
lonies, & l'on peut dire, que l"affiiétion 
fut gcnerale, parce que la perte étoit 
com1nune. L'Officier & le Sergent de 
garde furent arrêtez. Le Soldat pen1à _ 
être mis en pieces par le peuple. On fit 
le procès: }'Officier & le Sergent furent 
déchargez , & le Soldat condamné aux 
Galcres. 

Le fecond jour de nôtre voïage nous 
fûmes dîner à I' A.nce Louvet chez M. de 
Courpon Lieutenant du Roi, Commar."". 
dant du ~artier de la pointe de Sable, 
qui nous retint à coucher. Et le troifiéme /

1

,_ 

jour nous arrivâmes chez M. Lambert, \1 

après avoir dîné chez un Anglois de 1 
nôtre connoiffance appellé le Majar 
Cri pts. 

Je fus très-content de mon voïage, & 
je iàtisfis entierement la curiofité que 
j'avois depuis long-teÙls Je voir, & de 
connaître cettclilc.Elle eft petite àla ve-
rité, mais elle eft très· belle, & bien cul-
tivée. Le terrain de la Cabefrerre s, de 
la Batfetcrre eft admirab,ement fecond i 
l'air y efi: très-pur , & fi elie éroit un 
peu mieux fournie d'eau pour boire, & 

r qu'il y eût un Port, cc feioit une Hle 
t enchantée. Elle peur avoir quinzeàfeizc t lieüts de tour,. fans compter une pointe 
11 · · A 7 · · · ·for; 
r, 
f . . , 
~ 
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''1°~· fort longue, & affez érroite, qu'on apv 

pelle la pointe des Salines. 
· C'eft la premiere Ifle que les François 

& les Anglais ont habitée, après que le 
bazard les y eût affemb lez. Elle cit par-
tagée entre les deux N arions, de rnanierc 

i'.zrtarrc que lcs"François ont les deux bouts,c'cft-
dc s. ,!, à-dire.le côté de l'Eft & celui de l'Oueft 
Chriflo- & les Angloîs le Nord & le Sud. 1.a 
phi-en- · F '[c d l'Eft 'J •1 partie • ranço1 c c ' cornm·encc a a 
tre n · · & fi · ' 11 d François nv1erc de Cayonne, c,.. nit a ce e e 

\ c,~ ''" la Pentecôte. La partie de l'Ouefi: corn-
,'\. Jil•:;!ois. mencc à la rivicre de la pointe de Sable, 
t~ \ & finit à une grande ravine, qui s'appel-
~~~;\ le, fi je ne n1e trompe, la ravine à Ca-
,~ brittes. Ce que les Q1artiers Anglois 
. ....: ont de plus avantageux, efl: qu'ils fc 

communiquent par un chemin qu'ils ont 
fait dans la montagne, au lieu que les 
deux Qyartiers François ne peuvent fe 
communiquer f.'"tns pafièr par ceux des 
Anglais. l,es pa11àges font toûjours li-
bres en tems de Paix, mais dès que la 
Guerre eft declarée en Europe enrre les 
deux Nations, il f:1ut que l'une des deux 
chalfel'autredcl'lf1e. Ona\'oitfait au-
trefois des Concordats pour une neu-
tralité ptrpetuelle ~ comme les J\.nglois 
ne s'en font fervis que pour tacher de 
furprendrc les Francois:> on ne fe fic . . . -- ~ - . plU!J 
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plus que dans la force des armes; 170~ 

Dans la Guerre qui commença en 
r 68 8. nous chafiàmes lesAnglois de leurs 
Qyartiers, & ils étoient accoûtumez à. 
ce manege depuis I 62 7. que les deux Na· 
tions s'étaient établies dans l'lfle, où les 
François, quoi qu'en plus petit nombre, 
aroient roûjours été les maîtres des An· 
glois J & a voient toûjours eu de fi bons 
Gouverneurs, qu'on pou voit dire que le 
Gouverneur François de S. Chriftophle 
étoit l'arbitre dclaNation Angloife. Je 
ne f çai comment la fortune s'efl: lalfée de 
nous favori[er; 1nais nous fûmeschafiëz 
de 1' Iflc en 1 690. On peut voir ce que 
j'en ai dit ci-devant en parlant de M. de 
fa Guarigue. 

La Bailèterre Angloife efl: plus mon-
tagncufe que la nôtre. LeurCabefterre 
& la nôtre font à peu près femblables. 
I\1ais con1me ils ont plus de montagnes 
que nous, ils ont aufli plus de rivieres, 
& par une fuite neccfiàire leur rade eft 
meilleure que celle que nous avons devant 
nôtre Bourg principal. La rade des An· 
&lois, qu'on appelleiimplement la gran-
ae rade, eft profonde, l'encrage y eft 
bon, & comme elle etl formée par les 
deux cuilfes de la grande montagne, elle 
donne quelque abri aux Vaiff'eaux. Avec 

- - - tout 
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]700. tout cela, ni eux, ni nous, n'avons an:--

. cun endroit pour les retirer dans le ten1s 
des ouragans. · 

'Fort de Les Ang1ois ont un Fort au-deflous 
lapran· dt la grande rade, il cft à cinq Baihons 
lleltade avec quelques dl: hors. Il eil commandé 

d'une hauteur à côté de la Souphriere. 
Ce poile à toûjours fervi à prendre le 
Fort, c'eft ce qui a obligé les Anglais 
depuisqu 'ils l'ont repris en 1 690.de con-
firuire un Fortin fur cette h•lute:ur, afi.1\ 
de conferver plus long-tcms leur princi-
pale Fortereff'e. Autant que j'en puis ju .. 
gc:r en paflànt, & en m'arrêtant exprès, 
ious prétexte de voir une Sucrerie qui 
en e1l voifine, on ferait bien-tôt n1aître 
de ce Fortin, parce qu'on le peut battre 
d'une autre hauteur, qui n'en eil: pas à 
deux cent pas, & pendant qu'on le bat· 
troir, on pourrait attacher le mineur fous 
fes petits ouvrages, & les faire faurcr avec 
d'autant plus de facilité, que tout cc ter-
rain fe coupe prefque auffi aifén1cnt que 
de la ponce. 

Fort . Un peu au-delà de la riviere qui fe-
Françots parc le Quartier Anglais du Quartiei; 
;:i!~ de Franç_ois appellé la pointe de Sable, nous 
~~lt. vîmes un petit Fort à Etoile, que nou'l 

trouvâmes alfez bienreparé. Les Ouvra, 
ges avoient plus de propreté que de. fo-

. - lidüé:.. 
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Françoifes de l' .dmerique. J 7 
lidité. Il n'auroit pas été bef oin de faire 170;_, 
de grands efforts pour s'en rendre maî-
tre. Il y avoit une Garnifôn d'une Com-
pagnie détachée de la I\1arine. 

Il y a voit un Fort à côté du Bourg de Fort 
la Baffeterre tout délabré. Je l'allai voir, Françai~ 
ce n'a jamais été grand cbofe; cependant ~e ~~ r.: 
il ine parut qu'on auroit pû le rendre,,: e '· ~ 
meilleur, & avec affez peu de dépoofe 
& de travail, & qu'on en auroit tiré 
plus de fervice que des rctranchemens 
que le Sieur Binoît faifoit faire autour du 
Bourg, qui n'étoicnt pas capables de la 
n1oindre défenfe, n'y de demeurer fur 
pied, feulement trois mois, quand ils 
n'auraient eu d'autres ennemis que la 
pluye, les crabes, & les taurlouroux. 
Aufii n'étoient-ilscompo(ez quede mé-
chans piquets de toutes fortes de bois 
inols, avec des fafcincs d'herbes, pour 
empêcher le fable & la ponce dont ils 
étaient rein plis de fe répandre des deux 

' cotez. 
I 1 cfi: certain que rien au monde n'eft 

plus inutile que ces fortes d'Ouvrages, 
qui ne fervent qu'à fatiguer les Habi-
t<:ns, & conf umer le rems de leurs Efcla-
vcs par des corvées qu'on exige d'eux, 
& très-fouvènt de prétextes aux Com-
mandans, pour exercer leur mauvaife hu-

me~ 
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meur fur ceuxquiont lemalheurdeleur 
déplaire. · 

L'Ifle de S. Chriftophle ne fe peut 
maintenir dans un tems de Guerre, l.JUC 
par la bonne conduite de f on Gouver-
neur, & la bravoure de fes Habitans. 
Les Troupes reglées que le Roi y entre-
tenoit autrefois f uppléoient au petit 
nombre des Habitans , & on pouvoit 
compter fur elles, pnrcc que c'étoicnt des 
Bataillons entiers des vieux Regin1ens de 
!•'rance, comme de Navarre, de Nor-
mandie, de Poitou & autres, dont les 
Soldats étoicnt aguerris, & a voient fait 
pluiicurs Campagnes en Europe, & qui 
écoient commandez par des Officit:rs 
d'experience & de fervicc: au lieu que les 
dérachemens de la I\t1arine qui y font à. 
preiènt ne font compofez que de mau-
vaifes recrûës que les Officiers levenr à 
leurs dépens, en échange duBrcvet qu'on 
leur donne. 

On peut encore ajoûter que les Offi-
ciers &Con1m:indans n';ùant jamaisfervi 
que fur les Vaifièaux,font dans un païs qui 
leur c!l: inconnu, quand ils fc trouvent 
fur terre: il eit vrai qu'ils ont du cœur, 
de l'intrepidité autant qu'on en peut deii-
rer, mais cela ne iùffi r pas, il faut del' ex-
perience, & c'efl: cc quiJcur manque. 
· Les 
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Les Anglois ne font pas mieux que i7oo, 

nous en Soldats & en Officiers; il eft vrai 
qu'ils nous furpafiènt en nombre, & que 
la firuation de S. Chrifrophle au milieu 
des ID es Angloifes, leur donne la facilité 
de la tècourir fans peine quand il eil: necef-
faire; au lieu que nous fommes privez 
de cet avantage par l'éloignement de 
nos Ifles. 

Il y a des C11ines naturelles à la pain.:. Sal
5
inei 

• ] , • C7' ou-te, qui en porte e nom, qu on pourro1tphrière 
augmenter fans beaucoupdedépenfe, &des~ .. f 
rendre meilleures qu'elles ne font. Lefel chrijîo- / 1 

qu'elles produifent eft parfaitementphle, A 
blanc. Il eft plus corrolif que celui de (i 
France. Je ne doute pas qu'on ne put 1~\. 
corriger ce défaut, fi on voulait s'en <\ 
donner la peine. Les falines font com-
1nunes aux deux Nations quoiquelles 
foicnt dans la partie Françoilè, ce>mme 
la Souphriere l'eft pareillement , bien 
qu'elle fait dans la partie Angloiiè. 

Comme cette lflc avait été la pre-
n1iere habitée, fes Habitans avoient·eu 
plus de rems que les autres à fe décraf· 
1~r, & ils étaient devenus fi polis & fi. 
civils, qu'on auroit eu de la peine à trou-
ver plus de politeffe dans les meilleures 
\'illesd'Europe. De forte qu'on difoiten 
proverbe, que la Noblclfe étoit à Saint 

Chri~ 
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JJOô. Chrifl:ophl~, ]es Bourgeois à la Guadc·· 

loupe, les Soldats à la Martinique, & 
lesPaïfansàlaGrenade. Leschofes font 
à prefent bien changées.Les ri cheffes ont 
:amené la politefië, la magnificence, le 
bon goût à lal\1artinique, fes Habitans 
fans cefferd'être braves,. font devenus in .. 
finiment polis, les familles de S. Chri-
Itophle qui s'y font établies après leur 

··~,\ ·~ .· '1 

;~\ . /.) 

déroute n'ont pas peu contribué à cet 
heureux changen1ent, & la quantité de 
Noblc{fe qui s'y cfr retirée, jointe au foin 
que les Habitans ont pris de faire élever 
leurs enfans à Paris, où ils n'épargnent 
rien pour leur donner une bonne éduca· 
tion, ont rendu cette Ille la plus florif-
fante Colonie que la France ait jamais 
cuë. 

Creol/1s L'airde S.Chriilophleeil:très-pur,ce 
"' s. . f: . 1 r: ft ' b chriflo- qui ait que e 1ang y c tres- eau , le 
phle. teint des femmes eit admirable, & leurs 

traits fort reguliers; l'un & l'autre fexe 
eft plein d'cfprit, & de vivacité. Ils font 
tous parfaiten1ent bien faits, & cela eil: 
com1nun à tous les Creollesde l'Ameri-
·que Françoife & Angloife, ot1 il efr aufli 
rare de u:ouver des boflùs, des borgnes, 
& des boiteux naturcllèmenr, qu'il eil: 
ordinaire d'en voir en Europe, & fur 
tout à Orleans. 

Le 
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Le bon goût des Habitans de S. Ch ri- 1700~ 
ftophle fc remarquait dans la difrribution 
du terrain de leurs I-1abitations. Qyoi-
qu'il n'y cûtqu'environ un an qu'ils fuf-
fcnt rentrez dans leurs biens quand nu us 
~rrivâmcs, & qu'ils les cuife~1t trouvez 
dans le dernier défordre, nous les trou-
râmes aufii propres, & auffi-bien entre-
tenus que s'ils n'en fufiènt point fortis. 
li dt vrai que les maifans aïant été dé-
molies ou brûlées par les Anglais, n 'é- . 

. . , . to1ent pas encore reparees ent1erement; 
mais ce qui était rétabli, était propre & 
bien entendu, & il y avoir déja beaucoup 
f'lus de ma if ans fur pied dans le Bourg, 

~ qu'il n'y en avoir dans celui de la Guade-
loupe, qui a voit eu bien plus de tems à 
tè rétab 1 ir. 

Le fpirituel de la Bafièterre de Saint ParoiJjt 
ChriH:ophle étoit adn1iniftré avec beau, rc!ehs.iji . 

d · ' 12.,. d n.· d l P " to· coup e p1ete ~" 'exa'"LltU e par es c- phle. • 
res J efuires; & celui de la Cabeflerre 
par les Capucins. Il n'y avoit qu'une 
Eglirc Paroiffiale pour toute la B.aflèter-
re, elle éroit dans le Bourg, & appar-
t~noit aux Habitans. Elle pouvoit avoir 
cent vingt-cinq à cent trente pieds de 
long fur trente fîx pieds de large, avec 
deux Chapelles, qui faifoient la croifée, 
& une Sacrifl:ie en forme d'appentis ~er-

r!crc 



1z. Notsveaux Poyages aux Jflts 
·1700. riere le maître Autel. Les murs éroient 

Eglifo de épais d~ p1~ès d~ cinq pieds, mais le~r ha~
s. chri- teur n'eto1t point du toutpropornonnee 
jlophte. à une épaifièur fi confiderable, puif-

qu'ils n'a voient tout au plus que douze 
pieds de haut. Les fenêttes étaient cein-
trées,& garnies de contrevents fort épais. 
La couverture d'eifents étoit foûtcnuë 
par une charpente très-forte, maŒve, & 
bien liée. En general cette Eglife étoit 
peflnte & matericlle. Ce qu'elle avoir 
de 1neilleur, c'cfr que les dedans étaient 
très-proprès, qu'elle pou voit contenir 
beaucoup de monde, & rcfifter à la vio-
lence des ouragans, qui font frcqucns 
dans cette Iflc. 

Les Anglois l'a~oient confervéc, & 
s'en fervoientcomn1ed'un corps de Gar-
de, oi:1 d'un Fort pour fc retirer, & fc 
mettre à couvert des defccntes que nos 
Corfaires faifoient pendant la Guerre. 
Pour ce cftèt, ils a voient percé des meur-
triercs dans les contrevents des fenêtres, 
& a voient fait de petits i~ibords aux por-
tes de l'Eglife, & de la Sa.crifl:ie, pour 
f.1ire joücr le Canon qu'ils avoient en 
dedans, & pour donner 1 'a larn1e :<iux au-
crcsQyartiers. Ces précautions n'avoient 
pourtant pas empêché l\11. Lambert Je 
les furpren<lre,& de fe rendre maître de ce 

roH c, 
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poflc, après avoir égorgé la fentinelle r70C'J. 
avancée; & il auroit pris le General Co- Les J"fn.;. 
drington; qui logeoit dans la maifon degtois /iJr-
.ld. de laGuarigue, à un demi quart depris p~s 
liciic du Bourg, fans un contre-rems quilc~api-: . , fc • , , r. tame arnva a es gens, qu1 s etant 1eparez en 
deux bandes, pour envelopper plus fii.ci-
lement la maiiàn, tirerent les uns fur les 
autres, fans fe reconnoître, fe prenant 
rcciproquement pour ennemis. Cela 
donna l'alarme, & fit que ce Generaleut 

1.. le tems de fefauver. Sa maifon ne laifra 
r pas d'être piJiée, & beaucoup d'autres du 
'' Bourg; on enleva plufieurs N egres, fans 

que lesAnglois putfent inquiéter nos gens 
•
1 

dans leur retraite qu'ils firent en bon or· 
' dre, & chargez de butin. 

L'Habiration des Peres J efuites était 
un peu au~deffus du Bourg. Elle était 
belle, il y a voit deux Sucreries. Leur 
ancienne maiion étoit de inaçonncrie, 

î grande, & peu reguliere autant que j'en 
pus juger par le peu qui en reiloit debout. 
'foute ià folidité ne l'avoir pû garantir 
<les cftèrs d'un tre1nblen1ent de terre, qui 
l'avoir prefque entierement renvcrfée . 

1 G d 688 J l , · J L.11,;bert avant a uerre e I . s eto1ent o- H 1 • ·• 
'v1,li~ 

gcz d:.i.ns une maiion de bois fort propre, r1v:1 c,~ 
dont il nous cederent la falle, & une m.1ifJ1i 
1 b , " 11cs "'e c1am rc, tnalgrc toue ce que nous })U- .~ . .J -

• 1111/es. n1cs 
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) ïco. mes faire pour les empêcher de fe déloger 

à caufe de nous. Ils a voient encore une 
Habitation à deux lieiies delà dans la 
n1ontagne, dans un lieu appellé la Tuil-
lerie o:ù la briqueterie, qui étoit pour 
lors enticrement abandonnée. 

Habita- L'Habitarion des Carmes étoit à une 
1io1> des lieiic ou environ du Bourg. Elle ne me 
~armes. parut pas grand chofe par fon érenduë. 

On m'affilra quec'étoit une des meilleu-

~· 
: ~."'' . ·'\\ 

res terres de tout le quartier, où l'on 
peut dire, qu'ellesfontexcellentes. Leur 
Eglife qui n'était pas ParoiŒale ne laii: 
foit pas d'être fort fi·equentée par les Ha-
bitans qui étaient éloignez du Bourg. 
Ses murs, & ceux des autres Bâtimens 
qui étoientencore debout ne me donne-
rent pas une auffi haute idée de leur 

. ~,\~. t ... ,-
\~ " . 

~;';I v 
n1agnificcnce, que celle que j'en avois 
c~nçûë fur le rapport de ces bons Reli-
gieux. 

z: !fer- Il y avoit un Hermite à Cayonne , 
mtté de dont on n'a jamais bien connu l'efpece. 
Cayonne C', . h d' fi . · h . · · · eto1t un omme e pnt, rie e, qui 

traitait magnifiquemement ceux qui ve-
naient chez lui. Son Habitation étoit 
fur la Frontiere, &·n1ême en partie fur 
les terres des Anglais. Il avoir une Cha-
pelle qu'il faifoit delfervir, tantôt par des 
Prêtres fC:culiers, tantôt par lesJefuites, 

& 
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& tantôt par les Capucins. Lès fiatant r7o« 
les uns après les autres de l'cfperance de 
fa f ucceffion, qui étoit confiderable. A 
lafinilladonnaauxCapucins, · & mou-
rut prefque auffi-tôt. Mais ces Peres 
n'eurent pas le tems d'en joüir; car la 
Gucrrede 1688.étantfurvenuë, l'Her-
mitage & laChapelleavectoutesfcsdé-
pendances furent prifes & ruïnées, &ne 
fembloient plus qu'un amas confus de 
ruïnes , quand j'allai me promener en cet 
endroit, qui eft très-bien fi tué, dans un 
bon air, & avec une vûë des plus belles 
& des plus étenduës. · · . · · 

Outre cette Chapelle, les Peres Ca- Eglif11 
pucins avoient deux Eglifes à la Cabef. des. c"~ 
terre. L'uneàl'AnceLouvet ,& l'autref'"cms• 
à la pointe de Sable •. ·. Elles fervoient~fi;;,~ 
d'EglifesParoiffialles,quoiqu'elles leurs · 
appartinffent .. Elles n'avoient point été 
ruïnées par les Anglois. ·J'entrai dans 
celle del' Ance Louvet.Elle étoit de ma• 
çonnerie, bâtie à la. Capucine, avec.des 
bancs de pierre tout au tour, elle étoit 
fort propre. Ils avoient un petit corps de 
logis à ~ôté de l'Eglife, partagé en trois 
ou quatre chambres ou fales, avec un 
fort beau jardin,' Je n'entrai point dans 
celle de la pointe de Sable. · · · · 

Je vis auffien paffant les deux Tem-
î'Otll. V. B plcs 



2.6 Nou'lJeau~ Poy~ges tiuJf If/es 
-,700. pies que les Anglois ont à la Cabeilerre~ 

Si leur Religion eft auffi fimple que leurs 
Temples, on peut dire qu'elle l'eft beau• 

7imples coup. Ils étoient au milieu d'unefavan· 
des .An- ne, tous deux à peu près de même gran· 
:lois. deur, c'efi:-à-dire, <l'environ quarante 

pieds de long fur dix-huit à vingt pieds 
delarge: Au bout oppofé à la porte, il 
y a voï t une longue table, avec une ar· 
moire à côté, & un fauteüil. Tout le 

~; 
' ,.\ 1 •• • 
'. 'lii·. 

' ' ;n\ 

refte étoitrempli de bancs àdoffier, avec 
une allée au milieu , le tout fans âucuns 
ornemens de quelque nature que ce pût 

' J~ \ 
~ ~\1 

'11-'-_•·,_ .· 1'~· ·' . ' i;;· ., ,, 

, . . 

,. erre. . ' 
Le Per~s Jefuites avoient une Cha· 

pelleà Cayonne, & une àlapoïntedes 
Salines. Toutes deux avoienteté ruïnées 
pendant la Guerre. 

Les Religieux de la Charité s'étoient 
. Çtablis à çôté du Bourg de la Baffeterre, 
ils avoient une fale pour leurs malades, 
qui leur fc:rvoit en même-tems de Cha· 
pelle, avec quelques petits logemens dé-
tachez pour les deux Religieux qui y 

lI:e~ Rt- étoient. Ils ont une chofe aux l iles, qui 
If.li/IX , "' • A 1 , , Il. 

Je l.:i m arou1oursextrcmementc Joque,c e11. 
Chari- d'avoir l' 1\utel où repofe le très-faine 
il. Sacrement dans le mêmelieuoùfontles 

malades. Il mefernble que c'eil une in,. 
décence, ~ caufe des i~reverences qtii fe 

.com· 



Françoifes ie r Am"'ift1~. ~7 
commettent à tous momens par les ma-: 17oit~ 
lades, parceux qui les fervent, &par 
ceux qui les viennent vHiter. Sans com;.. 
prer l'incommodité que les maladesre.: 
çoivent de ceux qui viennent entendre 
la MefT'e, & fouvent les MefT'es hautes, 
& les Vêpres ·que ces bons Religieux 
chantent de leur mieux aux dépens:dc 
la tête de leurs malades qui ·en font 
étourdis. : · : : · •. 

La Juflice étoit adminiftrée par un 'uflifl . 
Juge Royal, qui refidoit au Bourg ded,l'Jflt, 
la Baifeterre, avec. un Procureur du 
Roi , un Greffier, des Notaires , &: au-
tres Suppots de J uftice. Il y a voit aufli 
un Arpenteur Royat.· Il me femblequc 
le Juge a voit un Lieutenant, un Subfti-· 
tut du Procureur du Roi, & un Commis 
Greffier à la pointe de Sable , pour le 
QEartier de la Cabefterre. Les appels' 
des Sentences étoient jugez au Confeil 
Superieur, qui s'aff embloit tous les deux 
mois au Bourg de la Batfeterre. Il étoit Confoil 
compofé de dix Confeillers Habitans,lcs so~ve
plus lettrez, & les plus honnêtes gens~=;,~" 
qu'on avoitpu trouver. LeGouverneur,;,ur! 
ou le Commandant & lei Lieutcnans de 
Roi y ont entrée & voix déliberathPe. • 
Le Gouverneur y prefide; mais c'eft le 
plus ancien Confeiller qui va aux opi· 

B 2r nions 1 . 



z.8 Nouveaux P1yages aux lfles 
l_7oo. nions, qu~ ·pranonce,. 8c qui figne les 

· · Arrêts. Ces Confeillers comme ceux des 
autres liles font d'épée , 8i de ca ppe, ou 
fi on veut, ils font au poil & à la plume. 

A l'égard ·du gouvernement politi· 
que, il étoit entre les mains de M. le 
Comte de Gennes comme Commandant 
en l'abfenée dù · Com~andeur de Gui;. 
taut quien étoit Gouverneur èn titre, 

.,,. mais qui ref.idoit alors à la Martinique 
'" 1111 ai· ' d L. , G ~jor. en qu itc e 1cutenant au ouvcrne· 

ment gener.ù des Ifies & Terre ferme 
de l'.A~erique Françoife. Il yavoiten- · 
core deux Lieutenans de Roi, un Ma• 
jor, & un Aide-Major. Le plus ancien 
de ces deux Licur~nans de Roi, étoit un 
vieux gentilhomme Provençal , appellé 
Château-vieux , qui a voit été long-tems 
Capitaine de Grenadiers cnFrance, & 
qu_i avoit du fervîce. L'~utre, étoit le 
,{jeur de Courpon ancien Habitant de 
rra~, Capîta1nedeMilice, &Confeil-
Jcrau Confeil Souverain. Il s'était trou-
vé à V erfailles dans le tems de la con· 
cJuLionde la Paix de Rifwick; & lorf.. 

. qu'on a voit be foin d'un homme qui con• 
· nût bien le païs, & qui fût en état de 

donner les luinicres dont on avoit be-
. foin alors il f e produifit au Bureau de 

.. _ M. de Pontchartrain, &cnobtintccttc 
Char~ 



Françoifcs de!' Amèriqu8 . . ~ ·19 
Charge avec léCommandementen par- r70::>~ 
ticulier du Qua_rtier. de la pointe de S!l· 
bk où éroit fon bien;· · · · · ·. _ 

:• Les 1 iles de Saint Martin. & de Saint 
;~ Bartheleini dépendent dû Gouverneur . 
~· de Saint Chriftophle~ Elles étoient gou• · 
il;. vernées par M. de Valmeniere Creolte 
' de la Martinique , & Lieutenant de 

Roi. · .. . · . i La Garnifon : de Saint Chrifl:ophle 
r."1 coh~Gfrdoit 1 ènM-q~ai:re Comdp;gni

1
e
1
s ~ét~· 

. ,. c ees e a an ne; une e1que es etoi_t 
··'! au Fort de la pointe de Sable~ les trois 
; autres étaient dans un Paie,. qu'onap-

i 

'" 

pelloit le Champ, attenant le Bourg. L~ 
Colonie qui faifoit autrefois plus d~ qua· 
tre mille hommes portaas les armes~ n'e~ 
faifoit pas alors trois cent. cinquante, Garni-
parce que depuis la déroute de l'lfleènfimc:'" 

·· 1690. les familles qui a voient été tranf- H·1111• 
1 portées à Saint Domingue, la Ma~tin,i~ tllni. 

~ue, la Guadeloupe,. & au~res Iiles, s .y 
.etoient établies, & ne jugeoient pas â 
propos de revenir dans un lieu où ils ne 
pourroierit pas demeurer, dès qu'_il y 
auroit la moindre Guerre en Europe en• 
trc les deux Nations. 

Comme les Anglois a voient ~u tout le 
tems necelfaire pour reparer les dom ma-
ges que le commencement de la Guerre 

B 3 de 



30 Notl'Vtau~ /Toyages aux /jler 
.1700. de 1688.avoit eau fez à leurs Habitations, 

quand les François s'en rendirent maî-
tres; auffi les trouvâmes-nous dans un 
trés-bon état. Ils ont peu de maifons de 

~' maçonnerie.; dles font prefquc toutes de · 
~mr;s bois peintes en dehors, & lambrilfées ,i:;, .. frot propremcntcndedan~. ~and je dis 
f•~t qu'elles font peintes,il ne faut pass'ima· 
l 111111s. giner que ces peintures fuient des perfon-

nages, ou des ornemens; ce n'cft qu'une 
fin1ple couche de couleur à huile pour 
conferver le bois , & le défendre de l'eau, 
& de la pourriture, qui eft une fuite ne· 
ceifaircde la chaleur & de l'humidité àu 
climar. Cela ne laifiè pas d'être agrea· 
blc. La diflribution des pieces efi: 1ngc· 
nicufe &: bien entcndûë, la propreté y 
cfl: très-grande, &: les meubles magni· 
nques. 

Les Habit:ins chez lefquels j'ai mangé 
tant en ce voïage, qu'à mon retour de 
Saint Domingue,avoient beaucoup d'ar .. 
genterie, & fur tout de ces cuvettes ou 
jattes, où ils font la ponche, le fang 
gris, & au_trcs boiffons. Ils ont un ta· 
fent merveilleux pour accommoder le 

R1p•s bœuf falé. Une poîtrine de bà:uf d'Jr .. 
~Î:i .Ân· 1ande eft toû jours la piece de refi fiance 
''": Jro- qu:ton fert fur table, & c'eft ce que j'ai 
Jrt~I. trouvé de meilleur cb.ez. eux, quoiqu'il 

y 

' 



Prançoifos de l' Amerique. ~·t 
y ait une très-grandeabonda:icedetou· 17ôa: 
tes fortes de viandes & de gibier. On dit 
qu'ils entendent bien les ragoûts;. mars 

.. ! po~r le rôt} , ils Je font d'u117 manierc. 
, qui ne plait pas aux François, parce 

qu'ils l'arrofent de tant de beurre, qu'il 
en eft tout imbibé, fans com-eter celui 

·. dont ifs rempliifcrit les plats ou .ils met~. 
tent la viande. · · . 

C'eft la Maîtteffe du logis; qui coupe 
les viandes, &:: qui fen,; ou la fille ainée: 
quandlamerejugequ'ellepeut s'en bien 

;'.• acquitter. Elles le font avec beaucoup de 
propreté, tic de bonne grace. Elles boi-
vent à merveille, pour exciterlaCom- 1 

: pagnie d'en faire autant. Les· .An~lois (· 
font toûjours pourvûs de quanti te de 
diffcrens vins, & de toutesfortesdc li-
queursdespaïsles plus éloi~ez: com• 
me ilsfontrichespour laplup~rt, ilsfe 
font honneur de leur bien,& n'épargnent 
rien pour donner à ceux qu'ils traitent 
une haute idée dé ktir opulence & de 
leur gene'rofité. ·· : . · ~~,, · · 
. 11 y avoit chez le Major Cripts u11 
JCUne Miniftrc qui avoit déja perdlJ 
deux femmes depuis environ crois ans . . . 

"l ~ · d l lfi Il · ·ir. · r Mmif-qu 1 et~1t ans ' e. par01uo1t _1o~t tres 1,14• 

cmpreffe pour en recouvrer une tro1fie- ejlim•x... 
me. On le railla beaucoup fur lepeude· 

B 4 foin 



-~t Nouvea11x !7oyagesaux /fles 
17oo. foin qu'il prènoit de les conferver. Je 
· · remarquai pendent ce repas, & en plu-

fieurs autres occafions,. que ces Meilleurs 
2voient peu de confideration pour leurs 
Miniftres. Je ne fçai fi c'eft par irreli-
gioo, ou û c' eft la co~duite des Miniftres 
tJUi leur attire ce mépris. . · . 
. · Les femmes Angloifcs font habillées à 

. la Françoife, du moins leurs habille.mens 
1f•b1ts en approchent beaucoup. Ils font nches 

, ~- 1 l.esfem- & magnifiques, & feroientd'un très-bon 
' ~\ "''1• goût, fi elles n'y mettaient rien du leuri 
l ~~ mais comme elles veulent toûjours en· 
J..-- ·: chcrir fur les moJcs ··qui viennent de 
,. France, ces hors·d'œuvrcs gâtent toute 

la ûmetrie & le bon goût qui s'y trou• 
'fttoit fans cela. ·Je n'ai jamais vû tant 
de franges d'or, d'argent, & de foye, 
qu'il y en av oit fur ces Dames; elles en 
paroifloicnt couvertes depuis la téte juf· 
qu'aux pieds. Ellesont de fort beau lin· 
ge, & des der.telles très-fines• · · · · 

'M•niu• La coûtume des Anglois eftde tirer 
· ''s. An- tous J~_un vins de quelquepaïs qu'ils puii: 
glou fcnt être dans de petites bouteilles a'un 
pour , • , l & . fc l 1tm{tr- verre eprus, a co court, qui ont p us 
'V!'le11rs larges que hautes. Elles tiennent un pet!' 
'Jlms. plus des trois quarts de la pinte de Paris. 

IJs les bouchent foigneufement avec des 
bouchons de liegc' ac de cette manierc 

Ils 
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Ils co.nfervent Icür.s vins, & leurs autres 17o9. 
liqueurs fans craindre de les voir fc g.1..; 
ter. Ilfautqu'ilsfaifcnt unegrandecon..; 
fomtnation de ces bouchons, p'uifque 
je n'ai jamais vû de prif~ Angloifc dan·s 
laquelle il n'y· eût ·de .groffcs futaill('S 
remplies dè boùchons: On les fait pour 
l'ordinaire . beaucoup· plüs gros qu'il 
n'ef\: neceffi\ire pour remplir le trou dû 
goulor. Pour les y faire entrer fans le~ 
couper, il n'y a qu'à les faire bcüillir 
dans l'eau' ~ls fe reffericnt par-ce moyen 
t:1nt qu'on veut'. & quand on les a mis 
dans l'ouverture de 1a bouteille: lis· ré-
prennent en fechant le'urvolume & leur 
premiere· grolfeur,· & bouchent parfai-
tement le trou fans craintequ'ilsen far-
tent, parce qü'îls font un p·eiit boule·t en 
dedans en s'é_lar~iff'aoi plus·qu.ê. le c_olde . 
la bouteille~ 'qi.u eft fofljours uri peu pl~ 
large au-deifous du bourlèt de l'entrée., 
qu'il ne l'eft au commencem'erit du ti:o-q. 
Lorfque toutes leurs bout.cilles foot rem-
plies & bouchées, ils les ~rrar:ig~nt les 
unes fui- les autres, comme on arrange les 
boulets de Canon &ins un Arcenal ce qùi 
n'eft 'pas un ·orneniént indHfercni pour. . . -
leurs Celliers. . -;__ : ·. · ·. - · ·, ·' - · - · · 

La Bierrequi Ieurvientd'E~rop~ ~u. 
de l:i nouvelle Angleterre, f u1: tout cette: 

13 ) Bier1c 



~4 Nouveaux Poyages 11ux Ijks 
1100. Bierrcforte, qu'onappelleMomme,e!\ 

rentèrmée dans de femblables bouteilles 
bouchées de la même maniere. Mais 
comme cette liqueur à une force extra-
ordinaire, & qu'elle feroit fauter tous les 
bouchons du monde, on croifc un fil 
d'archal fur le bouchon, & on l'attache 
en le tortillant au-de!rous du bourlet 
du goulot de la bouteille. Leur Cidre 
d'Europe &de la Nouvelle Angleterre 
eft renfermé de la même façon. .. 

Cette maniere de boucher les bouteil-
les fait affez connaître la neceffité d'a~ 
voir des tirebouchons: auffi tous les An-
glois & .Angloifes en font très-bien pour-
'VÛs, &enont defortpropres, &detrès-
bien travaillez. 

Il eft rai:e qu~on foit ·obligé de s'en 
Porc• ,1,fervir -pçur d,ébouche~ les bouteilles de 
Li Bier~ Mommè: car cette liq~eur efl li forte 
"· qu'elle fait fauter en l'air les bouchons 

auffi· tôt qu!ç>n a levé le fil d'archal q.ui 
étoit deff us. 

Lorfqu'on fa ·veut boire plus douce, 
& empêcher qu'elle ne donne à la tête 
d'une manie~ auffi furieufe qu'elle a ac-

'M•~ie- coûtumé d'y donner,. on'y mêleautant 
'' tl ac-d'eau que de Bierre, avec un peu de Su.-
~;,7:- cre pour l'adoucir, & on la bat dans 
11Jomm•; deux vafcs ,'. pour bien mêler les deux li-

"l ueurs,. 
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flUCDrs,& les faire mouflèr.Celaaugmen• 1100}· 
le fa quantité 1 & la rend plus agrea--
blc. , 

Il y a beaucoup·deTamarins-dans tout 
le ~artier Anglais de Saint Chrifto.-
phlc. On fe fertdecetarhre pourorne.P 
les cours, & les-entrées des maifons. Ou-o 
ne fa beauté, on prétend que fun ombre 
efi:très-fain. Cet arbre vient affez grand 7 
k érendlJ' comme un paraf oî. Je ne fçai 
li cela lui. efi naturel, .ou G l'art lui faiu. 
prendre cette figure. Son tronc efi tei'i-·1:ama'~ 
joursfortdroi~& road, couvert d'un«h'~~ ~.; 
écorce brune, affez épaiflè & tailladée·deftri~ 
fore près à près. Ses braflches qui font tion _,, ~'!'...,. 
menûës, & èn grand:nombre ,. funt lon-/orj>f/lii-.· 
gues, & bien garnies de petites feüillesg'i 1 -~ ~'.' • 

longues, étroites • affez. fortes,. & toû- ~i · ~\ · 
jours couplées·, d'un verd un pet1 pâle.- \ 
Le haut du tronc & les branches ont ''-
beaucoop· de petites épines. ~cœurde --
l'arbre eft gris, & afièz tendre. Il porte 
deux fois l'année de petites fleurs d'un 
l>Ianc fale 7 · aflèz. femblabJ..cs aux. 6eurs. 
d'oranges tout-à-fuit ouvertes; ell~s onG 
une odeur fort douce,.' & fore agreable,, 
un peu·aromatique. Les iiliques qJJi f uc-
€edent à ces fleW"S,.vienncntpar oouquets ... 
Elles font vertes au commencement d6-
Ia îjoiI'eur du peut doigt, &de qµatrc 

. . B· ~ J?OU--
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1700, pouces ou environ de longueur. .Elles 

deviennent brunes à meiure qu'elles 
meuriffent.Elles font ren1plies d'une pul~ 
pegrife, quienveloppedepetirs fruits à 
peu près comme des têves, affez tendres 
au commencement, de couleur violette, 
& d'un goût aigrelet, & fortagreahle. 
On s'en fert à ce qu'on dit beaucoup 
dans la Medecine. 

On confit ces fi-uits ou tous entiers 
avec leurs filiqucs,bien avant qu'ils foierit 
meurs, oo dépoüillcz de leursfiliqucs' 
lorfqu'ils font meurs,- mais avant qu'ils 
foicnt fccs. De quelque maniere qu'on · 
les falf'e confir.e ,· ils font très-agreables, 

7'_4111•- lichent le ventre,...& fortifient en même.; 
r1n~' i:ems la poîtrine. "C•eftainfiqu'en parle 

• '
6
n s. les Efculapes de l' Amerique. Les An.; 

glois utènt beaucoup de cette confiture 
ou efpecedeconfervC', parce-qu'ils font 
fujets à des débilitez d'çft-0mac, qui font 
les fuites de leu~ intemperance dans le 
boire & Je manger.· " • . · · . 

· Ils ont un foin tout particulier des 
grands chemins. Je n'en avoispointvû 
jufqu'alorsenfi bon état,' fi bien entre- · 
tenus, & fi commodes. Ils ont raifon 
d'en ufer ainfi : car eux auffi bien que les 
François ne retournent guéres chez eux 
aprèsavoirfaitwirepas chez leurs amis~ 

. - '·1 . . . ~l 



Françoifts le r Ameri1ae. ~7 
qu'il n'y paroi<fe; de maniere qu'ils nè 1700. 

font plus en état de conduire leurs che-
veaux, qui auroient trop d'affaires s'ils 
étoient obligez de porter, ou de traîner 
leurs Maîtres, fi les chèmins étoient 
mauvais. . 

A près avoir pa~lé des maifons des· AO.: 
glois, il . eft jufte de dire un mot de l"lo 
plus belle maifon qui ait été dans leslfl.es, 
&quiferoitencore, fi un furieux tre·m-
blement d~ ~erre ~·en eût ruïné la plus K 

gr~nde partie; ~ les· A11g~ois le ~efte. f,!:"J. 
C eft celledefeuJ\.1:leBai1hde Po1ncy,Bailliill· 
ci· devant GOuver~eur genéral. des Ifles. Poin,1• 
On la nommoit. le Château de la mon.;, 
tagne, parce qu'elleétoitbâtie furune 
montagne à une lieÜ'~_& demi du Bourg~ 1 
La fituation ne pouvoit être plus belle, 
mi la vûëphisétenduë S.C plus diverfifiée~ 
Le Peredn Tertre ën'ti donné un defrein 
dans fon Hiftoire·, qui mè fervit à lare~ \ 
co~noîtrè; quan~ j'en allai voir les_ reftes 
q~~ ne font plusa.pretêntqu•unamas d~ 
ruines au milieu de plufi.eurs terrafres, 
qui marquoient la magnificence' les ri-
c~effès, & l~ bon.goû,t ~e· celui qui avoi~ 
fait conimnrecebel ed1fice. J'yrro':lvai 
encore "quelques grottes affez entieres, 
des baffitisdont on-a voit ènlevé le plomb, 
&: les refriVoiri des eaux d·une fontaine, 
. . B 7 dont 



~S Nouveau~ Poyagesa~ lfles 
1700. dont la fource eft à une demie lü:üe plus 

haut dans la 1nontagne. . , - . 
Fonrai- J'allai voir cette fourcc qlii eft Puni .. 
ne de la que qui l-Oitdans tout ce quartier-là; elle 
monra- eft affezahondante, ic foneau pourroit 
1.ni. être conduite jufqu'au Bourg, fi on fai-

ioit la dépenfed'un Aqueduc,oudeCa-
llQUX de plo1nb ou de Terre cuiu:e, pou~ 
Ia renfermer. En parcouran.tle bois aux 
environs de cette f ource,, je remarquai 
beaucoup d'autrès petites fontaines,donl: 
les eaux fe perdent dans les terres qui font 
toutes très leg~rcs, & fort ponceufes. Il 
me parut qu'on pourroit ·aifément raf-
femblcr toutes ces pètites Îources, & les 
joindresàla principale. Peut-être même 
qu'en cherchant au·defi'"ous de certaines 
éminences qui font aux environs, on 
pourroit trouver d'autres veines pout 
augmenter la principalefourcc~ & con-
duire le tout au Bourg qui. en a.. grand 
befoin, puifqu'_on n.'y a d'autr.e eau que 
celle Que l'on recuëille dans les cîternes, 
ou de· quelques puits aifez mauvais. 

J'ai dit dans plus d'un endroit,. que 
Jcs richefres des Habitans c::onfiftoient 
dans leurs Efclavcs. Ce .font leurs bras , 
{ans lefquels les terres demeureroient en 
fr.îche: car il n~ faut ~asfonger de trou .. 
t:ci: des gens de iournee comme en EUP 

wpe,. 
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Françoifl~ del' Amerique •. ~9 
! tope, on ne fçait ce que c'eft;. il faut I70CJ! 
\ avoir des Efclaves, ou des Engagez, fi 
i on veut faire valoir fon bien. De forte 

que l'Habitant qui a un plus grand nom-
bre d'Efclaves eft le plus en état de faire 
une fortune confiderable. · 

Les 'Anglois nous furpaffent infini• 
ment en ce point. Ils ont des Negres 
tant qu'ils veulent, & à bon marché. (J n 
N egre piecc d'Inde, c'"efr-à-dire, de dix· 
huit à vingt ans, bien fait, robuŒe, &: 

1 fans déf.iut, ne leur revient jamais qu'à 
cent ou fix vingt écus •. · 

, 11 y a des Compagnies en Angleterre Facili-
l comme en France, qui feules ont le~.i:.d;r: 

pouvoir de trafiquer des Negres :fur lcs10;; ou· 
côtes d'Afrique, de les apporter à l'A-avoir ~ 
merique. & d'empêcher les autres Ani- des Nt- r> 
glois de faire ce commerce fans leurper-tres. 

1 
miffion. Mais celan'"empêchepas que les 

' Anglois n'aillent traiter fur la côte d' A-
frique,. fauf à eùx d'avoirafi"ezdeforce 
pour fe défendre contre les Vaiffcaux des 
Compag!lies, qui ont droit de les pren-

1 
\ 

dre, & ils font d'auffi bonne prife, que 
s'ils étoicnt ennemis de la Nation. . 

Ces VaHI"eaux pour cette raifon font vaif* 
toû jours biens armez. On les appelle In-fia"û 
terloppcs. ~and ils ont fait leur traite j,fr~r~"" 
en Guinée,. ils viennent veudrc leurs Ne.· Jop11s.. 

gr es 

~ 
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1700. grcs aux 1 Des, avec toute la préc~utio.n 

que doivent prendre des gens qui cnu-
gr.ent d'être. pris & confifguez, fo_it 
qu'on les prenne à la mer, foit qu'oq 
les furprenne ·en débarquant leurs Ne-
gres. Qltelques gens m'ont affûré; que 
les Negres ne peuvent plus êtrefaifis, ni 
confifqucz, quand ils onr une fois pafie 
les cinquante pas que les Princes fe re-
fervent tout autour des Ifles, & même 
qu'on ~e peu~ inquiéter éeux qûi les ont 
achetez. Je ne donne pas ceci con1me 
f<?_rt certain, quéique je l'aye appris dé 
quelques _Anglois. ·çe·fcroit ùne chofe 

· fort con1mode, mais ]es François n'en 
j~üiffentpoinr. Quoiqu'ilen foïr, les rn~ 
terloppes font roûjours fort fur leurs gar-
dés; comme ils ont tout àcraindre, ils 
_ne. fe laifienc· approcher ù'aucul} Bâti• 
ment~ à ~oinsqu'~l ne faflè Je fignal ~e 
_recon_no1ffance, don~ leurs A gens font 
convenus) & dont 1Is ont foin de les 
·inftruire; car ils le changent" à tous les 
v~ïagès, de peur de.furprife. Les lnter-
Joppes donnent leursNegres à meilleur 

. ~arc_hé que les Compagnies. Cela fait 
qu'on ache~e d'eux plus volontiers, quoi.· 
qu'on fe met~e aux rifqu~s deperdre~e 
q~•on a achcte, & d'e1Tuyer des proces. 
Cependant comme il y a remcde à tout 

ex cep-
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excepté à la mort, &; qu'on ttouve le 1700; 
moïen d' apprivorifer les animaux ·les plus 
farouches, les Anglais qui font très ha-
biles gens, ont humanifé les Commis de 
leurs Compagnies; & les· François qui 
fe piquent d'imiter tout ce qu'i!s voyent 
faire aux autres, ont rendu la plupart des 
Commis de leurs Compagnies les gens 
les plus traitables & les plus honnêtes 
qui foient au monde. On s'accommode 
avec eux, & . tout le monde eft content, 
excepté les Intereffez des Compagnies ; 
mais c'eft leur faute. Il eft vrai que les 
Commis pour fe conferver dans Jeurs 
Emplois avec un air de fideliré à toute · 
épreuve, font de temps en temps quelque 
capture; & c' eft en cela qu'on remarque 
leur prudence, car ils ne furprennent ja-

1 
1 

~ 

mais que les plus mauvais Negres, & 
les rebuts dont on ne foucie pas fort d' ê-
tre privé,fans que les Bâti mens, ou ceux 
qui lesconduifent,ou ceux qui ont acheté 
lesN egres,foient jamais fa if~ ni reconnus 

C'ett cette tacilité que les Anglo;s ont 
d'avoir des Negres,qui fait qu'ils lesmé- 1"!anitr1 
nagent fertpeu,& qu'ils les traitent pref- dent l~s 

ffi d P · L Àn,,lo1s que au 1 urement que les ortuga1s. a tra'lunt 
plC1 pàrt leur donnefllt le Samedi, c'eft:~ ·Leurs 
dire, que le travail qu~ils font ce Jour~ Negr1s. 
là, eft pour eux, & doit les entreten1.r de 

vivres 
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J700. vivres & de,1êtemens, ·fans que le M::rÎ· 

tre fe mette en peine d'autre chofe que de 
les bien faire travailler. , . -· 

Les .. ~nglois ne baptifent point leurs 
efclaves, foit par. negligcnce, ou par 
quelque autre motif: ils ne fc mettent 
point en peine de leur faire connoître le 
vrai Dieu, & les Jailfcnt vivre dans la 
même Religion où ils les trouveat, foit 

\ Mahometifme, foit Idolâtrie. . 
i} ttAifonJ Leurs Miniftres, avec 'lui j'ai fouv~nt 
~ J~s Mi- eu occafion de m'enuctcnir fur ce pomr, 

nijlrll difent pour excufe, qu'il r.ft indigne d'un 
:;~rb:~- Chrêtien, ~e tc~ir d~ns l'e\~lav~gefo:i 
tifarles frerccnChnfr, c cft ainûqu ils s exph• 
JJ•g,,1. quent. Mais ne peut-on pas dire qu'il 

çft encore plus indigne d'un Chrétien, 
de ne pas procurer à desamcs rachetées 
du Sang dejcfus·Ch1ift, la connoHfan· 
ce d'un Dieu à 'f"1Î ils font redevables de 
tout ce qu'ils font? Je laifi"e cela. au ju• 
gement de&Leél:curs. Cependant ces rai .. 
funs n'o11t point de lieu chez eux,. quand 
ils peuvent prendre de nos Negres. Ils 
fçavent fort bien qu'ils font Chrétiens:. 
ils les voycntfaireàleuryeux les excrci· 
ces de leur Réligion , & en porter les 
marques autant ·qulls. peuvent. Ils ne 
fçauroient douter qu'.ils ne foient leurs 
frere$ en Chrifr,~ cela ne les empêchent 

nul .. 
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nullement de les tenir dans l'efclav_age, r70Q? 
& de les traiter tout comme ceux qu'ils 
ne regardent pas comme leurs frcres. De 
répondre,con1me ils font, qu'ils peuvent · 
bien les tenir efclaves, puifque les Fran• 
çois, les Efpagnols & les Ponugais s'en 
fontfervis en la même qualité aprè~ les 
avoir·baptifez,c'efiune mauvaifeconfe-
quence; car fi les François font mal de 
s'en fcrvir comme efclavcs après les avoir 
fait Chrétiens, ils font encore plus mal 
que les François, en les retenant comme 
tels , leur confcience ne leur permettant 
pas de le faire, lorfque par le BaEtême ils 
les reconnoiffent comme leurs freresfen 
Ch ri fi. Si au contraire les François font 
bien de les ba.ptifer, pourquoi ne les imi-
tent-ils pas? Il faut qu'ils conviennent If 
qu'ils n'ont que de mauvaifes excufes 
pour colorer leur peu de Religion, & l:i 
negligence de leurs Minifl:res. • 

Ce font ces' m:inieres fi éloignées des l 
maximesq~e Saint Paul inc_ulquo}t.avec 
tant de foin & de force aux Chret1ens, 
qui ont obligé un grand nombre de N c· 
grcs François de fe . cantonner dans les 
bois & les montagnes de ~aint Chrifto-
phle, après que leurs Manres en furent 
chafièz, & de s'y maintenir jufqu'à ce 
que nos FJibuftiersayent été en état de 

les.· 
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17~0. les aller chercher. On en a trouvé encore 
, après la Paix de Rifwick , - & le réra-

bliffement des François dans cette lfle, 
· qui s'étoient maintenus dans les bois & 

fur le fommec des montagnes, & qui 
fent revenus trouver Jeurs Maîtres quand 
ils les ont vûs en poffc~on de lcur_s biens. 
Ces exemples de fidelite ne peuvent s'at-
tribuer qu'à. l'inftruél:ion dans la Foi que 

~ 
ces pauvres gens a voient reçûë de leu1:s 
Maîtres, & à la crainte qu'ils a\•oient 
de la perdre, en vivant fous des M:tîtrés 
qui fe mettent fi peu en peine du (ilut .. 
de lent'!\ Don1eftiques. . : · · · . . · · · ... · 

Je dois rendre cette jufiice aux Hol· 
landois, que s'ils riê font pas baptifer leu~s 
cfclaves,ils ont du Cll'>În·s foin de les entre-
tenir dans la Religion Chrétienne quand 
ilsfçavent qu'ils l'ont embraffée. J'ai été 
prié par des perfonnesde confidcration 
de. cette Nation , en paffant dans les 
lieux où ils étoient établis' . de confc!fer 
leurs Negres_ Chrétic.ns, de les inflrui-
re,. & de les fortifier dans la Foi qu'ils 
a voient reçûë au Baptême .. J'ai fçû par 
ces mêmes efclaves que leurs Maîtres 
avoient un foi11 très·particulier qu'ils fif. 
fentleurs prieres foir& matin, &qu'ils 
s'approchaf.fent des Sacrcmens quand ils 
pouvoient leur· en trouver l'occafion., 

·fans 



Françoifls Je /t' 4me,.ique. · 41 
fans avoirja.mais fait_la~oindre démar- r709; 
che, ou pour leur faire changer de Re- -
ligion, ou p<>ur leur en donner le moin-
dre éloignement. · .. · . · · 

. . ' . . . 

~~~~«œ«i~«~«~i~ 
CHAPITRE II.·' , ....... 

L'.tfuteurptirl de Saint Chrijloph/e. · Def-. 
cription de l'Ifle de Sainte Croix. · 
•• > ~ •• ' ' ; •• : • • • .-.: ' : : •• ' • 

Nous partîmcsdeSaint Chriftophle 
dans le V allfeau du Capitaine Tre--

buchet le 1 S'· Decembre fur lefoir. Nous 
vîmes un peul'Ifle de Saint Euftache ,la 
nuit nous la cacha bien-tôt, aufli·biea 
que celle de Saba qui n'en cft pas éloi• 
gnée.N ous découvrîmes Sainte Croix le 

111
, 

17. au matin, & en même temps nous ~ 
fûmes f urpris d'un calme fi profond, que ~1 
nous demeurâmes deux jours fans prcf- \ 
que chaogerdcplace. Nouspaflàmesccp;,h, ,, 
tems ennuyeux à prendrcdesRequiens.de ~e- ·~ 
Je croi qu~ils tenoicnt quelque aflemblée qu11ns~ 
en ce lieu-là, car il eft impoffible d'en 
voir un plus grand nombre. Le fond de · 
la mer depuis Saba jufqu'à Sainte Croix 
eft d'un fable tout blanc; & quoiqu'il 
foit très-profond, cette couleur l'appro• 
chc tellement, qu'il femble. qu'on y ail• 

· le 
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r7c10. le toucher avec la main. C'étoit fur ce 

beau fond que nous voyions pro1nener 
ces poifiàns carnaciers. Le premier que 
nous prîmes étoit une femelle qui av Git 
cinq petits dans le ventre: ils a voient en-
viron deux pieds & demi de long : les 
dents leur viennent avant de naître. De 
vingt-cinq à trente perfonnes que nous 
étions dans leVaifTeau,pas une n'enaYoit 
de fi belles & en fi grand nombre. Nous 
ne laiframcs de les manger, après les avoir 
tenus une journée clins une grande baille 
ou cuve pleine d'eau de mer pour les faire 
dégorger. Pourcequieftdclamere, el-
le étoit trop dure; elle nous fervit à re-
galer les autres Requiens, & à couvrir 
nôtre hameçon. Les Ma_telots prirent 
feulement quelques pieces fous le ventre, 
qui eft toû jours le plus gras & le plus ten-
dre. Nous cûmesleplaifird'enprendrc 
un grand nombre;& comme nous nef ça-
vions qu'en faire, nousnouscndivertif-
1ions en di.fferentes manieres. , . · 

Nous attachâmes un baril bien bou-
ché & bien lié à la qucüe d'un que nous 
tenions f uf pendu; & après lui avoir.cou· 
pé un aîleron , nous paŒàmcs une corde 
au deffous des oüies pour décrocher l 'ha· 
meçon, & quandilfutdécroché, nous 
filâ.mmeslacordedontun des bouts étoit 

atta• 
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attaché au Vailfeau; afin que J-e poiffon r 7~; 
pûr s'enfuir. 11 le fit de toutes fes forces 
dès qu'i! f~ fcntit .. lib~e; mais Je .baril 
qu'il avott a la queue 1'1ncommodt>It fu· 
rieufement, & l'cmpêchoit de courir,& 
d'ailleurs il lui manquoit un aîleron. C'é• · 
toit un plaifir de voir les mouvemens 
qu'il fe donnait pour Ce debarrdfer de cet 
importun compagnon. Il plongeoit, il 
s'emonçoit; mais le baril le retiroit toû· 
jours en haut, & l'cmpêchoit de faire ce 
qu'il auroitvoulu pourfefauver8c fe dé-
fendre contre fesconfreres, qui attirez 
par le fang qui fortoit de fa blelfure, le 
mirentenlincn pieces,& ledévorerent. 
Nous en fimes ainfi mourir pluûeurs à· 
qui nous nous contentions de couper la 
queüe, ou un aîleron avant de les décro-
cher, étant bien affiîrez que les autres les 
expediroient bien vîte. · · · . · · · .· 

Les courans nous portcrcnt enfin fi 
près de Sainte Croix, que nous fûmes 
obligez de n1oüiller. Nous étions vis4- · 
vis de la riviere Salée, où étoit ci-devant 
le principal Etablilfementde la Colonie, 
environ à demie lieüc detcrre. Je priai 
nôtre Capitaine de nous pr~ter fa Cha· 
loupe pour y aller chercher un Cochon 
maron: il le fit d'alfez bonne grace.Je 
menai avec moinosdcux Ncgres. Trois 

de 
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1700. denos paffagers, quiétoient des F1ibu-

ftiers de Saint Domingue, s'y embarque-
rent avec quatre Matelots & le Pilote. 
Nous avions des armes & bonne provi-
fion de pain & de vain. Le P. Cabaff on 
vitbienquenouscoucherions à terre,& 
~e jet ta mon hamac comme nous débor-
dions du V aiil"cau. Nous entrâmes dans 
la riviere Salée environ un quart de lieüe, 
& mîmes à terre vis-à-vis des murs d'une 
Sucrerie qu'on aw·oit pû rétablir à peu 
d~frais. Après avoir amarré nôtre Cha-
loupe, 8t laiffé un des Matelots & un 
N egre armez pour la garder, & filire un 
ajoupa 8t du feu , nous nous mîmes à 
chalfer. Nous tuâmes d'abord un V eau 
d'environ fix mois,grasà pleine peau. Sa 
mere qui n'en fut pas contente vint fur 
nous la tête baHrée, & fe tit tuer par 
compagnie. Nous l'envoyâmes fur le 
champ au VaHfcau, avec la moitié du 
V eau, pour réjoüirnôtreCapitaine,en 
cas qu'il fût en état d'entendre nif on. La 
Chaloupe nous rapporta un cinquiéme 
Matelot&: deux pafiàgers, & le P. Ca-
ba.tfon me fitdiredel'envoyerchercher 
lelendcmainaupointdu jom. Jamais je 
ne me fais trouvéàcha1fe plus abondan-
te~ le Parc de V erfailles n'étoitrienen 
comparaifo~.No~ tuâmes en moins d'u-

ne 
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ne liei.ie de païs fept Sangliers & autant r70,;) 
de Marcailins; des Cocqs & des Poules 
communes qui étoi-entdevenuës fauv·ages 
& qu'à caufe de cela nous appellions des 
Gelinotes, & des Cocqs de bruyere, des 
Pigeons, des Ramiers & des Cabrittes' 
tant que nous en voûlumes. Nous fîmes 
grand feu, grand boucan, & grandeche-
re toute la nuit, & le plaifir que nous 
avions ne nous permit gueres de dormir :· 
à quoi il faut ajoûter que la compagnie 
importune des Mouftiques & des Marin-· 
gains fit des merveilles pour nous en em .. 
pêcher. Je ne laiffai pas de dormir quel-
ques heures empaqueté dans mon hamàc. · 

Dès le point du jour nôtre Capitaine· 
tira un coup deCanon pour nous appeller · 
à bord. On lui répondit avec neuf ou dix ' If ' 
c~mps defufil, & nous envoïârrics la Cha-: 
loupe conduite partroisFJibuftiers & nos· 
deux N eg.res chàrgéc de viande, a'•ec o~- · 
drc de lui dire de faire piler du fel, & que 
nous lui envoirions fa provifion pour 
toutfonvoïage. Commeil f.1ifoit calme: 

1 
tourplar, il pritaflezbiencequ'onluidit · 
LeP. Cabaffon vint pafl.èr la journée avec 
nous. N ousfûrnes vifiter lestriftes reftes · 
<le nôtre Etablilfernent. Les halliers cou- . 
vroient déja prefque toutes les murailles. 
En veritéc'eftune chofe crianted'avoir 
r~m. V. c dé-
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1700. détruit une fi belle Colonie pour un vil 

interêt, & d'avoir reduit àlamendicité 
quantité c.ie bons Habitans qui étoient 
fort bien accommodez dans cette lfle, 
qui à la rcfervcde l'eau qui y efta1fezrare 
en bien des endroits, nous parut un lieu 

J?1fcrip·charmant. C'eft un terrain prefque uùi: 
t1on de ·1 ' d 11" l l s c 0 · 1 n y a que es co 1nes,ou pour par cr e 

~- • r rx.langage des Ifies, il n'y a des mornes que 
~\ vers le milieu de l'Ifl.c: les pentes en font 
~~·\ douces: ils font .couverts des plus beaux 

'.•~, arbres du mqnde. Les Acajo\.ts, les bois 
'~ d'Inde, les A cornas, les Baiatas, les bois 

.. .. ( rouges de toutes les.fortes y font en a bon. 
:!<· .,·r dance. Nous vünes encore de très- belles ,.,.,... 

Cannes malgré les.ravagès que les Co· 
chons & les autres bcfi:iaux y font. Il y a 
des Orangers & des C~tronniers en_quan. 
tité. Nous y trouvâ1nes encore du Ma-
nioc, & des Pata~s excellentes.Nous v î-
mcs la mer de la Cabefterre de toutes les 
collines où.nous lllontâmes, ce qui me fit 
conjeéèurer qu'il n'y avoi& gueres que 
ti:ois lieiies ci'une mer à l·au·tre dans l'en-
droit où nous étions.On nous' dit que c'é-
toit le plus étroit de l'lfle. La partie qui 
e{I: à l' Eft eft plus large. Qyant à la lon-
gueur,autantqu'on en peut juger à la vûë 
en la côtoïant comme nous fùnes, elle 
peut avoir dix à douze lieücs de longueur. 

Nô· 
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Nôtre Capitaine nous afiùra qu'elle étoit 17è•~ 
à dix-huit degrez quihze minutes de la-
titude Nord. Q!tant à Ja Jongicude, elle 
e{l: environ à trente lieües fous le vent de 
S. Chriftophle, huit lieües de Port Rie:,· 
fix lieües del' lfle à Crabes ou Boriquen, 
& cinq lieuës de. S. Thomas. Il n'y 4' 
p~cfentement qu'~ fçavoir au jtifte la Ion- . 
g1tude de S. Chnftophl.e, ot.i de quel- .. 
qu'une de ces autres Ifies, & on aura 
dans le moment celle de S. Croix. · · 

Le P. Cabatfons'en retourna coucher 
à bord. Le lendemain matin le Pilote 
nous aïant dit qu'il y avoit apparence 
de vent, nous déjeûnâines & rerournâ· . 
mes au Vaiffeau chargez de groffe vian-
de, degibier&defruits, pîusquenous 
n'en pouvions confumer en quinze jours. 
·Le vent s'étant levé fur le midi, nous 
lcv5.n1es l'ancre, & coûrumes de l'avant 
airez bien jufqu'au C()ffre à mort que les C11Jfre~ 
Efpagnols appellent· Bomba d'Infiern().mort~ 
C'efi: un H1ec environ vers le milieu de la 
longueur de Port Rie, qui a· prefque 
une lieuë de long. Le calme nous reprit 
en cet endroit; mais les courans qui por-
t oient au Nord-Ouëit, nous poufferent 
dans le Détroit qui eft entre Port Rie & · 
S. Domingue. Nous vîmes le jour de 
Noël les trois Rochers ou petites Jiles 

C 2. qui 



f Z. Nouveaux /70;1a1.es aux /jles 
·1100. qui font au commencement de ce pa{fagc~ 

·z" Afa-On les nomme laMone, la Monique & 
N, ~a Zachée. Comme je n'ét-ois pas prefent 
!;~r~u'quand on leur a impofé ces noms, on 
&bi.r~ me difpenfera d'en dire la raifon. Nous 
· doublâmes la pointe de l'Enganno le 

jour de S. Eftienae. Nous commençâ-
mes fur lefoir à trouver du vent, qui par 
fa fraîcheur nous .fit efpcrèr de.finir bien-
tôt cet ennuïeux vo"îage: ·. J\1ais· nôtre 
petit Capitaine& fon Pilote~ auffi ivro-
gnes l'un que l'autre ' & pour le moins 
~uffi ignorans, n"eurent pas plûtôt fait 
cinquante-cinq ou foixante lieuësau de-
là de ce Cap, ~u'ils fe mirent en tête 
qu'ils avoient depaCfé le Cap François, 
& jettoicnt l'un fur l'autre la caufe de cet-
te erreur d'une manierè fi viv.e, qu'ils 
furent vingt fois prêts à en venir aux 
mains. Les Flibuftiers que nous avions 
à bord, & les Matelots du Navire fe 
moquoient de ces deux habiles Pilotes , 
& ne travailloient point du tout à les 
mettre d'accord: au· contraire ils fla-
toient 1eCapitain'e fur la juftctfe de fon 
eftime, ce qui le mettait de fi bonne 
humeur, qu'il faifoit at.iffi-rôt percer les 
meilleurs pieces de vin, & fai!oit boire 
tout fon monde comme à des nôces. Cc-
pen.da111t ]a contetlation croi.tfant, il re-. · , · . ._. .· · · · · folut 

1 
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(olut de virer de bord, & de remonter 17~ 
:iu vent pour chercher le Cap, fe faifant 
plus .defoixa~te-_lie~ë~ de l'ava~t de fon 
Navire, qu'il d1fo1t· etre_un tres-excel-
Jent voilrer, quoique dans la 'ferité ce fût 
la plus mauvaife charrette, & la plus mal 
attelée qui fût peut-être jamais fortie 
de Bordeaux. Comme je vis que cette 
mauvaife manœuvre nous feroit perdre 
bien du temps, je cherchai le moment 
de le trouver un peu raifonnable ;. 8' 
l'aïant trouvé, je le perf uaàai de ne point 
changer de route. Il me promit de Juivre 
mon confeil, & le fit. Le lendemain au 
foir nous vîmes l\1onteC1rrido: C'eft une Monti 
grofiè mon cagne ·fort ~emarquable,. & Chrift~• 
une_ ma~que a.Wûree r,01;1.~trouver le Cap. 
Cette découverte~re3ou~t tout le monder. 
Comme~irétoit tardi," ·on mit à la cappc 
toute la nuit. Le matin no"us n:·ous trou-
vâmes en calme. Le:vent étant revenu·, 
nous fimes fervir nos voiles~ 8t nous en-
trâmes- dans le Port dù Cap François à 
une demie-heure de nuit. Les Pilotes 
Côtiers s'étaient rendus à bord unp,eu 
:iprès midi; & nôtre Capitaine n'aïant 
plus Fien à· faire, fe mit à boire mieu:lt 
qu'il n'a voit encore fait, & fit fi bien les·· 
honneurs de fonVaiffcau, qu'on ne l'a-
voir point encore vû fi ivre. Les Pilotes 

. C 3 Cô-
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)700. Côtiçrs n'étoient gueres plus raifonna-

, hies; <;le forte que nous nous vîmes c"ent 
fois prêt$ à nous brifer contre lc&roche•s 
fous leur conduite. · • · , .· 

Il étoi t fi tard ·quand on eût ·achevé 
d'amarrer Je Vaiflèau, que nous refolûmes 
se coucher à bord. Nous eûmes tout le 
Joiflr de nous en repentir~ c:ar tant que 
la nuit dura, le Vaïffeau fut toûjours 
plçin de gen~ qui fi1ccedoient les uns aux 
autres, pour demander des nouvelles, ou 
plûtôt pour boire.· Nôtre Capitaine fai-
foit merveille: il fembloit à la fin qu'il 
fe qelènivroitàforce de boire. Il buvoic 
à tous Y~~ans; . & fes Matelots fui voient 
parfaitcni.e~t bien f op exemple, l.e tout 
:i,uxdépens de.la Çargaifon,_ ou dec~µx 
.~ui la dcvQ~e.nç ~hc:~e!, qµi ~h.~tcµc le 
plus fouvcnta\ltant a•eauque~e vin, cru: 
on a foin de tenir toûjaurs ·les furaiUes 
pleines, & la ph~s grande faveur qu'on 
puiff~ èfperer de ces fortes de gens, eft 
qu'ils l~s remplilfent d'~u douce,, car 
"foùverit ils.ne fe donnent pas la pein~ d'en 
chercher d'autre que celle de I~ mer, 
fans· s;ernbarrafièr. qu'elle gâte abfolu-
mcnt "Je vin dans lequel on la met. 

CH A-
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C H A P 1 T R E 1 I I. 

Ilijloire abJ'egée _de f Jjle de S. Domingue. 
. . 

L 'I fle de S Domingue ou de S. Domi-
nique, qu'il ne tàut pas confondre 

avec une des Antifles, habitée par les 
Caraïbes, appellée la Dominique, la Do .. 
mcnica, ou l'Ifle de Dimanche, parce 
qu'elle fut découverte à. un pareil jour, 
ctt fi ruée entre le dix fepriéme & demi 
& le vingtiéme degré de latitude fepten-
trionale. Elle fut découverte par Chriito-
phle Colomb dans fon premiervoïage en . 

· 149 t. fes anciens Habitans la nommoient ~4ifo 
Ayti. Colomb la nomma d'abord Hifpa-d: ~~ 
niola, c'efl:-à-dire, la petite Efpagne;on ming 
l'a quelquefois nommée Ifabelle, à caufe 
de la Reine d'Efpagrie, qui portoit ce 
nom. Mais fa Ville Ca.ritale aïant été 
bàtieen 1494. & nommceS. Dominique 
ouDomingue, ce nom s'eft étendu à tou .. 
te l'Ifle ~ & on ne l'appelle point auti·e .. 
ment chez lesN ations qui y font établies, 
& parmi toutes celles qui y trafiquent, 
ou qui la mettent dans leurs Cartes. , 

C 4 Cet-
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C H A P 1 T R E I I I. 

Ilijloirc abregée de r lfle de S. Domingue. 

L'Iflede S Domingueoudc S. Domi ... 
nique, qu'il ne tàut pas confondre 

avec une des Antifles, habitée par les 
Caraïbes, appellée la Dominique, la Do-
mcnica, ou l'Iflede Dim:.tnche, parce 
qu'elle fut découverte à un pareil jour, 
eit firuée entre le dix feptiéme & demi 
& le vingtiéme degré de latitude feptcn· 
trionale. El le fut découverte par Chriil:o· 
phle Colomb dans fon premier voï:ige en 
149 z.. fes anciens Habitans la nommoient R11ifan 
Ayti. Colomb la nomma d'abord Hifpa-~: ~~Z'u.; 
niola, c'eft-à-dire, la petite Efpagne;on mingue. · 
l'aquelqt.iefoisnommée lfabelle, àcaufe 
de la Reine d'Efpagrie, qui portait ce 
nom. Mais fa Ville Capitale aïant été 
bàtieen 1494. & nommce S. Dominique 
ouDomingue, ce nom s'cft étendu à tou-
te l'i ile, & on ne l'appelle point autre· 
ment chez lesNations qui y font établies, 
& parmi toutes celles qui y trafiquent, 
ou qui la mettent dans leurs Cartes. · 
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f6 Nottveaux Poyteges ~ux !fies 
17or. Cette Ifle à qui on donne quarre cent 

lieües de tour, en la mefurant de pointe 
en pointe' & près de fix cent' fi on me-
fure les contours des Ances, des Bayes, 
& des Culs-de-Sacs, étoit partagée an-
ciennement en cinq Royaumes , qui 
av?ient chacun leur Cacique ou Souve-
rain. , 

'.An;ien_· · Celui où aborda Colomb en ven:wt J:n ~~'~.des l Des Lucayes, qu'il a voit reconau 
Domin- d'abord,· & qui é_toic à la bande du Nord 

.. :ue. & à l'Eil: de Nlonte Chriito, fe nom-
~t\ moit l\'lm:ien. Il y fit un petit Fort de 
,,, \ bois qu'il nomma la Navidad, & y laiflà 
: trenre hommes, avec un Commandant, 
":. \ pendant.qu'il retourna en Ef pagne por-
"':\ ter la nouvelle d~ fa découverte. Mais 
4- ces. hommes. s'etant . mal comportez 

- · avec les Indiens;· les pillant, enlevant 
Jeurs femmes, & 11.:ur taifantd'autresin-
iullices, ceux.:ci ·rro.uvercnt; ~oyen de 
les faire mourir, &· brûlerent le Fort: 
de forte qtie Colomb fur obligé à fon 
retour l'année fuivantc 149~. de bâtir 
une Ville plus forte qu'il nomma Ifabc:l-

. le, au bord d'une rÏ\'Ïere, & dans un en-
droit plus fûr & plus com1nodc pour l'a-
bord des Vaiffeaux. Ce ne fut qu'en l'an-

. née I 49+· qu'il bâtit la Ville de S.Domin-
gue, & plufieurs autres, dont il ne reflc 

plt!S 



. Françoifes del'" Ameri1r.ee; fi 
plus· que trois· ou quatre extrêmement i701~ 
déchû.ës de l'état où elles éroient autre-
fois, & qu'on doit regarderplûtôtcom ... 
me des Bourgs, que con1me des Villes,. 
telles que font San J ague de los Ca valle-
ros, laConceprion,, ZeibO', As, S.Jean 
de Gonave, &c. · 

LeRoyaume qui étoità la tête de l'Ifk 
vers l'Efl fc nommoit Higuei, celui de 
POueft Xaragua, celui du Midi Magua-
na, & celui qui étoit au centre de l' H1e,. 
Magua. Il y a long-tems· que ces· divi-
ftons & ces-noms ne fubfiftentplus. Tout 
ce grand pa-ïs était une fourtnilierc de 
peuples, dont les Efp:ignols virentbien1. 
t·ôt la fin, par les cruautez qu'ilsexcrce-
rent fur eux, par les travaux dont ils les 
furchargerent, & fur tout par CCllui des 
mines, où ils firent périr en très-peu de 
tems tous· les .Habitans de cette lfle, & 
des autres·qui en font voifines, de forte 
qu'au rapport de Dom Barthelemy de· 
las Cafas Religieux de nôtre Ordre, & 
Evêque de Chiappa, ils ont·dépeuplé en 
moins·de quarante ans non-feulement les. 
l1les de Po1 t-Ric, de S. Dotningue, de 
€ou ve, de la Jamaïque,. & les· petites 
lfles des environs, mais encore la· plus 
grande partie de 1~ terre ferme qu'ils ir~ 
v.oicnt découverte & .conquife .. 

C 5.·· Oh: 



rs No11veaux Poyages ~fJX Jjles 
1101. On ne connaît point de païsau mon.-

de plus abondant que cette lfle, la terre 
y cil: d'une fécondité admirable, grafiè, 
profonde, & dans une pofition à ne ceffer 
jamais de produire tout ce qu'on peut 
d-:firer. On trouve dans les Forêts de& 

Ftr iliié arbres de toutes les efpeces, d'une hau-
dc.- D;- teur, & d'une groffeur furprcnante. Les 
rrmigue. fi·uits y font plus gros, n1ieux nourris, 

plus fucculens que dans les autres liles. 
On y voit des favannes ou prairies na-
turelles, d'une étenduë prodigicufe, qui 
nourriffent des millions de Bœufs, de 
Chevaux, & de Cochonsfauvages,dont 
on efi redevable aux Ef pagnols,qui en ont 
apportélesefpecesd'E.urope. 11 y a peu 
depaïs au monde où l'on trouve de plus 
belles, deplusgrandcsrivieres, enpa-
rcil nombre, & auffi poiff"onneufcs. Il y 
adcsminesd'or, d'argent, &;de cuivre, 
qui ont été autrefois très-abondantes, 
& qui rcndroienr encore beaucoup fi el-
les écoient travaillées; n1ais la foibleffe 
des Efpagnols, qui leur fait toûjours 
craindre, que les autres Européens ne les 
chaffent abfolument du païs, les oblige 
à cacher avec foin celles qui font dans 
leurs Quartiers; de forte qu'ils pofièdent 
des trefors fans ofer fans fervir, & laif-
fent en frîche des ter~es immcnfes, qui 

pour· 



Françoifes àtf Ameri1«e. f9 
pourroient entrerenir, & même cnri· 1701. 
chir des millions de perfonnes plus in-
telligentes, & plus laborieufes qu'ilsnc 
font. · 

11 efl: vrai que le païs étoit affez bien 
;cultivé dans les commencemens qu'ils Je 
découvrirent, ce que je dir:li ci-après 
en parlant du fond de l'lflc à Vache en 
fera une preuve; mais la décoU\'erte de 
la terre ferme, & les richeffes qu'ils y<:;·1ufesd& 

· b" ~ l H l aban-n:ou \· ercnt y atttr~rent. 1en·tot es. a- don des. 
b1tans de S. Donungue. Ceux qui de· Domin-
meuroient à l'Oueft furent les premiersgue. · 
à quitter leurs Habitations pour courir 
au Mexique, prendre part à la fortune 
de leurs corn patriotes , & les aider à 
pénétrer dans ces riches païs; de forte 
qu'il n'y efit que la partie de l'EH: & les 
environs de la Ville de S. Domingue 
qui demeurerent peuplez, parce qu'é-
tant fous les yeux du Prefident qui re-
frdoit en cctre Ville avec une autorité 
auffi étenduë, & aufli abfoluë que celle 
d'un Vice-Roi, il empêchoit, pour bien 
des raifons, dans lelquelles je ne dois pas 
entrer, que fes Peuples ne l'abandon-
naffent, & ne fe retiraffènt dans des pa\s 
qui ne dcvoient pas être de fâJurifdic-
tion. On peut donc regarder ladécou-
V.rte du Mexique & du Perou, comn1e 

CG la 
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1_701. la premicre, & peut-être la principale 

caufe du dépeuplement de l' Iflc de S . 

.~ '.\ , .. 
'~. \ 

\ .\ 
:·~'.·"'.·.·· , .. , 

, 

. . 

• Domingue. . 
La fcconde caufe a été la mort des In-

diens. Les Efpagnols feuls n'étoicnt pas 
capables de cultiver leurs terres, & ils 
n'avoient point encore des Efclaves d 'A.-
frique, dont les Portugais ont été les pre-
miers à fe fervir, & à en établir le com-
merce & la vente. Mais ce qui les a obli-
gez enfin. à abandonner abfolutnent la 
plus grande partie de cette 1 ile, & fur 
toutla partie dcl'Ouefr, ou pour parler 
plus jufic, la grande moitié du païs, en 
la prenant depuisMonteChrifl:o jufqu 'au 
Cap Mongon, où jufqu'à celui de la 
Beate, font les defcentes & les pillages 
continuels que les Européens.ennemis des 
Ef pagnols, ou jaloux de leur fortune, fai:-
foient tous le.s jours fur leurs côtes, d'où 
ils les châlferent, & pénétrerent jufques 
dans le cœur de ce païs, qui devint ainfi 
la proïe des François &. des Anglais 
pendant un grand nombre d'années, fans 
Fourrant qu'aucun de ces Peuplcss'âvi .. 
iàt d'y: établir une demeure .fixe ..... 
. Il eftvrai queplufieurs de ces Peuples 
q~i étaient venus dans le nouveau mon .. 
de, pour y faire la courfe , . & partageii 
avec 1e.s EJpagnols cc qu'ils a voie.nt ôté 

aux 



Françoifesdel' Amerique~ 6r 
aux Indiens, aïant perdu leurs Bâtimens, 1701~ 
& s'étant fauvez à terre, fe mirent à tuer 
des Bœufs, & des Cochons fauvages d'a-
bord pour s'entretenir, en attendant 
qu'il paffàtquelque Vailfeau, fur lequel 
ils puffent fe rembarquer, & enfuite pour 
amaffèr les peaux desBœufs qu'ils ru oient 
dont ils commencerent à tàire un trafr<! 
a'fantageux avec les Vailfeaux qui vc-
noient exprès à la côte, pour fc charger 
de ces cuirs, & qui leur donnaient en 
échange toutes. les provifions dont ils 
a voient. befoin.. . · ·. · · · 

Cette vie libertine qui ne laiff oit p-as j 
d:avoir qes charmes malgré les incom- ; 
moditez dont elle étoic accompagnée at-
tira en peu d'années bien des .François 
& des Anglais- à la côte, foit qu'ilstùf .. 
fent en Guerre ou en Paix en Europe,. ils 
étoientamis dès qu'ils mettaient ·le pied 
dans cette lf1e, & ne connoitîoient plus 
d'autresennemisque les Efpagnols, qui 
de leur côté n'épargnaient rien pour les 
détruire, & qui ne leur faifoient point 
de quartier quand ils fe trouvaient les 
plus forts;. mais auffi qui n'en avaient· 
pointàetperer, lortqu'ils tomboient en ... 
tre les mains Je ces Chaflèurs; qu.'on· 
nomn1a dans la. fuiteBoucan1crs <lu·nom 
des Ajoupas ou. Boucans, où ils fe re-

.. c 7· tii--
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1701. tiroient pour palfcr la nuit, & les mau-

vais rems qui ne leur permettoicnt p:u 
d'aller à la chafiè, ou dont ils fe fervoient 
pour fecher & fumer les chairs qu'ils 
vouloient conferver, qu'on appelle vian· 
des boucannées. 

Tel5 ont été les premiers Européens 
fJUÏ fe font établis à S. Domingue après 
Jes Ef pagnols; mais il n'eft pas pofliblc 
de fixer précifement l'année que lesFran-
çois~ les Ang\ois ont commencé à s'y 
retirer, ou en fe tàuvant des naufrages, 
en y allant exprès, & s'y dégradant, pour 
me fervir de leurs termes, dans le delfein 
de chalfer les Bœufs fauvages, & faire . 
des cuirs. . . · · 

Premie- Tout le monde f çait que les François 
res de- ont été les premiers qui ont fait des dé-
dcouFvertes couvertes en Amerique preGqueauffi-tôt 

es ran- l E 
fcù. que. es· fpagnolseneurentouvert le che-

min aux autres Nations. Saris parler du 
Capitaine Thomas Aubert, que le Roi 
LoüsXIL envoya pour découvrir l'A-
rnerique Septentrionale en 1 s-04. & qui 
en effet, découvrit la côte de la Caroline 
& de Canad~ '· depuis cette année-là juf-
ques en 1 rc8. tl eft confiant qtteJ ean 1/ e-
ralfano Floi·entin fut en\1oyé en 1 f i..4.par 
François 1. pour continuer les découver-
tes qui a voient été commencées fou3 fon 

· Pré-
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Prédecetfeur. Il découvrit en effet, & 17°1• 
prit potfeffion au nom du Roi, de routes 
ces vaftes Provinces qui font au Nord dù 
Gol phe du Mexique, que nous connoif .. 
fons aujourd'l1ui fous le nom de la Loüi-
fiane, & de la Floride, & de .celles qu'on 
nomme à prefent la Caroline,IaVirginie, 
la nouvelle Angleterre, le -Canada, en 
un mot tout ce qui fe r€ncontre depuis le 
2.j. dégré ~e latitude Septentrion~~f-. 
qu'au f 4. & en longitude depuis 1 f · 
jufqu'au 3 30. · .·· 

·Mais les longues Guerres que IaFrance 
eut à foûrcnir., tanrôt avec lesEtrangers, 
& tantôt avec les Hérétiques, qui s'éle-
verent dans fon fein, empêcherent qu'el-
le ne pût profiter de ces grandes décou-
vertes, & s'établir dans ces beaux païs, ou 
.du moins foû tenir les ecablitfemens qu '-
elle y a voit commencez, ainfi que je l'ai 
fait :voir dans la Préface de ma premiere 
partie; maiseHc n'empêcha pasfes Sujets 
d'armer en courfe, & d'aller faire le dégât; 
& piller les ennemis de leur patrie, & de 
leur Roi. Outre la ~loire de venger leur 
Nation.ils y trouvo1ent encore des avan-
tages confi.derables, & la France y en 
trouvoit auffi de très-grands par l"ar· 
gent, & les· 1narchandi[es précieufes 
qu'ils y répandoient à leurs retours. · 

. · Enfin 



64 Nouveaux /J'oyages auN f./iës 
· Enfin le· nombre de ces Chaflèurs ou 
B.olicaniers~ _s~étant béaucoup augmen ... 
té; quelques-uns jugerent à propos de 
fe retirer fur l'l11e de la Tortue, afin 
d'avoir une retn\Ïte au cas qu'ils vintfent 
à c!~re ,pouffez trop yive.mant par les Ef. 
pagàols·. Et. auffi afin que leurs lVIaga· 
fins de. cuir,s & ~utres man:;handifes tùf; 
fent en fùreté.Plufieurs d'entr'eux fe mi ... 
re~àà.défrîcher cette Iüe déferte & in· 
haw.ée; &y planterent du tabac, dont 
ils faiîoient un negoce d'autant plus con .. 
fiderable avec les ·VaiŒeaux qui venoient 
.trafiquer avec eux,, que ce tabac étoit 
exquis,,~ égaloitcelui de Verine, qui 
cfr le plus excellent. Cette marchandife, 
& cette retraite, .qui paroiffoit atfez af .. 
fûrée, aïant encore augmenté confidc .. 
rablement le nombre des Boucaniers ., 
lit çraindreau~.· Efj~agnols q.u~ils ne les 
chafiàffentenfin entierement de la grande 
terre, c'eft ainfi qu'on nomme S. Do .. 
mingue, parrap.port à-l'llle delaTor .. 
tuè; de forte que l' Admiral de }?armée 
navale d' Ef pagnc eut ordre de détruire 
cette .. retraite des Boucaniers , .. qu'ils 
appelloient dqs v..oleurs; &. de·les paffer 
tous· a,u fil:.<le l'épÇe., ·C'eil ce· qu'il exc!" 
cuta en 1638. Comme il~n'ayoient en .. 
tore à la. Torruëni Fortereilè ,. ni Gou.r 

V.Cl'i"" 



· Franroifesde l'Amerique: 6r 
verncment reglé, il fut facileàcetAd- 1701. 
nüral, qui av oit des Troupes nombreu- Les Ef-
fes & aguerries, de furprendre des gens pagn11ls 
fa.os Chef, écartez les uns des autresfi;rpren· 
dans les défrîchez qu'ils a voient faits dans ~nr ~'! , .. or tue 
l lfle, & dont le plus grand nombre, lesc;r La , 4 .._ 

plus braves' & les plus a~uen:is étoient vagtnf, 
à la grande terre occupez a la Cha«'e, & 
à faire fecher leurs cuirs; tout cela don-
na un avantage fi confiderable aux Ef-
pagnols fur ceux qui étoient reftez dans 
l'lfle de la Tortuë, qu'ils tirent un maf-
fiicrc gcneral de tous ceux qui tomberent 
entre leurs mains, & curent encore Ja 
cruauté de faire pendre contre le droit 
des gens ceux qui vinrent implorer leur 
mifericorde, en offrant de fe retirer en 
Europe ... Ces.manieres. inhumaines qui 
.furent:fçûës dl CcUX' qui.reftoient; 14Ts 
ohligerent de fe retirer dans les lieux 
du plus difficile accès, &: de s'y tenir ca-
chez; . & Jorfque les. Ef pagnols après 
avoir fait le dégât par tout où ils pûrent 
pénétrer, fe furent retirez, ceux qui s'é-
_toient fauvent pafferent à la grande terre, 
cherchcrent leurs compagnons, & s'é-
tant raffemblez au nombre de trois cent, 
ilsretournerent à la Tortuë, où ils choi-
firent pour leur Chef un Anglois, qui 
faifoit depuis long-tems le métier de 

· Bou-

' 

·' 



'6 Nouveaux Poyages tiux Jfles 
~101. Boucanier, enqui ilsavoient remarqué 

de la prudence, & de la valeur. 
Cependant leCommandeur dePoincy 

étant arrivé à S. Chriftophle au mois 
de Février1639. avec la. quallté de Lieu-
tenant Gencral de toutes les li1cs de l' A-
merîque, fut averti de ce qui fe paffoit 
à la Tortuë. Il crut que.cette occafion 

\ lui venoit tout-à-propos pour fe débar-
, 1 • rafièr d'un de fes compagnons de fortu-
.1."\ Ll e. ~::.urne, qui l'avait fuivi à S. Chriftophle. Il 
1' er 41'"'r ' Il . 1 s· 1 V ffi h :~,t établi s appc oit e 1eur e a eur omme 
)!) G11uvu- d'efpric, entreprenant, & fort brave; 

i:"r de .. mais con1me il étoit Huguenot, & des 
Tortue plus ze)ez pour fa Seél:e, il ne conve-

noit guéres à un Chevalier de Malte de 
l'avoir pour ami &: pour conteil. Il lui 
propofa donc de lui dnaner le Gouver-
DeQJcnt de laTortuë, et ~es'affacieravec 
lui , pour faire un. établïifement, êt ùn 
commerce confiderable,dont ils partage-
raient le profit. Le Pere duTertremon 
Confrere) rapporte tout au long les ar-
· ticles de leur traité à Ja fin de la premie- .• 
re Partie de fon Hifioire pag. f88. dont 
le premier étoit la liberté de confcience 
pour les deux Religions. Cet endroit qui 
ne faifoit pas honneur au Commandeur 
de Poincy étoit direéèement oppofé aux 
Ordonnances Ju Roi, pour l'établiffe-

n1ent 
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ment de ]a Compagnie <leslfles de l'A-
JPeriquedumoisdeFévrier.16)f· le~ au-
tres gr~jcles ne·regardoient gue leurs in-
terêtS. particuliers.: . Ce traité eft du.!%. 
Novembre 1641. ;; · · · : . ; 

Le Sieur le V :dfeur partit auffi·tôt de 
S. Chriftophle dans une Barque, qui fut 
achetée, & armée aux dépens de Ja focie-
té, & arriva auPortMargoi: daris 1'1fle 

, S. DQmingue, éloigné d'environ fept 
lieücs de laTortuë. Il ama!fa en cet en· 
droit foixante Boucaniers François,qu 'il 

· .. joignit aux quarante-cinq ou cinquante 
·. j hornm~s qu'il avoi~ ~menez avec ~u~ de 
· S. Çhrdlophle, qui er:mt de fa Rehg1on, 
j ."v()Îe!lt êté-rav.~~:de J~ fui~.re. · ~n cet~é
, tat, ..-1 a.Ua'mouilltt,:a.la Ton:ue' &_en-
. "~3 dire à llAngloisnomméWillis·qui 
y commandait, qu'il eût· à fortirfur Je 
champ de l'lfle avec ceux de fa Nation, ou autrement il alloit venger fur eux la 
mort de quelques:Frariçois.qu'ils-avoient 
affaffi~Z,. Les F.-ariçois qui. étoH!nt me!--

. lez avec les Anglois, ··aïant pris les ·ar-
mes· dans l'inftant; & s~étant joitfts àla 
troupe du Sidu·r le Vaffeur ~ les Anglais 
furent fi contl:ernez qu'ils s'embarque· 
rent auffi-tôt, & lai fièrent les François 

· en poifcflion de l'lile. . · • : · ·· · : : 
' · · Le Sieur le V afièur aïant prefenté Ja 
· · Con1 .. 
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~701. Cominiffion qH'il avoit de M_. de Poin~ 

. cy, fut reconnu 'po0r GotJvèrneur, & 
s'appliqua auffi~tôt à conftruire une For-
tereffe. qui le mît, lui, les Ha~itans; & 
Jeurs biens hors d'infuJce, & en état de 
refifter aux Anglais, s'il leur prenoit fan-
taifie de revenir, & aux Efpagliols s'ifs 
. vouloient les-inquiéter, & les chaffer de 
ce pofte: il trouva un endr0it fort com-
mode,. & fort aifé à fortiner, inaceffib le 
du côté de la r.adc qu'il dêfendoit très-
bien, & tellement couvert & environné 
de précipices, & de bois épais-., & impra-
ticables du côté de la. terre, qu'il le ju-
gea impenctrable dececôté~là. C'eit 6e 
qu'on nomma dans la.fuite.le Fort de la 
Roçhe, ou.le refuge dC·la;T.ortuë.- "·.: 
: . Cet a.Glc &·lema~finqu·c ces deux 
Meilleurs~ Affociez- : etablircnt dans le 
Boµ1·g,: quiétoit au.pied de laRoche, 
toûjours bien rempli de.vin,. d'eau-de• 
vie, q~toilcs;. d'armes,.de munitions, 
& allP.rc::S·maiïtjlandifes,. y,atriira bien· i:ôt 
tous .. lts. Bouéani~,,· dont· le nombre! 
augmentoitàvûëd'œiI; .. &parune fuite 
necetraire ~ les dégâts qu'ils faifoient fur 
les terres des Ef pagnols croifloient de 
plus en plus,. Cela obligea le I?refident de 
S. Domingue, de lever ftx cent Soldats 
ave.c un bon nombre de Matelots; qu'~l 

mit. 
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1uitfurfixVaHfeaux, & qu'il envoya à 1701~ 
la 'rortuë .-.peur détruire entie-rement 
J'.Etabliff'ement des Fi~ançois. Ces Bâti-: 
mens s'étant préfentezauPortde laTor-
tuë, furent canonez {i v:ivcment, qu'ils 
furent contraints d'aller moüiller deux 
lieüesfous le vent, en un endroit qu'on 
nomma depuis, l' Ance de la Plaine des 
Ef pagnols. Ils y débarquerent leurs trou- Les '!!/~ 
pcs & vinrent attaquer la F ortecdfe avec pagnols 

A • • 1 s· l atfA-une extreme VJgueur: mais e ieur · e quint li 
Vatreur les reçût & les repoutraavec tantrortr'ë · 
<le fermeté & de bravoure, qu'après en V' font 
avoir tué une bonne partie, ilcontraignithatt"s~ 
le refte de s'enfuir. du côté de Jeurs-Sâ-
timens-,&: de fe rembarquer en confufion,' 
abandonnant leurs morts, leurs bleffez ;-
& tout l'attirail qu~ils avoieni: mis à 
terre. . ·Ceci .arriva au mois de Janvier 
i64r. -

Jufquesalors Je Sieur leValfeur avoit 
paru fort moderé' & il avoit traité fes ·. 
Habitans·avec beaucoup dé 'douceur & , 
d'honnêteté; mais cetcevi8:oire l'enfla · 
tellement, qu'il devint tout d'un coup · 
n1éconooilfable. Il crut que rien ne lui 
pouvoit refiiter , & que les mefures · 
qu'ilavoitgardées jufquesalors avec fes · 
Habicans &. les Boucaniers de la Côte, 
n'étoient plus de faifon. Il devintcruel 

jufqu'à 
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i1or. jufqu'à l'excès, & encore plus avare. Il 

impofa des droits exorbitans [ur tout ce 
qui cntroit ~ fortoit defon Ifle. Il fe ren-
dit maître de tout le Commerce : lui feul · 
pouvoit vendre & acheter: il fit des pro-
fits immenfes, & devint en peu d'années 
extrêmement riche, fans pourtant vou-
loir partager les biens qu'il avait acquis 
avec, fon ·Affocié & fon bienfaiteur, le 
Bailli de.·Poincy. Il paffa outre, & fit 
bien-tôt voir que le zele qu'il av oit fait 
paroîtrepouriàSeél:e,n'étoit qu'un maf-
que dont il cachoit fes vices & fes paf-

· fions, fur tout fon impieté; car il chaflà 
fon Miniftrè., & brûla la Chapelle où les 
Catholiques f.rifoicnt leurs ·exerE:ices de 
:ij.eligion, après avoir auffi chaffé le Prê- : 
tre qui leur fervoit de Curé , de forte · 
qu'il n'y eut plus d'exercice public 

· d'aucune Religion à la Tortuë. · · . 
- M. dcPoincy ne manqua pas de ref .. 

fentir vivement le mauvais procedé duSr. 
le Vailèur. Il lui venoitdetouscôteides · 
plaintes des excès qu'il commettoir, mais 
il n'étoit pas en fan pouvoir d'y apportel' 
du remede. Il tâcha pluiieurs tois de l'at-
tirer à S. Chriftophle, & coû jours en 
vain. A la fin il prit refolution de let i· 
rer par force de L'l fortcreife, & de lui 
faire tàire fo11 procès. · . • 

Dan~ 
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Dans le temps qu'il en cherchoit les 17oi} · 

moyens, leChevalier del4"'ontenay moüil-
la à la rade de S. Chriftophle •. Ce Che-
valier après avoir long- temps fervi à 
Mal the où ils' étoit acquis une très-gran-
de reputation, fut employé dans la Ma-
rine de France. Il montait alors une Fre-
gate dù Roi de .t z. Canons , & il venoit de · .. 
perdre une partie de fon Eqoipagedam: · 
un combat qu'il a voit foûtenu contre, · · · 
deux Vaiffeaux plus forts que lui. Il 
cherchoit des volontaires pour rempla-
cer fes morts, & aller croifer fur les Ef-
pagnols. M. de Poincy lui propdfa d'al-
ler mettre à la raifon le Sieur le Vaffeur, · 
lui promit non-feulement lcihommes& 
les ·munitions dont il avoit befdin pour 
cette expedition, mais encore de le faire 
accomplgner par le Sieur de Trenal fon 
neveu avec un Vaitfcau de pareille force 
que le fien, bien pourvû d'hommes & 
de munitions, & de lui donner le Gou· 
vernement de la Tortuë, & de l'alfocict · 
avec lui, corn me av oit été le Sieur le · 
Vaffeur. Le P. du Tertre rapporte le 
Traité qu'ils firent enfemble, à la pag. 
f91. de la premiere Partie de fon Hiftoi-
re. Il eil: du 29 Mai 16rz.. , · 

·Le Chevalier de Fontenai, & le Sieur 
deTrcnal s'étant trouvez à l'endroit de 

l'lfie 
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1?01 •. l'Jfie deS.Domingue où ils s'étoient don-

. né rendez vous, apprirent que le Sieur le 
Vaffeur vcnoit d'être affaffiné par les 
nommezThibault & Martin, Capitaines 
de fa. Garnifon, quoiqu'il leur eût fait 
de grands biens, & qu'il les eût declaré 

I.e C:he- fes hci:itiers. Ils fçûrent auffi, que ces 
valier d~ deux Officiers étoient maîtres de la For-
~;;:;z,iu tèrefiè, ot il yavoit apparence qu'ils fe 
lii Tor1,,,défendroient jufqu'à l'extrêmité. Ils ne 
G' ~ laiff'erent pourtant pas de fe prefenter au 
!r•n • Havre de la Tortuë, mais ils furent re-

l!l'Jii.., 
~ :'\ . ~ 
.. · .. \ 

pouff'ez fi vivement à coups de canon, 
qu'ils furent contraints d'aller moüiller 
en une autre rade fous le Vent, où ils dé-
barquerent environ cinq cent hommes 
fans que les Habitans y fiff'ent la moindre 
oppofition. En e~et, quoiqu'ils n'cuf-
fent pas fujet de regretter le Sieur le Vaf- . 
feur, ils ne pou voient regarder les meur-
triers qu'avec'horreur & indignation; & 
ceux-ci s'étant apperc,sûs de la mauvaife . 
difpofition des Habitans à leur égard , 
rendirent la Fortcref.fe au Chevalier de 
Fontenai auffi--tôé qu'il les envoya fom-
merde la rendre. On fit un traité avec · 
eux, bien plus avantagèux qu'ils ne m~
ritoient; & le Chevalier de Fontenai 
fut reconnu pourGouverneur, avec l'ap-
plaudiffement. 8c la joïe de tous les Ha-

bitans 

I 
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bi tans, il rétablit auffi-tôt la Religion 17or, 
Catholique, qui avoit été bannie , fit 
bâtir une Eglife, & gouverna ces Peu-
ples difficiles avectanc deprudence,de 
douceur, & de fermeté, qu'il s'attira 
bien-tôt leur amour & leur ell:ime, & 
augmenta par ce moyen très-confidera-
blement le nombre des Habitans de fa. 
Colonie, &celui des Boucaniers& des 
Flibufl:iers;c'efl: ainfi qu'on appelle ceux: 
qui vont en courfe. · · · · · · 

Un de fes frcres nominé le fieur Hot-
man le vint trouver, & lui amena un 
Vaiffeau avec une cargaifon confidera .. 
ble, & un bon nombre de gens qui ve-
naient prendre part à fa fortune. Il anna 
plufieursBâtimens pour courir fur les Ef-
pagnols; & permit un peu trop facile· 
ment à fes Habitans de quitter leurs Ha-
bitatic~ns pour aller en courfe; & ce fut r.es !!{-
à la fin ce qui fut caufe de la perte de ra:agnols 
Colonie. Car le5 Ef p.~gnals laffez des ~::;1. 
pertes qu'ils faifoient. tous .les jours fur Tor1111. 
mer, & des pillages où ils étoient fans 
ceife expofez , firent un armement con .. 
fiderablc au mois de FéYrier t6f 4. ~ 
quoiqu'ils euflënt été repouffez a\'CC vi-
gueur: & que le grand feu qu'on fit fur 
eux les eût empêchez de mettre à terre 
dans le Havre de la Tortue, ils allerent 

'IrJm. Y. D taire 
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1701, faire leur defcente plus loin fous le Vent, 

& repoufferent à leur tour le ficur Hot-
man, qui avoit voulu s'y oppofer avec 
cinquante ou foixante hommes,qui étoit 
tout ce que fon frere lui a voit pû don-
ner, parce que la plûpart des Habitans 
étoient alors en courfe. Ils avancerent 
donc, & fe poft.erent dans un endroit 
~\vantageux, d'où ilsbloqucrent laFor .. 
tereilè. 

· Le Chevalier de Fontenay qui fe fla .. 
roit qu'elle étoit inacceffible du côté du 
Nord à caufe des bois, des rochers, & 
des précipices dont elle était environnée, 
fut bien étonné de voir que les Ef pagnols 
a voient fait monter à force de bras quel-

. ques pieces de Canon fur une hauteur 
gui commandoit fon reduit, d'où ils le 
oattoient fi rudement' qu'après lui avoir 
tué & eftropié bien du monde, fes gens 
perdirent cœur, & le forcerent de ren .. 
.âre la Place aux Efpagnols à 'des condi-
tions hopor~bles, mais qui ne furent 
point obfe.rvées.11 fallut m.ême qu'il leur 
laiflàt fon trere le fieurHotman en ôrage, 
jufqu'à ce qu'ils fuffent arrivez à la Ville 

. de Saint Domingue, où ils retournerent 
. tous triom ph ans de cette conqu ête,qu' ils 
.dcvoient plûtôt à la terreur paniqu~, & 
j. l.a trahiîon de quelques Habitans, qu'à. 

· leur 
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leur valeur. Ce fut ainfi que l'Ille & Je I7ot. 
Fort de la Torcuë revinrent une feconde 
fois au pouvoir des Efpagnols, qui y 
mirent un Commandant avec une Gar-
nifon. 

Cependant Iefieur Hotman étant ve-
nu rejoindre fon frere , trouva qu'un 
Vaiifeau Hollandois qui venoit ordinai-
rement traiter à la 'rortuë, l'avoit aidé à 
remettre en état celui que les Efpagnols 
lui' avaient laiifé pour fe retirer en Eu-
rope: il ravoit pourvû de voiles, de 
cordages, de munitions & de vivres. Ils 
refolurcnt de faire une tentative, pour 
reprendre le pofte qu' i1s venoi ent de per-
dre; ils ralfemblcrent les Boucaniers qui 
étaient répandus dans la grande terre, & 
les Flibuitiers qui étaient revenus de 
courfe, & firent un corps d'environ trois 
cent hommes. Ils mirent à terre dans le 
lieu même où les Efpagnols a voient faic 
leur defcente, malgré tout ce que ceux- Les 
ci purent faire pour s'y oppofer. Ils les FrAn-
battirent encore fur le chemin de la For· ~:1 ua;~ 

~ ·r..' f" 'dl qt tercue, unetro111eme ois aupres e a Ja 1or-
Fontaine, où ils furent obligez de s'ar- tue C:J' 

rêter, pour fe repofer, & fe rafraîchir. fan~;.,~
Ils palferent au fil de l'épée cinquantepouJJe ... 
hommes qui gardoient une ef pece deF ort 
de bois, où étoit la \>atterie qui a voit 

· D z. · été 
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1701. été caufe de la perte du Fort: ils s'em~ 

parerent du Canon, & de quelques mu-
nitions qu'ils y trouverènt, & fe mirent 
~canoner la Fortereffe tant qu'ils eurent 
des boulets & de la poudre. Mais ces 
deux chofes venant à leur manquer, & 
les Ef pagnols ayant reçû dans le m ên1e-
tems un tècours confiderable, ils furent 
obligez de fe retirer après avoir pillé, & 
fait le degât dans toute l'I{]e. Les deux 
freres revinrent en France, & les Bou· 
caniers &Flibuftiers retournerent à leurs 
exercices ordinaires de chatTc & de cour-
fe .Ceci arriva fur la fin de l'année 16 ;4· 

Dejcrip- L'lt1e de la Tortuë eft Gruée au Nord J 

tft>nd• de celle de Saint Domingue, dont elle 
~ 1~ de n'eft éloignée que de deux petites lieües. : ,:,.or- Elle en a environ fix de longueur Eft & 

1 Ouefl:, & deux dans fa plus grande lar- , 
geur Nord & Sud. On lui a donné 
le nom de Tortuë, parce qu'on pré-1· 
tend qu'étant regardée d'un certain 
point de vûë, elle a la figure de cet ani-. 
mal. Je l'ai confiderée de bien des en-: 
d1;oits differens, fans avoir pû découvrir 
cette figure~il fi1ut que je ne l'aye pas vûë 
du bon côté.· Toute la partie qui efr a~ 
Nord eft extrêmemènt haute, ·hachée, 
efcarpée,& environnée de rochers à fleur 
·d'e1u, qui la rendent prefque inaceffi .. _ · blej i 
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blc. Il n'y a quelesCanotsconduitspar 17or. 
des gens bienexperimentez, & qui con-
noiffent parfaitement bien la côte qui y 
puiffent aborder. Le côté du Sud qui 
regarde le Nord de Saint Domingue, ëfl: 
plus uni, la longue montagne qui fait 
Je milieu & toute fa longueur de l'Ifle, 
s'abaiffe infenfiblement , & laitîe une 
étenduë de cinq à fix lieües d'un très-
beau païs, où la terre quoiqu~dc~iiftè" 
rentes efpeces, ne laiffe pas d'être crès-
bonne, & de produire abond:-imment 
tout ce qu'o.n lui veut faire porter, com-
me Tabac, Sucre, Indigo, Cotton, 
Gengembrc, Orangers, Citronniers, 
Abricotiers, Avocats, Pois, Bananes 
Mahis, & autres chofes propres à la 
nourriture des hommes & des animaux, 
& au commerce. Les arbres dont les 
n1ontagncs font couvertes, font d'une 
grofièur& d'une beautéfurprenante.On 
y trou voit autrefois quantité Je Cedres 
qu'onappelleAcajousaux Iflcsdu Venr. 
Les bois d'inde ou l.auricrs aroniati~ 
ques y font communs & très-gros. 11 y a 
des Sangliers ou Cochons marons, &: 
dans la iaifon des graines, & fur tout 
de celles de boisd'inde, on y voit une 
infinité de Ramiers, de Perroquets, de 
Grives,& autres oi feaux. La côte du Sud 

D 3 eft 
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r7or. eft très·poiff'onneufe. Le moüillagc eft 

bon par toute la même côte, depuis la. 
pointe au Maçon, juîqu'à la vallée des 
Efpagnols;le meilleur endroit cependant 
& qu'on appelle le Havre de la Tortuë, 
tft devant le ~artier de la Bafièterre. 
C'eft une Baye affez profonde, formée 
par deux pointes ou langues de terre qui 
avancent afièz en mer, fur l'une defquel-
1es il y avoit une bonne B.atterie. Le 
Bourg étoi tau fond de cet enfoncement 
fous la Fortereflè, dont la grande Cour-
tine & les deux Bafiions faifoient face à 
la mer, & détèndoient rrès-bicn l'entrée 
& le moiiillage de la Baye. C~tte IJle 
quoi.que petite, auroit pû êtrcmife au 
rang des meilleures que les François pof-
fedent à l' Amerique, fi elle a voit été 
mieux pourvûë d'eau; mais il n'y a voit 
aucune riviere, & les petits ruifièaux 
qui fortent de quelques fourccs gue l'on 
trouve dans ks pentes dt s montagnes, 
font fi foibles, qu'ils fe perdent dans les 
terres, & ne vont pasjufgu'à la n1er: il 
n'y a que la fourcc de la Forrereflè, qui 
foit afitz conGdcrable, pour conduire fès 
enux jufques-là ; les Habirans rcmc-
dioic:nt à ce défaut par des cîternes , où 
_ils confervoient les eaux de pluye. On 
comptait fept ~artiers dans c~ttc lfle 

lorf~ 
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}orrqu'elle étoit habitée. Celui qui étoit Iior: 
le plus à l'Eft fe nommoit la pointe ati 
Maçon, les autres étoient Cayonne, la 
Balfeterre , la Montagne, le Ringot; lé 
Mil plantage, & la Cabefterre. Ce der~ 
nier qui étoit prefque auffi grand que 
tous les autresenfemble, n'étoit: prefque 
pas habité, parce que la mer y étoit trop 
rude, & l'embarquement trop difficile · 
pour charger les marchandifes, & que 
leur tranfportà la Baffeterre au travers 
des montagnes, étoit trop penible & trop 
dangereux. · · 

Voilà quelle étoitl'Ifledela Tonuë, 
cette mottedeterre&derochers, qui a 
tant donné de peine aux Ef pagnols, qui 
a été fi fou vent prife & reprife, & qui 
malgré fa petiteffe & fon peu de valeur, 

- doit être regardée comme la mere des 
floriifantes Colonies que nous avons au 
Cap, au Port-Paix, àLeogane,aupe· 
tit Goave, à l'lfle à Vache, & dans les 
autres endroits qui dépendent de ceux 
que je viens de nommer. 

Cette Ifle dont les Ef p-agnols con• 
noilfoient l'importance, & qu'ils vou-
loient fe confèrvcr en y mettant une Gar• 
nifon confiderable·, ne demeura<:epen·. 
dant pas long-rems entre leurs mains: · 
car quoique les Boucaniers & les Fli· 

D 4 buf-
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·17or. buftiers eufTent été contraints de le reti· 

rer avec les fieurs Hotnlan fous la con- . 
duite defquels ils avoient entrepris de la 
reprendre en 16 j 4. ils ne perdirent ja-
mais de vûë ce deffein ; mais en atten-
dant qu'il fe prefentât quelque occafion 

Et bl'f favorable de le faire réüffir, ils allerent 
fa:,en~ chafi"er les Efpagnols qui étoient au petit 
Jcs Goave, & s'y établirent, de maniere que 
Pr.an- fans avoir de Fortereffe ni de chef, & 
fDZs au • ,· ' R bl' 11 
1,,;, vivant a peu pres en epu · 1que te e· 
""a'111, ment libre, qùe chacun faifoit tout qui 

lui plaifoit, ils débufquerent peu à peu 
les Efpaguols de toute la partie de l'lfle, 
qui eft depuis les montagnes du grand 
Goave juf'Ju'au Cap Tiberon. Auffi-tôt 
les Vaitfeaux François, Anglois & Hol-
lrndois, .:ecommenccrent à frequentcr la 
c~te. ·Le Port du petit Goave fe rendit 
fameux pai· le commerce des cuirs& du 
tabac, & parce q.ue les Flibufiiers y 
amenaient les prifes q.u'ils faifoient fur 
Jes Eîpagnols, ou fans tant de formali-
tez, comme ils les a voient faires fans or-
dre de perfonne ,ils ne demandoient auffi 
à pcrfonne l'adjudication, & la permif-
lion de les vendre. Leur nombre s'au-
gmentant, ils étendirent leurChaffe& 
Jeurs Boucans bien au-delà de la grande 
plaine de Leogane, & défolcrent telle-

ment 
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ment les Efp~gnols, que pour fe débar- Jj~I! 
ralfer des Boucaniers, ils tè tnircnt eux-
mêmes à faire le dégât, & à tuer fans 
difti nél:ion toutes les bêtes, cfpcrant 
que nos gens ne trouvant plus de Co-
chons marons pour fe nourrir, ni de 
Bœufs pour en avoir les cuirs, feroient à 
la fin contraints d'abandonner le païs, & 
d_e le3 laitfer en repos. Mais cela produi-
fir un effet tout contraire. La diminu-
tion de la Chaffe augmenta le nombre 
des Flibufriers, & celui des Habitans: 
de forte qu'au lieu que les Boucaniers ne 
fongeoient prcf que point à faire des éra-
blifJèmens fixes, & qu'ils fe contentoient 
de vivre au jour la journéè, il· y en eut 
un bon nombre qui fe mirent à cultiver. 
l'indigo & le Tabac, pendant que leurs 
compagnons alloient en courfc, en te-
voient tous les Bâtimcns des Ef pagnols,. 
Yuïnoient enticrement leur comn1crce,& 
les tenoient d~.ns des allarmes continuel-
les, à caufedesdefcenres, &:des pilla-
ge,_s qu'ils faifoient tous les jours fur leurs 
Cotes. 

Ce manege dura quatre on cinq anS' ~ 
{ans que Mrs. Hotman fulfenten état de 
revenir prendre leur revanche, ni que 
le Bailly de Poincy fongeât à envoyer des 
Troupes capables de Ghaff'er les Eîpa-
gnols de la Twtuë. D 1 V ers: 
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V ers la fin der 6f y. un Gentilhomme 

de Peri gord nommé du H.offèy,fort con-
nu , & tort aimé des Boucaniers, parce 
qu'il avait été leur compagnon de cbaffe 
& de courre pendant plu lieurs années' 
rcpaffa de France à SaintDo.minguc dans 
le deffein de"reprendre la Tortuë. li par-
la à fes anciens camarades, leur propof.1 
fon deffcin , & les ayant trouvez dilpo-
fez à le feconder & à le fuivre, afin de 
fe débarraffer une bonne fois de ces im-
portuns voifins, qui malgré leur foi-
bleflè ~ ne laiC1oicnt pas de les traverfer 
en bien des occaGons; il en aflèmbla en-
viron fix cent, tous bien annez, & bien 
rdà!us. Leur delcence dans Ja Torruë 
devait être extrêmement fccrette, parce 
que la rt'Üfiite de tout leur projet con-
fifioit dans la furprife, n'étant pointdll 
tout en état de prendre la Forterefiè d'u-
ne autre maniere, parcequ'ilsn'avoient 
aucune des chofes ncceflîurcs pour faire 
un Siege: cette voye toute dangereufe 
qu'elle parût,étoit cependant la plus fa-
cile, parce que n'ayantquedesCanots, 
ils avoient la commodité toute entiere 
de cachér leurs mouvcmens aux Efpa-
gnols. Le jour étant pris, & la forme de 
l'attaquë reglée,. ils firent embarquer 
cent hommes qui prirent la route du 

Nord 

l 
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Nord de l'lfleoù ils débarquerent après 17or~ 
minuir, & ayant grimpé cette Côte Ji 
roide, & fi entrecoupée de précipices, 
ils furprirent un peu avant le point du 
jour les Efpagnols qui gardoient le Fort 
d'en haut où étoit la Batterie, qui av oit 
été caufe de la perte de la Forrere!Te de 
l:i Roche .. ~ien ne fut_pluscon1glcr què 91!.i1t-
cctreful·pnle;p~ un Elpagnol n ech:ipa,rri.tt,,., 
ils donnerent avis à leur camarades de prife d, 
leur réüffite par quelques coups de fufil. ~;;;; 

Le Gouverneur de la Fortercffcéton- luFr11l!l'r 
!lé de ce bruit,. fit forrir une partie de fa. ffis. · 
Garnit-On, pour voir de quoi il s'agiifoir,. 
&encasdebcfoin, pourrepou!Terceux 
qui attaquoient Je Fort, ne pouvant s'i· 
maginer qu'il y eût des François fi près 
de lui., & encore moins qu'ils fe fu!Tent 
emparez du _Fort. Mais ceux Aqui étaient 
forcis furent prefque auili-tot envelop-
pez par le gros desBoUcaniersqui avoicnt 
fait leur defcenre pendantlanuità l'Eft 
«le la Fortere!Te, lk qui étoient en·e~ · 
bufcadefur le chemin du.Fort d'en-haut .. 
Leur refiftance fut des plus pei:Îtes, eeux; 
qui ne furent pas tuez fur la place vou-· 
lurent· reprendre le chémindc la Foi;tc--
reff'e:, les F.rançois qui les f41ivirent y en--
trerent pefle mefle av~c eux, & l>on pellt" 
juger, fans.que je le dite, q.ue le carnage: 

. D 6- fut: 
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17or. fut grand. LeGouverneurfefauvaavec 

peine dans fon Donjon, & fut obligé 
quelques momens après de fe rendre à 
difcrerion avec le peu de gens qui a voient 
pû fe retirer avec J ui. On les garda dans 
laForteteffe pendant quelque rcms,après 
quoi on les tranfporta en l' lile de Couve. 

z, Jie1tr Ce fu~. ain~ que l'lile & les ~orts de 
du KoJ: laTortue revinrent aux François pour la 
ftyG 11u- quatriémefois. M.du Roffey fut recon .. 
ver111ur G · l' • de la . nupour ouverneur, parceux qui a .. 
Tortu1 voient aidé à faire cette conquête, dont 

~-. ·_ 1n1659. il eut foin de donner avis en France à fes 
-· amis, qui lui procurerent une Commif .. 

fion de Ja Cour.; & la Tortuë recom· 
mença tout de nouveau à fc peuple.li 
auffi-bîen que la Côte de la grande terre 
qui lui cft oppofée, que l'on a depuis. 
appellée le Port-Paix. . 
· . Je ne fçai où mon Confrerelc Pere du 
Tertre a pefché l'hiftoire qu'il nous de· 
bite de M. du Roffey !t de l' Admiral 

., Erriurt Pen,, de l'abandonque les Efpagnols fi. 
du Perl d ) T .. d r.. "fc . A , , JuTer· rent e a onuc, c 1a pr1 eparun n-

, ~.,.,, ~glois nommé Eliazouard, de la fuite· 
1:tc celui-ci à l'approche de M. du Rof-
·fey 7 & enfin de la dQuble Commiffion 
·Françoife&.Angloife dont illcfaitpor• 
. teur. Il y· a tant de contradiétions dans. 

>.· 

ce narré, & tant d'anàcronifmes, que j,ai 
·· · peine 
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peine a y reconnaître le Pere du Tc;rtre, qc1. 
li loiiabledans une infinité de rencontres 
par l'exaétitude avec laquelle il rnpp_orte 
les faits dont il parle. Ceux qui vou-
dront fe convaincre de la verité de ce que 
je dis, n'auront qu'à lire la page 12.6. & 
les fui vantes du troifiéme Tome de fon 
Hiftçire generale des Antifles del' Ame-
rique, pour connoître clairement qu'il a 
écrit fur des Memoires manifeftcment 
faux, & remplisdecontradiét:ions. 

M. du Roffey gouverna les Habitans 
de la Tortuë, ouplûrôtvêcutaveceux 
à la maniere, & felon la li ber té du païs, 
c'eft-à-dire, fans beaucoup de fubordi-
natron,j.ufqu'en 1663.qu'ayanc écéatca-
qué d'une maladie daagereuie, il fut 
oblig~ de paffer en Fr~ncepourtrouver. 
du foulagemcnt. Il ladfa fon. neveu le 
fieur de la Plac.e , · du confentement des 
Habitans, pour commander en fun ab· 
fcnce. · . ·· · : ' ·. 

·· Cependant la N ouveile Compagnie 
que le Roi avoit établieaumois de Mai 
·1664. ne jugeant pas à propos de fc fervir 
du üeur du Roffey qui fe trouvoit alors 
à Paria, & apprehcndant ques'ilretour-
noit à la Tortuëavantqu'ellc en eût pris 
poffcffion, il n' cxci_t àt les Boucaniers, les. 
Flibùftic:rs, & le1a autres Habita~, dont 
. D7 • il 
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? 7 il étoit fort ailné ,· à refufer de recevoir OI. 

les Officiers,& les Commis qu'elle a voit 
deffè:in d'y envoyer, elle obtint de la 
Coùr qu'ons'affûrcroit de la perfonne du 
fieur du Ro{fey jufqu'à cc qu'elle fût en. 
paifible polT'eflion des païs que le Roi ve-
noit de lui ceder. Cela fut c:xccuté: du 
Roffey fut mrs :.1. la Bafiille, d'0ù il ne 
fortit qu'après que la Compagnie eût 
nouvelle, que la 1'orruë étoit entre les 
mains des Offi.ciers qu'elle y avoit en-
voyez , & que le fieur de la Place étoit 
en France: pour lors on ~c 1nit en liberté,. 
& on Liquida à la fomn1e de feize mille 
livres les prétentions qu'il avoit contre 
la. Comp'.lgnie. . . . . .· . · 
MonGeur Dogeron Gentilhomme An-

gevin lui fucceda. Il a voit été un des Af-
îoci'ez de cette malheurcufe Con1 pagnie, 
quife forma en 1617~. pour faire un éta-
bliffement à Ourabiche dans la terre fer-

'M. D1- me' de l' Amerique.· L'hifioire de cette 
zeron entreprife qui échoüa en moinsd'unan 
Gouver- n,. eft pas de ces Memoires. Le fieur Der 
neur d1 , • fc ir. b. d 1. Tor- geron :ipres avoir OUJrerc 1en: es per .. 
'"ë '" tes, & fait plufieur~ voïag~s en France,. 
1665. & à Saini: Domingue, oùlancceffité l'o-

bligea de faire pendant quelque tems le· 
métier de Boucanier,. ayant été aidé de 
fes rarcns revint à Saint p~[ngue avec 

• . 1IJll. 
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un Navire, des marchandiiès, & des 
Engagez, & s'établit au Port Margot,. 
dans le te ms que le ficur du Rofièy était 
Gouverneur de la Tonuë. 

M. de Clodoré Gouverneur de la 
Martinique, qui éroit ami pa,-riculicr 
du Lieur Dogeron, ne 1nanqua pas de le· 
f.1ire connoilre _aux Direéteurs de la. 
N ouvellc Compagnie, & de folliciter 
pour lui les Proviiions de Gouverneur 
de la Torruë, & Côte Saint Don1ingue. 
Ces Menïcurs ks lui accorderent avec 
plai!ir, étant bien aifes de mettre à la 
têre de cette Colonie alors difficile à. 
gouverner, un offi.cier comme le fieur 
Dogeron qui a voit toute la fàgetfe, la. 
bravoure, la politelfe,. le définterelfc-
ment & la fermeté, qui étoient necefiài-
res à un C,hcf, & qui av oit acquis pen-
dant quinze ans, qu'il avoit été Capi-
taine dans le Regiment de la Marine:. 
toute l'experience poffible dans-l'art Mi-
litaire. ·. .. 

Ilreçf1tfa Commiffionau m9isde Fé-
vrier 166f .& tous les Habitans de laTor-
tuë & de la Côte en témoigner.ent une 
joïe extraordinaire. MaiS comme le· but 
de toutes les Compagnies eft de· s'attri· 
huer tout le profit des Colonies" en fe re-
fervant à elles feulestoutleComme1ce,. 

k 

J ï e>-L· 

.. 
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1701. & l'interdifant à tous autres, les Habitan!· 

de la Côte, & fur tout ceux du petit· 
Goave& deLeogane, qui vôuloients'é-
riger en Republique, fans dépendre de 
qui que ccff1t, nepûrentfouffrirquela. 
nouvelle Compagnie leur empêc..hât le 
Commerce libre qu'ils avoient toûjours 
fait avec tous les Vaitfeau~ François,An-
glois & Flamans, qui venoient trafiquer 
à la Côte; & comme par le défaut de 
ces 'Commerçans ils vinrent à manquet 
deplufieurs chofes, & àne pas trouver 
le debit de leurs Cuirs, & de leurs au-
tres marchandifes, il y eut bien-tôt des 
murmures, qui éclaterent enfin, & qui 
allaient produire une fedition qui auroit 
infailliblement ruiné la nouvelle Compa-
gnie, & peut-être la Colonie , fi Je fieur 
Dogeron n'eût employé fort à propos f.'t 
fageff'e; fa fermeté & fu prudence pour 
la reprimcr, & fur tout la confideration 
in.finie que ces Peuples avoientpour lui à 
caufe de fes rares qua litez, & des biens 
ciu'ilslewtfaifoit tous les jours. 
- Mais en même-temps qu'il caJma ce~ 
efprits irritez, il eut toin d'avertir la 
Co?1pagnie! qu~ puifqu'ellen:tétoit pas 
en ctat de fou tenir le Commerce qu ~elle 
avoit entrepris & de fourni-r à fes Habi-
cans ce '}UÎ lcurétoït neceff'aire·, il étoit à 

pro-
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propos. qu'ellë leur laiffât la liberté du 17or. 
Commerce, & qu'elle trouverait fon 
avantage en fe contentant de cinq pour 
cent pour fes droits d'entrée & de fortie 
de toutes les marchandifes qu'on apporte-
roit dans le Païs, ©U qu'on en ferbi t fortir. 
La Compagnie agréa ce projet, & dès le 
mois de Juillet de l'année fui vante 16t6. 
elle caffa tous fes Commis, fon Commis 
principal, & autresfemblables gens: el-
le fit vendre ce qui étoit dans fes Maga-
zins, & laiffa le Commerce libre aux 
Habitans aux conditions que je viens de 
dire. 

Ce bon office acheva de gngner les 
cœurs de tous les Habitans à l\tl. Doge-
ron. Le calme & la tranquillité qu'il vit 
dans fa Colonie lui donnercnt lieu d'e-
xecuter les projets qu'il a voit faits pour 
l'augmenter, & pour l'enrichir. Il fem-
blafe dépoüiller entierement de la quali-
té de Gouverneur, pour ne fe revêtir que 
de celle depere de tous fes Habitans. Il 
les aidoit de fa proteél:ion' de fcs avis ' 
de fa bourfe: il était toûjours prêt de ré-
pandre fon bien fur ceux qu'il yoyoit 
dans le befoin: il les prévenoit, & les 
met toit en état d'avoir ce qui leur étoit. 
neceffaire pour commencer , ou pour 
foûtenir leurs établilfemens. On lui eft 

. rede-
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1701. redevable de la plus grande parcie de ceux 

qui te firent le lgng de la Côte de Lt·o-
gane, & julqu'au Cul-de-Sac, & de-
puis le Port Margot jufqu'au delà du 
Cap François, dont il obligea peu à 
peu les Erpagnols de nous ceder le ter-
rain , & de iè retirer vers la partie de 
l'ltft, & autour de la V illc de Saint 
Domingue. 

· ~oiqu'il eût un foin très-particulier 
que les Peuples s'appliquaffent a faire 
des Habitations, & à cultiver le Tabac, 
l'indigo, le Rocou, & autres fcrnbla-
bles marchandiCcs, il n'eut garde de né-
gliger d'entretenir les Flibuftiers. Outre 
le pro.fit que la Colonie y rrouvoit, c'é-
tait un moyen .fûr d'y attirer du monde;. 
& la jeunefiè qui s'exerçait à la Guerre, 
fourniffoit à un Gouverneur des gens 
braves, intrepides, endurcis à la futi• 
gue, & toûjours prêts à bien faire, 
quand il fallait rep1>ufièr ou attaquer 
les Efpagnols & les autres ~nnemis de: la 
Nation .. On n'a jamais vû de Gouver-
ueur plus defintereffe que lui. A peine 
vouloit·il recevoir une legere portion de 
ce qui lui revenait pour fon droit des 
Co1nmiŒons qu'il donnait guand nous 

·étions en Guerre. Et lorfque nous étions 
en Paix avec les Efpagnols , & que nos 

. . Fli-
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Flibuftiers n'ayant rien à faire auroicnt ·r7or: 
pû feretirerchez lesAnglois de la Jamaï-
que, & y conduil'e leurs prifes, il a voit 
foin de leur faire venir des Commif-
fions de Portugal qui étoit pour lors en 
Guerre avec 1' Ef pagne, en vertu def-
quelles nos Flibufiiers continuoicnt de 
fc rendre redoutables aux Efpagnols, ré-
pand oient les richeffes & l'abondance 
dans la Colonie, & s'y affeél:ionnoient 
tellement, que t]Uand ils éroient las du 
métier, ou qu'ils étaient affez riches pour 
fe paffer de la courfe, ils prenaient des 
Habitations à la Côte , & ont enfin 
formé cette Colonie fi riche, 1i érenduë 
& fi floriffanre' que l'on voit aujourd- r;-
d'hui, qui doit reconnaître par tous ces 
endroits M. Dogeron pour fon pere & 
fon Fondateur. JI mourut en i679. · . \1~': 

Il eut pour Succelfeur le lieur de Cuf· A.!.'' \\, 
f~. C'écoit un Officier fortcxyerin1c~- ~=~er· 
te, fort fage & fort brave. Comme il neur dk 
vit que malgré tous fcs foins &ceuxdcl.1.1or~ 
fon Prédecetlèur l'Iile de la Tortuë fc'''e-· 
dépeuplait tous les jours, parce que le 
terrain en étoit ufé, & d'autant pl us fec, 
qu'il étoit plus découvert, il cru~ q~ 'i 1 
ne talloit pas balancer davantage a f::ure 
uneFortercffefur l'Jfledc SaintDomin-
~ue, afin d'avoir une retraite, en cas de 

quel· 
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1701. quelque difgrace, e~ que la Colonie qui 

s'étendoit tous les jours le long de la Cô-
te, eût unlieuderefuge. Il en écrivit 
en Cour. Le Roi agréa le projet qu'il 
propofa, & on f\t bâtir le Fort du Port· 
Paix, vis-à-vis l'lile de la 1'ortuë. Je ne 
dirai rien à prcfent de cette Fortcreffe, 
parce que j'en dois parler affez. an1ple-
n1ent dans la fuite de ces l\1cmoirc:s. . 

La Guerrcde 168R. étant.furvcnuë, 
les Flibufl:iers Fi:ançois firent des ravages 
infinis fur les Côtes des Eîpagnols, des 
Anglois & des Holland~is, & ils ruïne· 
rent tellement leur Comn1ercc, qu'ils 
obligerent ces trois Nations de s'unir 
cnfemble pour tâcher de détruire la Co. 
]onic de Saint Domingue, efpc:rant que 
fa ruïneferoit en même-temps celle des 
Flibuftiers.Les Ef pagnols ft:uls n'ofoicnt 
y penfer.Ils a voient expcrimcnré une in-
finité de fois qu'il ne leur convenoit 
point de fe mefurer a\iec les François, & 
ilsavoient appris à leurs dépens que dans 
toutes les occafions où ils avaient voulu 
faire quelques tentatives iur nos établif-
femcns, ils a voient toûjours été rt"pouf-
fez avec perte, & que bien loin de dimi-
nuer l'ardeur & le courage de nos gens, 
ils n'avaient fait que rcveiller en eux le 
fonvenir des cruautez qu'ils a voient exer-, cces 
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cées fur ceux qui étoient tombez entre 17or• 
Jeurs mains, & s'étoient tout de nouveau 
attiré de nou\1elles troupes de Flibuf. 
tiers fur les bras, qui par leurs defcentei 
continuelles fur Jeurs Côtes , l'cnleve· 
ment de leurs V aiflèaux,& les pillages de 
Jeurs Villes, les avoient prefque reduirs 
à la neceŒré d,abandonner Jeurs Qyar· 
tiers & leur Ville Capitale. Ils a.voient re-
pris cœur fè voyant puiflàmmcnt fecou-
rus par leUrs Alliez Anglois & Hollan· 
dois. Us firent un Corps de plus de qua· 
tre mille hommes, avec lequel ils s'avan-
cerent le long de la Côte du Nord, pour 
ruïner les établi.tremens que nous avions 
de ce côté,& en particulier celui du Cap. 
-Cet endroit n' étoit point fortifié du cô .. 
té de la terre. Le Bourg, qui eft à prefent 
une Ville reguliere & confiderable, n'a· 
voit pas la moindre enceinte. Il n'y avoi.t 
que deux Batteries qui défendoient l'en-
trée du Port,: & qui n'étoient d'aucun 
fecours pour le Bourg. · · · . 

Le fieur de Cuffy ayant fçû que les en-
nemis s 'affembloient à Baïaha, fe hâta de 
1 es aller joindre,· ef pcrant rencontrer les 
uns ou les autres avant qu'il fe fuffent 
tous réünis. Il n'avoit avec lui qu'envi-
ron cinq cent hommes qui lui parurent 
fuffifans, & qui l'étoiènt en effet pour 

bat-
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J:jOr. battre les Efpagnols, ou les L\nglois & 

Hollandois, s'il les a voit trouvez fe:pa-, . rcment. 
Il aurait pû rafiemblcr un plus grand 

nombre de Troupes, mais il y auroit eu 
de l'imprudence de le faire, parce qu'il 
aurait fallu pour cela dégarnir les Qi1ar-
_tiers du petit Goave, de Leogane, & le 
J>ort-Paix,qui étant très-éloignez les uns 
des autres, & par confequent hors d'é-
tat de fe fecourir' auroient pû être in-
f ul tcz ,emportez, & ruïnez parles An-
gloisdont on ne fçavoit pas les deffeins, 
&qu'onpouvoit foupçonner devouloir 
faire desdefcentes dans les Qliartiers de 
l'Oueft, pendant que les Efpagnols atta-
queraient ceux qui font les plus à l'Efr. 

· Lè ûeur de Cuffi s'avança donc avec fon 
petit Corps de Troupes jufqu'au Q!.iar-
tier de Limonade, qui étoit la Frontiere 
qui nous fèparoit des Efpagnols, & ne 
doutoit point de les défaire, s'il les po~
voit combattré feparénient. Mais ii tut 
furpris' quand fes coureurs lui apprirent 
que ces trois Nations étaient unies, & 
qu'il les alloitavoir fur les bras dans quel-
ques mpmens. · 
. Tout autre que le fic:ur de Cuffi au .. 
roit pris le parti de feretirer, &d'aller 
fe poftcr dans quelque défilé,· où ~an1s que~ 
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quelque ~utre pofte avantageux, où il 170I; 
auroit pu les attendre, & les combattre 
avec moins de danger, & plus de faci-
lité. Mais lui, & les fiens étoicnt relie-
ment acco ûtumez à vaincre, qu'ils con-comhat 
tinuerentde s'avancer. lls fetrouverenr 0 ùM. 
b. A r. fc b . de Cuj/i ien-tot en pre1ence, on e att1t avec efl trié 
une vigueur extrême, & malgré la fu- · 
periorité des Ennemis, la viél:oire de-
meura en balancr pendant près de deux 
heures, & peut-être fe ferait-elle de-
clarée pour nous, lorfque le fieur de 
Cuffi reçût un coup de f ufil au travers 
du corps , qui le renverfa par terre: il fe 
releva pourtant, s'atlit,. & continua de 
donner fes ordres, &de combattreavec 
tant de fermeté, qu'il tua encore de fa 
main trois des ennemis, avant de rece-
voir un autrecoup qui lui ôta la vie. Sa 
mort confterna nos gens , ils fe retirerent 
en défordre; & n'étant plus en état de 
s'oppofer aux Ennemis, ils abandonne-
rent le :aourg du Cap, & fe pofterent fur 
les hauteurs du Port Margot, où il leur 
étoit aifé de fe défendre fi on les eût at-
taquez. Ce Combatfe donna dans la fa-
vanne de Limonade lez. r. Janvier 1691. 
nous y perdîmes le lieur de Cuffi, quel-
ques Officiers, ~environ cent hommes 
tuez fur la place, ou qui étant bleffez &: 
. ·. reftez 

:f 
J 



----~---~~~---~ ------ --------
96 Nouveaux PoJ'ages atlx Ijles 

.1701. refrez fur le champ de Bataille, furent 
inhumainement égorgez par les Enne-
mis. A près cette vi&oire, ils s'étendirent 
dans lcsQyartiers François jufqu 'au Cap, 
ils pillerent, & brulerent toutes les Ha-
bitations, & les maifons; & n'ofant al-
ler plus avant, ils fe retirerent chez eux 

-triomphans d'un avantage qu'ils de-
voient plûtôt & leur grand nombre, &: à 
la mort du fieur de Cuffi, qu,à leur va-
leur,& à leur conduite,mais qui leur étoit 
d'autant plus glorieux qu'ils étoient 
moins accoûtumez d'en avoir defcmbla-
ble,puifque c'étoit le prc::mier qu'ils euf.. 
fent remporté fur les François en rafc 
campagne. - - · - - _ -
: -- Le fieur du Cafre Capitaine de Vaï.f-
{eau fut nommé èn la place du fieur de 
Cuffi.Ses belles aérions,& les recompen· 
fcs éclatantes qu'il a reçûës du Roi, l'ont 
aflèz fait connoître dans le monde , fans 
-que je m'étende ici fur ce que j'en pour-

L 
. :rois dire; & d'ailleurs, il ne me man-tfiiur - · 

'" cagé quera pas d'endroits d'en parler dans la 
Gouver-fuice. 11 vint à S. Domingue,& prit pof· 
m 11r tkfeffion de f on Gouvernement fur la 1in 
~for- de la même année 169 r. Il s'appliqua 

• - ·d'abor<l à rèparor les dommages que les 
: Efpagnols & leurs AUiez avoient fait à 
fa Colonie. Il fit. reparer le Bourg dw 

Cap, 
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Cap, rétablit les Batteries, & engagea 17or~ 
les Habitans qui a voient peine à fe refou• 
àre à demeurer dans les Quartiers voi-
fins des Ef pagnols, à reprendr.c leurs 
Habitations, & à les remettre en valeur. 
Il favori fa 'beaucoup les Flibuftiers, & 
par fes manieres genereufes, liberales & 
prévenantes, il en attira un très-grand 
nombre, qui donnerent bien de l'exer-
cice aux Ennemis de la N arion. Il acheva 
de policer, & de civilifer fa Colonie, 
ce qui n'étoit pas un petit ouvrage; & fcs 
foins ont eu un ii heureux fuccès qu'on 
y voit regner aujourd'hui la politeifc, le 
bon goût, la generofité, & les autres 
bonnes manieres , qui diff inguent les 
honnêtes gens, au lieu des manieres im-
polies, & fauvages, en un mot, au lieu 
des manieres boucanieres qui y étoicnt 
autrefois. 

L'avantage que 1es Efpagnols & les 
Anglois & Hollandois leurs Alliez , 
avaient eu lùrnousau Cap en 1691. leur 
fit efperer de nous chailèr tout-à-fait de 
l' Ille, s'ils pou voient fe rendre maîtres de 
la Ji' ortereffc du Port-Paix. Ils firent des Prifa a" 
efforts extraordinaires, pour mettre en Po~t 
n1er une Flotte confiderable, & alfem- ja1;~1ar 
blcr de nombreufes Troupes, qui atta-;;0,~ ~;

4

• 
querent la Forteretfe du Port-Paix au r694, · 

Tom,/,,., E · moii 
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·17°1• mois de Juin mil .fix cent nonante qua .. 

tre. 
Le Sieur du Ca!fe qui étoit alors au· 

petit Goave , ne fut averti de l'entre-
prife des Efpagnols, que quand il ne fut 
plus tems d'y apporter du remede. Le 
F'ort fut pris & ruïné en partie, comme 
je Je dirai ci-après; le Bourg fut brülé 
auffi-bien que celui du Cap, & les Enne-
mis aïant fçû que le Sieur du Ca!fe raf-
fembloit des Troupes, & qu'il a voit ra p-
pellé tous les Flibuftiers qui étoicnt en 
mer, fe retirerent chez eux, fans pref-
q ue aucun butin, & fans que le dom-
mage qu'ils nousavoienrcaufé, pûtnilcs 
enrichir, ni payer les frais de leur arn1e-
mcnt, ni nous nuire aflèz, pour nous 
obliger à abandonner nos Quartiers. Le 
Sieur du Cafiè y mit: un fi bon ordre, 
qu'en très-peu de tems, ce qui étoit brûlé 
fut rétabli, & les Habitans encouragez 
par fa prefence reprirent le foin de leurs 
7'erres, & de leurs f\1anufaélures avec 
plu" d'ardeur que jamais. . 

I1 Si eu~ Mais il n'en demeura pas· là: il crut qu'il 
::;1 CaJle fallait faire une correél:ion fraternelle aux 
"~;i~;-:n,Anglois de la Jamaïque , & leur ap· 
par:ti1 de prendre à ne pas fe mêler de nous venir 
~ c:Ja- inquiéter. Il fe fcrvit pour ce deffein de 

aupu. quatre Vaifièaux du Roi, qui paff'erent 
. . ' a 
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à la Côte: il y joignit quelques Navires 1jor. 
rvlarchands, qu'ilarma en guerre, avec 
tous les Batimens des Flibuftiers. Il mit 
fur cette Flotte quinze à feize cent de fes 
Habicans & Flibufi:iers; car les Vailfeaux 
n'aïant que leurs Equipages, ne fourni· 
rent aucunes Troupes de débarquemenr, 
& il fit voile du petit Goave le 16 i\.oûc 
de la même année 1694. · 

Il fit f.1 premieredefcente le 2.odu mê· 
me moisàlaRade des Vaches dansl'Jile 
de laJamaïque, qui appartient aux An· 
glois,qui eff la plus grande de toutes-leurs 
Jfles, & la plus riche, la plus nombreufe, 
& la plus confiderable de leurs Colonies. 
Les Anglais furpris, ne purents'oppofer 
à la def cente : ils fe rallierent cependant 
en affez grand nombre, & eurent la fatis• 
fo.&ion de refaire bien battre, &d'être 
enfuire les témoins du pillage que les 
François firent de plus de fept lieües de 
leurp:iïs, d'où ils enleverentgrand nom• 
bred' Eièlaves, de meubles, d'attirails de 
Sucreries, de marchandifes,d'argenteriC', 
& autres effets précieux. A mefure que 
les lieux éraient pillez, on y mettoitle 
feu, & on décruifit ainfi, & on ruina 
de fond en comble toutes les Habita-
tions, Sucreries & Villages qui fetrou· 
vercnt dans cette étenduë de païs. 

E:. Le 
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Le Sieur du Caffe aïant fait charger 

le.butin, & rembarquer fes Troupes alla 
faire fa feconde defcente au Port Ma-
ran; c'efr un endroit canfiderable à la 
pointe de l'Eft de la m~me Ifle. Qyaique 
l'entredecePort fûtdéfenduë par deux 
fortes redoutes, fur l'une defquclles il y 
av.oit dix-huit pieces de Canon, & fix 
fur l'autre, laFlatteneJaiflà pas d'y en-
trer: on y fitunenouvelle defccnrc, & 
on pilla, & brûla quantité de Sucreries 
avec les Villages qui fe trouverent à trois 
lieües à la ronde, après quoi on fe rem-
barqua une fcconde fois. Le Sieur du 
Caflè détacha de cet endroit fan l\1ajor 
Je Sieur le Be.auregard a<vec cinq Bâri-
mens f'libuftiers, qui allerent ravager, 
piller, & brûler tous les Villages, & les 
Sucreries de la Côte du Nord. Ils en-
le.verent auffi felon l'ordre qu'ils en 
av.oient reçû, toutes les Barques & Bâ· 
timensqu'ils trouverent, & les charge· 
J·ent de butin, les leurs en étant fi pleins, 
qu'ils ne fçavoient où placer celui que 
lei.us détachemens apportoient à tous 
momens. 

Pour le Sieur du Calre, il alla avec le 
gr.os de fa Flotte & de [es Troupes de-
vast le Fort !loyal, & quoique ion dcf-
fein ne fiit que d'y douner une faufiè al-

lan11c, 

l 
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larme, pour y attirer les Troupes & les 1701: 
Milices de l'lfle, Ces gens emportez par 
leur courage, ne lai<ferent pas d'y met-
tre à terre, aïant écarté & diffipe, avet 
unevaleur fitrprenante, Je grand nom-
bre de Troupes & de Milices, qui s'é-
toient oppofées à leur defcente. Ils mi-
rent auffi-tôt le feu à quelques endroits, 
& s'étant rembarquez pendant la nuit, 
ils allerent moüillcr à Ouatiou, où ils 
firent une quatriéme defcente malgré la 
vigourcufe refiil:ance de fept cent hom-
mes de pied, & d'un gros Efcadron de 
Cavalerie,. qui étaient couverts d'un bon 
retranchement,. foûtenu d'un Fort, oil 
.il y avoit douze pieces de Canon. Nos 
gens les chafferent l'épée à la main de ce 
retranchement, les mirent en fuite, pri-
rent le Fort, s'y établirent, & pendant 
huit jours entiers qu'ils y demeurerent, 
nos Partis qui étaient fans ceffe en cam• 
pagne, battirent toû jours les Ennemis, 
ravagerent, pîllerent, &: brûlerent tout 
le païs à quatre & cinq lieües à la ronde: 
de forte qu'on comptait que nous avions 
plus brûlé de Bourgs & de Villageli à la 
Jamaïque, que les Anglois· & les Ef pa-
gnols n'avaient brûlé de maifons dans 
nos Qyartiers de S. Domingue. Le 
Sieur du Caffe fit dans cet endroit un bu-

E 3 tin 
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1;or. tin prodjgieux en ~{claves, en argent 

monnaye, argenterie, meubles, uf1en-
files de Sucreries & marchandifes. Il fit 
tout embarquer fans fe preffer, & lorf. 
qu'il fut prêt à partir, il fit rafer le Fort, 
& crever les Canons, dont il ne jugea 
pas à propos de fe charger. Il arriva à 
Leogane le · 17 du mois de Septembre 
fans autre perte que d'environ cent cin-
quante hommes , quoiqu'on eût livré 
ijllC infinité de combats, & qu'on eût 
tu~ plus defeptcent hommes aux enne-
mis. 

Le dommage que cette cntreprife cau-
fa aux ennemis a été de plus de douze 
millions, fans compter un Vaitlèau de 
Gµerrede cinquante Canons qu'on leur 
~nleva, & quantité de Vaifièaux Mar-
chands, & autresBâtimens qu'on prit, 
ou qu'on fit écheoir, ou qu'on brûla fur 
la Côte. Les Efclaves N egres qui furent 
p~rtagez, étoient au nombre de dix-huit 
cent, mais çeux qui furent enlevez par 
le.s particuliers, & qui ne furent point 
rapportez à la maffe du butin, étoient en 
bien plus grand nombre, & quand à 
l'argent monnoyé ou travaillé, aux mc:u-
bles ~ aux marchandifes, & aux ufienli-
]ç.$ de$ Sucreries, il a éte impo.ffible juf-
qu'a pretèot d'en fixer au juile la valeur.. 

Il 

il 
l' 
i 



' 1 
1 

l 
1 
·I 
• •• 

·.I 

Ft·ançoifes del' Ameriqt1t. 103 
Ilfuffitdedire,que cequiaété rappor- 1701. 
té à la maffe commune a enrichi un très-
grand nombre de Flibuil:iers & d'Habi-
tans de la Côte, & que M. du Cafre & 
[es Officiers y ont f.1it des fortunes fi 
confiderablcs, qu'elles auroient pû faire 
envie aux plus riches particuliers de 
l'Europe. 

Cette affaire piqua extraordinairement 
les Anglois, ils crurent qu'il y alloir de 
leur honneur de ne pas demeurer en reil:e 
avec 1\1. du Caflè. C'eil: pourquoi ils 
raffcmblerent autant de Troupes qu'il 
leur fut poŒb!c, & les mirent fur qua-
tre VaitTcaux de Guerre cjui leur écoicnt 
venus d'Angleterre, & fur d'autresN a:. 
vires 'lu'ils joignirent à ccttcECcadreavec , '' 
des Bâti mens plats, pour faire des def~ L11 . .A \ 
ce~te~. Ils par~rent devant l'Eil:erre ,~;~t;:n ~ 
pnnc1 pal Quartier de Leogane, au com- le <j)Jfar-
mencement: du moisde Novembre de laiierde 
même année 1694. &firentquantité del'Eflerr1~ 
marches, de contremarches, & defein .. 
tes, tantôt d'un côré, & tantôt de l'au-
tre, pour attirer nos gens, & les fati-
guer, afin de trouver un moment f~vo· 
rab le, pour faire leur dcfcente. Mais le 
Sieur du Catfe mit fi bon ordre tout le 
long de la Côte, qu'ils n'ofercnt jlmais 
tenter un débarquement: ils fe conten-

E 4 -- terent 
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Jïor. terent de confommer quantité de poudre; 

& quatre ou cinq n1ille boulets; fans au-
tre fruit que de tuer cinq Hommes, & 
quelques Chevaux , & d'abat.tre une 
n1aifon. Ils prirent feulement deux mau-
vais VailfeauxMarchands vuides & aban-
donnez, & en firent échoiicr deux au-
tres qu'on déchargea, & qu'on brûla. 
Tels furent les exploits de cette Armée 
Navale; ils répondirent !i peu à ce qu'on 
en devoi t attendre, & à b dépenfe que 
les Jan1aïquains avaient faite pour cet 
arn1cn1cnt, qu'il y eut de gro!fes con-
tciL:nions entr'cux & les Comn1andans 
de la Flotre. lis furent heureux cepen-
dant que nous n'avions pas alors un fcul 
Vailfc.1u de Guerre, & que tous nos 
Corlàires éraient en mer: car felon les 
"pparcnces, ils ne feraient pas tcn1s re-

. toùrne'l chez eux. 
L~ ~ol~· La Colonie de Saint Domingue fut 
;!,e0i.~ · augn1entéc de celle de l'Ii1e de Sainte 
!'·in(- . Croix qu'on y tranfporta le z. Février 
prrt.:e ,î I 69;. le Sieur de Gali tct Gentilhomme 
~~~iDo- .Provençal, & Capitaine d'une Com-

ngue. · d' h ' d 1 M · ' · ' l .Pagn1e ctac ce e a ar1ne, eto1t a a 
tête comme Corn mandant. Il devoit cc 
poile au Corn te de Blenac Gouverneur 
general des Ifles , qui l'a.voit envoyé 
pour commander à Sainte Croix, après · ·- ·- - · - la 

1 • 
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Ja mort du Gouverneur, en attendant 1701. 
que la Cour y eût pourv û. Ce Sieur de 
Galifet eût en arrivant à S. Domingue la 
qualité de Lieutenant de Iloi, puis cel.-
le de Gouverneur Titulaire de S. Croix, 
& de Commandant au Cap, & en-
fin celle de Gouverneur du C:ip; il 
y a demeuré jufqu'en 171;. qu'ileit re .. 
paffé en France avec des biens immen-
fcs , que le pillage de Cartagene, fon ini-
duil:rie & fan éc.onomie lui avaient fait 
amaflèr. 

Le Sieur du Calfe à la tête dequator.-
zeou quinze cent hommes de fa Colonie,. 
Habitans, Flibufi:iers, & N egrcs, fervit 
avec une diil:inél:ion finguliere à la prife 
de Carragene; & on doit dire,. fa.ns faire 
tort à perfonne, que le Sieur de Pointis 
qui commandait cette entreprife, lui 
efl: redevable & ~ fes gens,. de la gloire 
~ du profit qu'il a tiré de cette expedi· 
t1011. 

L'Efcadre du Sieur de Pointis qui 
était partie de la Rade de Brc:fl: le9Jan .• 
vier 1697. arriva au petit Goave dans, 
l' Itle S. Dominguc le 7. de Mars fui,.. 
vant. Elle joignit lesTrotlpes duSicur dl.1 
Calfe le i 8. au.Cap T1buron. 'foute lan:.t·p-edi-
Flotte en partit le 26. & moüill:1 le 7~onde 
.t\ ... vril à la Llade de Sombaye à. l'Et1 de,;:.rt.:g:• 

.E. .s: Cat .. 
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· 17ot. Cartagene. Le If. le Sieur du Caflêmit 

à terre avec un Parti de Flibufliers, pour 
reconnoître le lieu ou l'Arméepouvoit: 
débarquer plus facilement, & plus fûrc-
ment, & pour découvrir s'il ·n'y avoit 
point d'embufcades, dont pour l'ordi· 
naire les Efpagnols ne font point avares. 
Les Troupes que leSieurdePointis avoit 
amenées au nombre d'environ trois mille 
fept cent hommes Volontaires, Soldats, 
& Matelots, firent leur defccnte fort 
tranquillement, & précedez par le Sieur 
du Caflè, & les Flibufticrs, elles s'ap-
procherent du Fore de· Bocachica, qui 
défend l'entréedu Port d'une maniere fi 
avantageufe, qu'il n'eft pas po1lible d'y 
entrer, & par une fuite n~celfaire, d'at .. 
taquer la Ville fans être maîtres de ce 
Port. 

~rift de Les Flibufiiers & les Negres allerent 
Bocachi- d'abord fe ~fterprefque fur le bord du 
's14_parld1 Foffé, d'ou ils firent un fi grand feu, que 

ieur 14d · B h ' T C11ffeo e trois arques c argees de roupes, 
les F_li- que le Gouverneur de Cartagene en~ 
! 11JIJ1rs. voyoit pour renforcer la Garnifon du 

Fort, une fut obligée de s'en retourner, 
& les deux autres aïant débarqué leurs 
Troupes à la faveur d'une fortie, qu'une 
J>artie àe la Garnifon du Fort fit pour les 
y introduire, les Flibuftiers les coupe-

rent 
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rent, les taillerent en pieces, & donne· 17 or. 
rentunaffautàla place fi vif &fiopiniâ-
tre, que le Gouverneur craignant d'ê· 
tre emporté, s'ils y revenaient une fe-
conde fois, battit la chamade, & fe ren-
dit à djfcretion le fecond jour de l'atta-
que. 

Les Vaiffeaux eurent ainfi l'entrée du 
Port libre le 17 Avril. On s'approcha 
cnfi.1ire des Forts de Sainte Croix, de 
Saint Lazare & des Anglois , on les 
canonna, & on y jetta des bombes, qui 
obligerent les Efpagnols de les abandon-
ner, & la tranchée fut ouverte devant la 
Haute-VilJe Je 18. du m~me mois. Le 
Sieur du Gaffe & fcs gens étant ii la tran.;. 
chée le 30. n'eurent pas la patience d'at-
tendre que la breche fût plus grande, & . 
Plus praticable: quoiqu'elle n'eûtqu'en~Prifede· , . · & r lafJ1111t viron, quatre t,01fe~ de_ large, , que 1a villt p4~ 
monree fut tres-d1ffic1le, & trrs-efcar- les Fli-
pée, ils y donnerent un aifaut fi furieux huflitrs. 
qu'ilsemporterent la Ville-Haute l'épée 
à la main, ce qui obligea le Gouverneur 
de capituler, & de fortir le 4 de Mai 
de la Ville-Batfe avec f.1 Garn.if on, qui 
éroitencorededix·huit cent hommes, 8c 
toutes les marques d'honneur q,u'il pût 
defirer., . , · · · 

Il n'eft pas neceffaire que je difc ici 
· E ~ qu'on 

l 
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108 Nouveaux /7oyagcs au~ Ijtes · 
qu'on trouva des richeffes lnfi'nies dans 
cette Ville, tout le monde le fçait; mais 
ce qui n'eft pas venu à la connoiffance 
de tout lemonde, &dontjedois infor-
mer la pofterité, c'eft que le Sieur de 
Pointis , qui devoit cerre importante 
conquête à la valeur des Flibuftiers, ou-
blia ce qu'il leur avoit promis par la 
chaifepanie qui avoit été faite avec eux 
au Cap Tiburon,. & au lieu de leur don-
ner la part qui leur devoit revenir fi juf-
tem"ent du butin, il voulut les payer com-
me des Matelots, à raifon de cinq écus 
par mois. Cette injuftice criante les irri-
ta fi fort, qu'ils alloient fe rendre juftice 
à eu·x-mêmes ,. & ils étoient en état de 
le faire, fans le crédit & l'autorité que M. 
du Caff'e a voit fur eux; il les empêcha 

. d'en venir aux voïes de fait, & leur pro-
mit que lcRoi leur feroitdonnercequi 
leur étoit dû. Cela en appaifa quelques-
uns qui s'en retournerent avec le Sieur 
du Ca!fe à S. Domingue; mais les autres 
rentrerent dans la Ville,. la pillerent de 
nouveau, & trouverent encore, à ce 
qu'on prétend plus de q.uatre millions. 
Ils fe rembarquerent avec ce butin, & fe 
feroient confolez du tort que leur avoit 
fait le Sieur de Pointis, s'ils n'euff'ent 
point rencontré la Flotte Angloife qui 

ve .. 
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venoit au fecours des Ef pagnols, & à la· r7oii 
quelle le Sieur dePointis étoit échapé par 
un bonheur extraordinaire.· Cette Flot• 
te qui étoit de z. 7 Vaifi"eaux de Guerre 
rencontra ceux des Flibufiiers au nom· 
bre de dix, tous a{fez petits, très-char .. 
gez, & fort mal équipez, comme c'efi: 
leur ordinaire. 
. Malgré ! 'inégalité prod1gieufe qu'il y 
avoit entr'eux & les Anglois; ils fe bat· 
tirent pendant un jour comme des dé· 
fefperez; à la fin fix aïant été entiere .. 
ment démâtez, & étant prêts à couler 
bas furent pris, & les quatre autres fe 
fauverent, & arriverentau petit Goave 
fort délabrez à la v.erité, mais riches&: 
bien chargez de butin. Cependant il s'en 
fallut peu que les Anglois ne s'empara[ .. 
fent d'une partie du butin que ~ous avions 
fait à Cartagene. Ils a voient fçû, je ne 
fçai par qu'elle vo'.ie,. que M. du Cafiè 
avec lesFlibuftiers étoit au petit Goave, 
où ils fe recompenfoient des fatigues de 
leur expedition, avec autant de fecurité 
que s'il n'y avoit point eu d'ennemis 
dans le monde. Ils vinrent moüiller au 
Cap Tiburon au nombre de z.4 Vaif· 
(eaux Anglais & Hollandois, & dé.ta.; 
cherent z.4 Chaloupes avec douze cent 
hommes de débarquement, qui vinrent 

· E 7 fur-
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170I. furprendre Je Bourg du petit Goave la: · 

nuit du z.z. de Juillet .. Leur entreprife 
avoit été fi bien conduite qu'ils penferent 
enlever M. du Catre, qui eut le bonheur 
de fe fauver par une porte de derrierede 
fa maifon, pendant qu'on forçait celle 
qui donnait fur la ruë. Qlelques coups 
de fufil aïant éveillé nos Flibufl:iers, & 
leur aïant fait prendre les armes, M. du 
Caffe fe mit •I. la tête du premier Poloton 
qui fe forma, & aïant chargé les Enne-
mis, qui étaient pour la plûpart occu-
pez à piller les maifons à mef ure qu'ils 
s'en rendoient maîtres, il les repouffa 
vivement, & fa Troupe groffiflànt à tous 
momens , il les contraignit d'abandon-
ner la plus grande partie de leur pillage, 
avec une cinquantaine de morts, & de 
blctfez, & quelques prifonniers. Ils mi-
rent le reu à deux ou trois maifons' lorf.. 
qu'ils fe virent preff~z; ce fut ce qui les 
fauva, parce qu'on jugea qu'il f;t.lloit 
courir au plus preffé, & fonger plûrôr à 
arrêter l'incendie, qu'àlesempêcherde 
fe rembarquer, comme il auroit été aifé 
de faire. 
-· M. du-Caffe pafla en France en t 700: 

i.J.f\lt faïc Chef d'Efcadre des Armées du 
:Roi, & le Sieur Auger Gouverneur de la 
Guadeloupe fut nommé en f.1 placeGou• 

ver· 
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verneur de la Tortuë & Côte S. Domin-
gue. Pendant l'abfence du Sieur du Catre, 
ce fut le Sieur de Boiffi Ramé, qui eut 
le Commandement de toute la Colonie, 
en qualité de Gouvernèur du Cap, dont 
il a eu le premier la qualité, &: étant 
mort atrez peu de tems après fa nomina-
tion , le Sieur de Galifet fut nommé en 
fa place. · · 

Les Provifionsdu Sieur Auger font du 
mois de Mai 170 ~. Il prit potreffion de 
fa Charge au mois d'Oétobre de la même 
année, &mourutaucommencement de 
l'année 1706. ilnefe palfarien deconfi· 
derable dans la Colonie pendant le rems 
de fon Gouvernement. Qliant à laper-
fonne du Sieur Auger, je me referve d'en 
parlc:r, lorfque je fera~ le détail de l'ir-
ruption que lesAnglo1s firentdans l'lfle 
de la Guadeloupeen 1703.dontleSieur 
Auger étoit alors Gouverneur. 

Le Comte de Choifeüil, l'un des plus 
braves, & des plus anciens Capitaines 
des Vaitreaux du Roi, lui fucceda : il 
prit pofi'effion de fon Gouvernement en 
1707. fon merite perfonnel le difimguoit 
encore plus que fa naiffance, qui ne pou-
voir être plus illuftre, & plus éclat~nte. 
C'étoit un homme fage, liberal, bien-
fi1.ilànt, doux, 8' extrêmement poli, 
- · · dont 
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1701. dont la Colonie qu'il a gouvernée avec 

beaucoup de pi:udence, regrettera long· 
tems la perte. Ses affaires parciculieres, 

Lecomte & celles de la Colonie l'obligeant de fai-
d~_ ç;hoi- re un voïage en France,. il s'embarqua 
fiGeuJl · fur le Vailfeau du. Roi la Thetis, qui 

ouver- r . b b . d V . rr. neur Je. e1corto1t un on nom re . e a1ueaux 
1.11.àrtuë Marchands. Ils furent attaquez par deux 

/ 4 mor1, Vaifiëaux de Guerre i\nglois, dont le 
moindre étoit_hien-plus fort q_ue la The-

. tis. Le Combat qui fut tres-rude & 
très-long, donna lieu aux V aiCfeaux Mar ... 

· chands de s'échaper.: de forte q_ue pas un 
. ne tomba entre les mains des Angfois. 
Mais la Thetis aïant été· démâtée, & 
aïant perdu la meilleure partie de fo~ 
Equipage,.fut enfin obligee de fe rendre. 
Le ComtedeClioifeüil qµi avait donné 
dans ce Combat des maraues. de fon ex-.. 
perieuce,. de fa bravoure, & d'une in· 

· trepidit_é furprenante ,.futblelfé mortel-
lement , & mis à ter.re à la Havanne 
VilleCapitale del'IiledeCouve, où il 
mourut .La nouvelle de fa.mort aïant été 

. apportée à S. Domingue, toute la Colo-
nie le pleura, on rendit à fa metnoire les 
devoirs Funebres, a.vec toute la.magni-
.iicence po:ffible, & le P. NicolasJoüin 
Religieux de nôtre Ordre, de la Provin· 
ce de S. Loüïs, Profc.fièur cnThcolog_ie, . . . . ·- . . . . &:. 
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& Curé de l'Efierre, prononça fon 0- 17oi: 
raifon Funebreavec un applaudiifement 
univerfel. . 

Le Sieur de V alernod Marêchal des 
Camps & Armées du Roi,. fut nommé 
par la Cour, pour commander pendant 
l'abfence du Comte de Choifeüil: on 
ne doutait point qu'il n'eût le Gouver-
nement, mais à peine vêcut-il fix mois 
à S. Domingue, il y mourut de ma-
ladi.e, & fut extrêmement regretté, on 
attendait beaucoup de lui: car il a voit 
toute l'expcrience, la fermeté, la pru-
dence, & les autres qua litez qui font 
nccefiàires au Chef d'une Colonie auffi 
confiderable que celle de $. Domin· ;·7 
guc. Il mit la premierc pierre à l'Eglife, -. , 
qui a donné le commencement à la nou- N_~uv1 • . : : 
velle Ville de Leogane, que l'on a bâtie ~Ille d ' · 
à l'endroit nommé la Ravine, éloigné iugan ~ 
d'unepetite demie lieüede lamer, entre -
les Bourgs de l'Efterre & de la petite Ri-
viere, dont ona obligé lesHabitans de 
tranfporter leurs maifons en cet endroit, 
pour former cette nouvelle Ville, qui cft 
à prcfent la demeure du Gouverneur ge-
neral, de l'intendant, &des autres Puif-
fanccs ; le S iege de la J uftice Royale êc-
du Confeil Superieur de cette partie de 
l'lile, qui commence à. la Riviere de 

· . l' Ar-: 

'· 
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J701. l' Artibonite & finit au Cap Mongon fur 

la côte du Sud. A l'égard de l'autre par-
tie de rifle depuis la Riviere del' Arti· 
bonitcjufqu'àBayha, elle eftdelaJurif-
diél:ion d'un autre Confeil Superieur que 
le Roi a établi en la Ville du Cap en 
17oz.. , · 

Je dirai ci-après en parlant de la Ville 
de Leogane, que le deflèin avoït été de 
la bâtir en un lieu appellé le grand Bou-
can. Le Chevalier Renau Ingenieur ge-
neral de la Marine l'avoit ainfi dif pofé 
cn1700. Je doute que l'endroit que l'on 
achoifi en 1712.. foit auili commode, & 
en auffi-bon air. Cette nouvelle Ville 
peut-étre traverfée,ou méme environnée 
par la grande Riviere qui y va d'clle-
méme par un lit ou canal naturel, qu'il 
ne faut qu'ouvrir tant foit peu pour l'y 
faire couler, cc qui ne ferait pas une pe-
tite commodité pour cette Ville; mais 
auffi eft ce la feule qu'on lui puifre pro-
curer: car elle eft fituée dans un terrain 
bas & fangeux, affez près de la mer, pour 
en avoir les incommoditez, & trop éloi-

, gnéepourdéfendrelesVaiffeaux qui font 
en Rade, & pour avoir les marchandi· 
{es qui viennent d'Europe,autrement que 
par le fecours des Charettes, ce qui efr 
unedépenfe, & un inçonvenient confi-

.· de-
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derable. On a été obligé de faire une ef- 1701_~ 
pece de Fort fur le bord de la mer, pour 
défendre les Vaiflèaux, & pour garder 
Ja Rade en cas de befoin. ·On auroit 
beaucoupmieuxfaitdebâtirla Ville fur 
le bord de la n1er, c'efi: Ja fituation na-
turelle de toutes les Villes deCommerce, 
ou fi on a eu des raifons pour ne la pas bâ-
tir en cet endroit-là, il me femble qu'il 
auroit fallu fuivre le defl"ein, & le choix 
du Chevalier Renau & de M. du Cafl"e, 
& la placer au grand Boucan, où le ter-
rain ett plus élevé, fec, fablonncux, en 
meilleur air, plus expofé au vent, &: 
autour duquel on auroit pû fuire pafl"er _, 
la g;r~~de Riviere, avec encore plus de If '. 
facilite. - · 1 1 ' 

De Comte de Blenac Chef d'Efcadrc I.iComt 
d A ' N 1 d R · ~1 d C deBlma : es rmees ava es u 01, n s u om- Gouv1r- 1 -

te de Blenac, qui a été fi long-rems Gou- n1ur G1-" ~ 
vcrneur Gcneral des Ifles & terre ferme ner•ld• -
del' Ame~ique, vint à S. Dominguc à la:;,;~;~,. 
fin de •71~. il a été le premier qui a eu ' 
la qualité âe Gouverneur General de S. 
Domingue. · 

Il fut relevé à la fin de 1716. par le 
Marquis de Château-Morand auffi Chef 
d' Efcadre, dont les frequentes indifpofi-
tions le rendant peu propre à ç:lemeurer 
dans le païs, il demanda fon rappel à la 

Cour, 
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1701. Cour, & fut relevé fur la fin de l'année 

·L, !J•r- derniere 1719. par le Sieur de Sorel Inf-
qcuhis, de peél:eur General de la Marine , qui y efl: 

ateau ' d'h · T d l l' ' Moranà aUJOUr u1.. ous . eux ont eu a qua ite 
~ le de Gouverneurs generaux, & le Sieur 
s"uz de Mi thon qui y exerçoit depuis long· tems 
~;~ver- lesfonétions deCommiffairegeneral Or-
111urs ge-donnateur, & qui faifoiterJ toutes chofes 
neraux les fonél:ions d'Intendant,.a eu cette qu:r 
;:.s.Do· Iité dans Je même·tems que le Sieur de 
· '"gue •. Sorel a été nommé au Gouvernement 

· general~ · 
J'ai dit ci-devant que Je premier qui 

a eu la qualité de Gouverneur pàrticulier 
du CaJ> François, écoit le Sieur <lie Boifii-
. Rame,. qui eut-. pour fucct;tlfeur le Sieur 
de Califet. Le Sieur· de Charite.Lieuce-
na.nt de Roi. lui. fucceda-. en· 17a6~ & eut 
en 1 716. la Lieutenance au Couverne-
ment General. Le Comte d! Arquian eft 
prefentement Gouverneur: du Cap. 

Le Roi.a retiré la partie du Sud, qu'il 
avoitdonné~àuneCompagnie, appcllée 
la Compagnie de l~Iile à Vache, qu'on 

· riommoit par honneur la Compagnie d~ 
S. Domingue, en cette année 17z.o. de 
forte que le Gouverneur General a fous 
fes. ordres, les Gouverneurs du Cap, de 
S.Loüis, ou Ifle à Vache, & lesCom· 
?:Jandans duPort-Paix & du petit Goavj~ 
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·Je parlerai dans les Chapitres fuivans 1701~ 

plus en particulier de la Colonie de S.Do- . 
mingue: ·je croi que ce que je viens d'en. 
dire, fuffit, pour en donner une idée alfez 
jull:e, jufqu'à ce que j'en puilfe donner 
une Hiftoire plus circonfranciée, comme 
j'efpere faire dans un autre Ouvrage. 

~ ~~~~~~~ê~~~~~~~~~~~ 
CHAPITRE I\t'". 

L'Auteur arri-i·e aN Cap François. De[-
: J cription de ce ffluartier. . 
• " '· 
• 

EN fin le Samedy premier jour de l'an-
née 17o1 . Nous dêbarquâmes fur les 

fept heures du matin. Nous fi mes por-
ter nos hardes dans un Cabaret, & nous 
fil-mes à l 'Eglife, pour dire la Mefiè. Le 
PereCapucin qui était Curé du Bourg, 
deffervoit encore une Paroilfe à trois 
lieües dé là appellée Limonade: il n'était 
pas chez lui, & ne devait revenir que 
fur les dix heures pour dire la Melfe. Le 
Marguillier à qui je parlai me dit, que 
je ferois plaifir au Curé, & à tout Je 
Peuple de dire la Mdfc à l'heure ordi·· 
flaire, c'eft-à-dire, entre huit & neuf 
heures, & que fi je voulais, il allait en-
voyer un exprès, pour avertir le Pere 

Ca-
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1701. Capucin de nôtre arrivée, afin qu'il ne 

· fe donnât pas la peine de venir. Je lui fis 
- dire de plus, que je dirois encore la Mef-

fe le jour fuivant, &. qu'il pouvoit fe 
repofer fur moi, du foin de fa Paroiffe, 
s'il a voit des affaires au lieu où il étoit. 

En attendant l'heure de la Melfe nous 
allârnes voir les Religieux de la Chari-
té. Le Superieur que nous ne connoif-
fions point, étoit abfent, mais nous con-
noiffions paniculierement le Religieux 
qui étoit avec lui, nommé le Frere Ray· 
mond. · Il nous reçût à merveille, & nous 
pria fonde demeurer avec eux. Le Pere 
C~balfon ne jugea pas-à-propos de leur 
donner cette incommodité. 11 dit IaMef-
fe à !'Hôpital, pendant que je la fus dire 
a la Paroiffe. c., Le Cap François, ou fimplemcnt le 

Franfois Cap, eft prefque au milieu de la lon-
de .s.Do-gueur de l'Ifle de S.Domïnique, ou com-
mingui. mé difent les Efpagnols , S. Domin· 

gue, fur la côte qui regarde le Nord. 
T,out le monde fçait que cette lfle fut 
decouverte par Chriftophle Colomb en 
1492. & que ce furent les Indiens de 
Guanahaa1i autrement S. Salvador, 
la plus orientale des Lucayes, qui la lui 
indiquerent , ou qui l'y conduifircnr. 
Elle tùt d'abord appellée la petitè Ef-

pagne; 
' 
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pagne; & la premiere Ville que Colomb 17019, 
bâtit fur la côte du Nord où il avoit 
abordé, fut nommée lfabelle, en l'hon• 
neur de la Reine Ifabelle, qui a voit four-
ni de fes deniers une partie de l'argent~ 
qui fut employé au premier armement de 
Colomb. On peut _dire que les dix·fept 
mille écus qui furent employez pour cet-
te découverte, furentune femencebien 

·~ fcconde, qui a produit aux Efpagnols, 
& à tout le refte del 'Uni vers des trëfors 
infinis, fans compter ce que la mer en a 

I . abforbé, par la perte de tant de Vaiffeaux 
richement charge~, qui font périsdans 
cet élement. . . 

. LesGeographes la mettent fous le dîx-
h ui tiéme dégré de latitude Septentrion-

. na le,& au trois cent fixiémc dé gré de lon-
gitude. Je ne fçai s'ils prennent cette 
latitude du centre de l'Ifle, ou du Cap 
François, ou du Cap Mongon, carces 
differens points cauferoient des erreurs 
confiderables. A l'égard de la longitude, 
je ne rapporte celle de S. Domingue, que 
pour avertir le Leêteur, que rien n'eft 
plus incertain, & que tous les moyens 
dont on s'eft fervi jufqu'à prefent pour 
trouver les longitudes, n'ont encore rien 

l produit de fi:x.e & d'ailùré. 
• La partie de l'li1c occupée par les 

· . _ Fran-
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î1ox. François, commence à une grande plai· 

ne à l'Eft du Cap àppellée Bahaia, où il 
y a.voit dans le tems que Je me trouvai 
dans le païs de très.beaux etablifièmens; de cette plaine en cottoyant la bande du 
Nord en allant à l'Oueft, & retournant 
àl'Eft par la bande du Sud jufqu'au Cap 
Mongon, qui eft prefque à une égale 
diftance de la pointe de l'Eft & de celle 
de l'Oueil, on parcourt toute la partie 
Françoife. Le Cap leplusà l'Oueft eft 
appellé le Cap Tiberon ou Tuberon, ou 
comme difent les Ef pagnols, de los Tu· · 
berones ,- c'ctr-à-dire , des Requiens , 
qu'ils ont ainfi nommez, foit qu'ils ayent 
trouvé beaucoup de ces fortes de· poif-
f ons_ en cet endroit , foit pour quel-
qu'autre raifon qui n'eft pas venuë à ma 
connoiff'ance. Cette partie en fuivant 
tous les ·contours des Anc('s & du grand 

Cirtuit Cul·de-Sac de Leogane , doit avoir 
~:la par- plus de trois cent lieües de tour. Mais fi 
E0J,'"n- on la confidere comme on mefure ordi-

. nairement les côtes, c'eft-à·dire, de 
pointe en pointe, elle n'en a pas plus 
de deux cent. Le refte du tour de l' I fle 
ap{>artient aux Efpagnols, il efi à peu 
pres de même gràndeur, de n1anierc que 
toute la circonfererice de- l'lile cft de 
quatre cent lieües. Les Ecrivains Ef-

- · · pag~ols 
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pagnols lui donnent fix cent lieües de r7or; 
tour, c'eft apparement en la mefurantCircon:.. 
"vec tous les contours des Ances. · Q!ioi-1rence . 
qu'il en foit, on voit afièz par ce que je l'ffeoutc 
viens de dire, que cette Ifle eft fort gran- e. 
de; mais il s'en faut infiniment qu'elle 
ne fait peuplée comme elle l'écoit lorf.. 
qu'elle fut découverte par Chriftophle 
Col_omb. Je n'y· ay pas. demeuré a1lèz 
long'-tems, & je n'en a.y ,pas f~itle tour 
par terre avec autant d'exa&itude que de 
celle de la Guadeloupe; ainfi je n'en fe-
rai pas une defcription auffi exaél'e que 
celle que j'ai faite de cette Ifle là; &: 
comme mondeff'ein n'eft pas de copier 

1 

ce que ceuxquim'ontpréccdé ontécrit 
avant moi, ni tout ce quej'ai entendu 
dire, parce que cela peut être fujet à. 
caution , je me contente~ai de rapporter 
fimplement ce que j'ai remarqué pendant 
le féjour que j'y ay fair. . · ·~ 

Le Bourg du Cap avoit étéruïné & Le 
brûlé deux tois pendant la Guerre de ~0"J 
1688. par les Ef pagnols & les Anglois 11 •1· 
joints enfemble. Il s'étoit rétabli depuis 
ce tems-là, & rien n'étoit plus facile, 
puifque toutes les maifonsn'étoient que 
de fourches en terre', pali1fadées, ou en-
. tourées de Palmiftes refendus, & cou· 
vertes de taches, comme on. appelle en 

2:om.V. F · ~ . . 
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171J1. ee païs-là les queiies oulesguaifnesdes 

Pal mi fies. Il y avoitau milieu du Bourg 
unealfez belle place d'environ troiscenr; 
pas en quarré,· bordée· de maifons corn-
me celles que je viens de décrire. Un 
des côtez étoit occupé entre autres bâti-
m.ens, par un grand Magafin qui avait 
fervi à mettre fes' munitions du Roi. Il 
fervoit alors d,Hôpital, en attèndantque 
celui qu'on bâtilfoit à un' quart de lieiie 
du Bourg, fût achevé. Il y avoit fept à 
buit ruës ou ef peces de ruës, qui nbou· 
tiffoient à cette pla~e, lefquelles étoient 
compofées d'environ trois ce11tmaifons . 
. ·· L' Eglife Paroiffiale étoit dans une ruë 

à côté gauche de la place,. bâtie comme 
les maitons ordinaires,dè fourches en ter .. 
re; elle étoit cou verre d 'effentes. Le der-

r.gli1ê rierc du San&uaire, & environ dix pieds · 
dH cap. de chaque côté, étaient garnis de plan-

ches. Tout le refte étoit ouvert, · & pa~ 
liffadé de Palmiftes refendus feulement 
jufqu'àhauteurd'appui, afin qu'ori pûè 
entendre la Melfe de dehors comme de 
dedans l'Eglife.L' Autel éroit un des plus 
fimples, des plus mal ornez, & des plus 
mal propres qu'on peut voir. Il y,avoit 
·un f.1uteüil, un prie Dieu, & 'un careau 
-de ·velours: rouge du côté de l'Evangile. 
'.Cet -apparëil étoit ·pourl~ GouverneLur. . c 

·: 
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Le refl:ede l'Eglitèétoitren1plidebancs I7ût~ 
de differcntes figures, & l'efpace gui 
éroit au milieu del' Eglifeenrre les bancs 
éroitauŒ propre que les ruës,qui ne font 
ni pavées, ni balayées, c'eft-à-dire,qu'il · 
y a voit un demi pied de pouŒcre quand 
le tems étoit fec, & autant de boi.ie 
quand il pleuvoit. Je me rendis fur les 
neufheures & demie à cette Eglife. En 
attendant que le Peuple s'afièmblât, je 
voulus fçavoir du Sacriftain qui fàifoit 
auffi l'office de Chantre, s'ilchanteroit 
l'Introïce·, ou s'il commenceroit fimple-
ment par les Kyrieeleifon; mais il me 
répondit que ce n'étoit p~s la coûcume 
de tant chanter, qu'on fe contentoit · 
d'une Melf'e balf'e, courte, & expediée 
promptement; &: qu'on ne chantait 
qu'aux enterremens. Je ne laifiài pas de 
benir l'eau, & d'en afperfer le Peuple, 
après quoi je commençai la MefTe; & 
quand j'eus dit l'Evangile,jecrusquela 
folemnité du jour de1nandoic quelque 
peu de Prédication. Je prêchai donc, & 
j'avertis que le jourfuivantje dirois enco-
re la Meffe, & que je me rendrais de bon-
ne heure à l'Eglife pour confeffer ceu:x: 
qui voudroien_t commencer l'année par 
un aéte de Religion, en s'approchant des 
SllCremens, à quoi je les exhortai de 

· F ·i. mon 

.r. 
) 
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1701. mon mieux. Aprèsquej'eusachevé mes 

ft>néèions, je retournai à l'Hôtellerie où 
étoient nos hardes. Le Pere Cabaffon 

· / m'y attendoit; nous dinâmes, & puis 
'M. di nous fûmes rendre vifite à M. de Cha-

·c~arite rite Lieutenantde Roi, qui commandoit 
Li.eute- h fd . . l r'\,, . l' b nant de en c e ans tout . e ~aruer, en a • 
Ji..ui. fence de M. de Galifct Gouverneurti· 
· tulairc de Sainte ·Croix , & Comman· 

~ dant au Cap François, qui s'étant trou-
'\ vé chargé duGouvemementde-toute la 
~. , partie Françoife depuis que 1\4. du Cafiè 
·î;:o~ éroit allé en Europe, s'étoit rendu au 

r~, ~artierpri,.ricipal qu'o~ appell; Leoga· 
_,.f! ne. Nous fumci fort bien recus de cet 

~ . 
)..tai(on Officier. Sa maifon étoit fituée fur une 
JehM._d'petite hauteur derr-icre le Magafinde la 
c '"'"· · · · r. • 1 . d'H " . 1 - munition , ·qut 1er\·01t a ors op1ta . 

Elle commandoit tout le Bourg, & les 
environs. Sa vûë du côté du Port était 
belle, & très étenduë. Elle éro.it bornée 
par derriere , par des montagnes afièz 
hautes, dont elle étoit feparée par un 
large vallon. Cette maifon avoit appar· 
tenu aux Capucins, & fi on les en eût 
voulu croire, elle leur appartenoit en· 
Core; p11rce que le Religieux qui en avoit 
accommodé M. de Charite, ·n'avoit pû 
;fans le confentement de fes Confreres 
:tàire cet échange, qui ne ·paroHfoit -pas 
: · · . .. .. fort 
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fort à leur avantage, à moins qu'il n'y 1701. 
eût quelque retour dont on n'avoir pas 
jugé à propos d'inftruire le public. M. 
de Charite nous offrit f.1 maifon , & nous 
prcfi"a beaucoup de la prendre~ je fuis 
pedùadé qu'il le faifoit de bon cœur, 
car il eft tout-à-fa.it honnête & gene• 
reux. Il éroit feul alors, Madame fon 
épou[e étant depuis quelque temsauprès 
de. fa mere qui étoit malade. 
· Nous trouvâmes en fortant de chez M. 
de Charite quelques Officiers des Trou· 
pes que nous avions connus à la Martini- î 

: · que: ils venoient de nôtre Hôtellerie, où 

1

, \ ils a voient été nous chercher. Nous nous . · 
.: -promenâmes quelque tems avec eux, & \:, : 

,--
1
: ~is nous-fûmes faluer M. Marie Corn- M. Mtt- ~ 

I:: mifiàire & Inf peéteur de la Marine' qui ri~Co1_1'-
·:; faifoit les fona:ions d'intendant. Nous 7,:~~i;_· 
' le -connoiffions affez peu; cependant re11 ,. J1 

comme il étoit extrêmement hontlête & LA AJ4-
poli , il nous reçût parfaitement bien, & rint. 
voulait à toute force nous retenir chez · · · 
lui. 

.• 

Nous apprîmes a nôtre retour à l'H&-. 
tellerie, . que le Superieurdes Religieux: 
de la Charité étoit venu pour.nous voir .. · 
Il entra prefque dans le moment avec fon 
Compagnon, & quatre ou cinq Negres 
'l.u'il avoit amenez avec lui. ·Après _les 

F 1 comc 
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)']01. complimens ordisaires, il nous dit ,qu•if 

venoit pour nous conduire àl'Hôpital, 
qu'il étoit fâché de n'avoir pas un Palais 
à nous offrir, niais qu'il ne l~ilfoit pas 
d'ef perer que nous lui donnerions la pre-
ference fur tous ceux qui nous avojent 
offert leurs maifons, puifqu'étant Reli-
gieux comme nous,ellefembloitlui être 
dûë. Nous voulûmes nous excufcr; mais 
fans nous en donner le tems,il commença 
.à détendrenos hamacs, & à faire char· 
gernôtre bagage fur les épaules des Ne-
gres qu'il a voit amenez avec lui. Nous 
eûmes même bien de la peine à obtenir 
qu'il nous. lailfat payer la dépenfe que 
nous avions faite à l'Hôtellerie. Cet obli· 

·. geant Religieux s'appelloit le Pcre Au· 
gufre. . ···. ·.. '. · : · 

Le Pere Il étoit Maltais de nation, fort expert 
.A ug11/ll dans la Medecine, & dans la Chirurgie, 
S':'P1-d . fage, poli, officieux, plein de zelc, de 
rieur 1 d . & d h . . .1 la ·cha- roJture, e c ante: en un mot, i 
riti. . a voit tous les talens qu'on peut fouhaiter 

dans un homme qui eft chargé du foin 
. des pauvres. ll eft prefque incroïable 
. combien il a travaillé pour eux, &corn-

.. merit il a établi, meublé, & fondé l 'Hô-
pi tal du Cap en .fix ou fept ans qu'il y a , , s . ete upencur. . . · . .. • . . . . . 

Je ne manquai pas de me rendre le 
· · lcndt!· • : • 



•': 

· Françoifas del' .Amerique. r z. 7 
lendemain de bonne heure à l'Eglifc. J7oi, 
J'eus tout le tems de me préparer à dire 
la Meffe; perfonne nefongea à taire fes 
dcvorions. Je celebrai la Me1lè., & je 
prêchai. Je ne puis in 'empêcher de dire, 
que je fus infiniment fcandalile du peu 
de Religion que je vis dans cc Peuple. Je 
croyais être tombé des nuës, & tranf-
porté dans un monde nouveau, quand 
je penfois a nos Habitans des liles du 
Vent,& que je corn parois leur devotion, 
leur .exaél:itude à s'approcher des Sacre-
mens, leur ref peél: pour Jeurs Pafteurs, 

. leur n1odc:.ftie da.os l'Eglife, aux manieres 
Jicentieufes & extraordinaires de ceux-
. ci.lb étoicnt dans l'Eglife comme à quel-
que affemblée, ou à quelque f peéèacle 
:profane; ils s'entrètenoient enfemble., 
rioient &: badinoient. Sur tout ceux qui 
étoi~nt appuyez fur la balufirade, qui re-
gnoit au tour de l'Eglife parloient plus 
haut que moi, qui di!ois la Meff'e, & mê- L 

]oient le nom de Dien dans leurs difcours 
d'u.ae maniere que je ne pus fo~ffrir. Je 
les avertis trois ou quatre fois de leur 
devoir avec toute la douceur poffible; & 
voyant que cela n'operoit rien, je fus 
obligé de le faire d'une maniere, qui 
obligea quelques Officiers à leur impafêl· 
tilc:nce. · 

F+ Un 
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·128 Nouveau~ Voyages aux lfles 
J:7or. Un honnête homme eut la bonté de 

me dire après la Meffe, qu'il falloit être 
plus indulgènt avec·Jes Peuples de la Cô-
te, fi on vouloit vivre avec eux. Je lui 
répondis, que je fuivrois volontiers f on 
·avis, lorfque la gloire de Dieu n'y feroit 
point interelfée. · ·· · . 

Je ne doute nullement que les Peres 
J efuites qui ont fuccedé aux Capucins, 
n'ayent mis ces Peuples fur un autre pied~ 
Car j'ai vû dans toutes leurs Miffions 

·les chofes très-bien reglées; & quelque 
libertinage qu'ils trouvent dans les lieux 
dont on les charge, il efi: rare, ou plûtôt 
il eft inoüi que leur zele, leurs bons 
exemples, & leur pieté n->en foient venus 
à bout. 

1. 
1 
1 
i 

Tous ceux qucnousavions vifitez, ne 
manquerentpasdenousvenirvoir, & de 
nous donner à manger les uns après les 
,autres.Je n'avois jamais mangé qu'en cet [ 
endroit du Cochon boucané en éguillet- ! . 
tes. Nousn'av.ons pasalrez de Cochons 
marons ou de Sangliers dans les lfles du 
Vent, pourlesemployeràcetufage; & 
les Barques qui remontent de Saint Do'" 1 

1!1in&ue. aux Ifles, ne s'en chargent pour [ 
1 ord1na1re, qu'autantqu'ellcsenontbe• : 
foin.pour leur voïagc. Je.trouvai cette r· 
viande excellente, & d'un tout autre i 
,. A gout 
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goût que le Cochon ou le Sanglier qu'on r7or~ 
mange en Europe. Voici la-111aniere d'ac-
commoder cette viande; on me l'expli· 
qua au Cap, & j'en ar vû la pratique 
au Cap Dona Maria, ou nous demeurâ· IJoue11-
mes trois jours, quand je retournai aux nitrs a 
l{les du V e~t, en p~flànt par. J~ Sud de J,:~{a, 
l'lfle de Saint Domrngue. Mais avants. Do-
d'entrer dans ce détail, il eil: bon de min,t:ur. 
fçavoir, qu'il y a deux fortes de gens à. 
Saint Dominguc, dontlcmétiereH:d'ê-
tre continuellement dans )es bois pour 
chafrer. Ceux qui chaffent les Taureaux 
feulement pour en avoir le cuir, s'appet ... 
· ient Boucaniers~ Leur Hilloireeftentre 
les mains 1dè tout le monde. Ceux qui 
chaffent les Cochons marons ou Sangliers · 
pour en avmrlachair&lag1'ai1fe, s'ap-
pellent ftmplement Chaffeurs. · . 
· · Lorfqu'ils ont tué un Cochon, ils I'é· M.i1Jirr1 

·corchcnt; & coupent toute la chair en d'.icom--
éguilfett~ _d'un pouce & Œmide grof· ~:,t::' 
feur qu env1r011, & autant longues que le m.iron-
peutpiermettre le morceau dechairqu'ils en iguil-
déc<?u~nt. Ils faupoudrent leg~reme~ let1u. 
ces-egu1llettes de fel battu, qu~Jls y Ja1f-
fent pendant vingt ,qua~re heures, après 
Jefquelles -ils fécoiient le fel, 8c étendent 
toutes ces ~gaillett~s fur des étages à j.our 
d'une· petite cafe bien clofe en man1ere 

. F y d'é,uve·~ 
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·li01 · d'étu•;c, fur le plancher de laquelle i·!-8-

font un feu clair, dans lequel ils jettent 
l:s peaux, & tous les os des Cochons. 
qu'ils ont tuez. Dès que ces peaux & ces 
os [entent le feu, ils font une fumée 
épaifiè, qui emporte avec elle tous les 
fels qui fonent dclamatiere qui la pro-
duit; & ces fels pénétrant aiférnent les 
chairs qui font fuI les étages,.ydemeurent 
renfermez qu~nd elles viennent à fe fc-
chtr: car on les laifiè dans cette cafe 
qu'on appelle unBoucan,jufqu 'à cc qu 'ei. 

-1 

les foient feches comme du bois. On en 
. fait alors des paquets de cent livres cha-
. cun, qui fe donnoient autrefois pour 
trois pieccs de huit, c'eft-à-dire, trois 

:1ri:.c Il• piafires ou écus d'Efpagne, qu'onappel-
~m1 !'-~lcpiecesdchuit, parceque cha~ue pic-

J111"'" ,. h . ' ll M . 1 h 
1,,;11,,_ cc vaut u1t rea es. ais es oc 01is 
u1. étant devenus plus rares par les malfacres 

indifcrcts que les Chaffeurs en ont fait; 
le paquet valoir cinq à fix pieces quand 
j.'étois. à Saint Domingue~ . · 

Cet te viande peut fc conferver les an-
néc.s cnticres, pourvû qu'on la tienne 
dar s un lieu fe<:. Dans cet état elle cil: 
brun:,. & rie donne aucune envie d'en 

: Ill< n..;er. Mais elle change de cguleur dès 
. '}.Ll:>un l'a n1ife quelques lllOmens dans 
~·ciu t i~de.Elles' enfle devient vermeille, 

d.'unc 

1 
• •• 
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d'une odeur agreable: elle fcmbJe de Ia r70'f; 
chair fraîche. On Ja peut mettre ft1( le J.tanitr< 
gril, à la broche, au pot, en ragoût; d~ftftr-. 

l r: ' l' vtr des en un mot, en toutes es 1a-uces ou on éguillil°· 
met le Porc frais, avec cette diftèrence tes. 
qu'elle eft in6nin1ent plus favoureufe & 
plus délicat.e,parce qn.'elle eft impregnée 
des fels qui font fortts des peaux, &des 
os brûlez , qui ne peuvent être que très-
bons. · · · 

Le Bourg du Cap François n'clt'poinr 
1
. 

fermé de murailles, ni de palilfades. Il 
n'eft pas même dans un endroit propre à ( 
être fortmé ~· étant extrêmement csom• · 
mandé du côté drx Sud &: de l'Oueft. 11 

. . \ 
Jl n'y avoit alors pour route défenfe que '1 

deux Battèries, une à l'entrée du Porr, 
& l'autre dev:mt le Bourg,; routes deux: 
très-mal placées, & encerc plus mal en- -
tretenuës. La Garnif6n étoit compoféeGa-rui.:.· 
de q~atre C?mpagn!cs dét_ac~ées de la~;11c;: 
~1ar1ne, qui pouvorent fu1rc: deux cenr ries "" 
hommes.: C'en éteit plus qu'il flefa1loii cap. 
dans un tems- de Paix, com1ne nous 
étions alors, & beaucçup moins, qu'ii 

· 11'auroit été neceffaire dass un tems de 
Guerre. Il ell: vrai qu'en quelque tem! 
quccefoit, oo necomptepasbeauc0up· 
fur ces Troupes-, mais uniquement fut' 
~s Habftans; qui ayant été prefquctous· 
· · Ji' 6 Bou--
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Jjer. Boucaniers ou Flibuftiers, f~avent par-
. faitcment bien fc ba.ttre, & y font plus 

obligez que perfonne, pour conferver 
Jeurs biens, & leurs familles. . 

Toute l'obligation qu'on a aux Trou· 
resdela Marine, c'eftd'avoirintroduic 
l'ufage & le cours des fols marquez; on 

~ 
ne connoi1T'oit avant leur arrivée que les 
picces de quatre fols, &·lesdemiesréal- 1 

.· les d'Efpagne pour petite monnoye. J 
· La Juftice étoit adminiftrée au Cap 

1 
1>ar unJ uge Royal, avec les autres Offi· · 
cicrs Subalternes, qui lui étoie11t necef- ... 
faires ; & les Appels de f es Sentences 
éroicnt portez au Confeil Superieur, qui- t 
s'atfembloit au Q!larcier de Lcogane, à. f 

'J,._Hiu plus de quatre-vingt lieües à l'Oucft du 
.lt S•!ntCap. Depuis l'année 1702.. le Roi a éta- : 
Dim1n bli un Confeil Superieur au Cap, pour 
ziu. juger les Appels des Sentences rendu~ 

par les Juges qui font,. ou feront depuis la 
~iv_i~r:dEefil'Artiblsorutc,11ajufq~·à1!aE~oLn· Î 
t1ereucs pagno en a nt a u;. a 
J urifdiét:ion de celui de Lcogane s'étend 
d:ins tout le refte de la partie Françoife ~ 
en commençaui à la même Riviere de: 
)' Artibonit~. 
. Dans les promenades que no.asfimes 
à une ou deux liei.ies aux environs du 
.Bourg, nous rcmarqu.1mes de très· belJe' 
· • terres 
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terres& profondes,un païs beau,& agre- r7oi; 
able, & qui paroiffoit d'un très-grand 
rapport. On commençoit à établir beaui-
coup de Sucreries, au lieu de l>Jndigo 
qu'on y avoit cultivé jufqu'à lors. Les 
·Religieux de la Charité commençoient 
uncHabitation auprès dunouve] Hôpi .. 
tal qu'ils faifoient bâtir dans un fort bel 
endroit, en bon air, & ficué d'une ma· 
niere à joiiir d'une vûë charn1ante. • 

Le Pere Capucin Curé du Bourg à qui 
i.') j'avois fait dire, que j'aurois foin de f,,. I' 

Paroiffe jufqu'à nôtre départ, ne revint ( 
chez lui que leJeudy après midi. Il vint \\ 
nous voir, & nous engagea d'aller fou-
per chez lui.· . . · 

~~~~~~~®*-

C H A P l T. R E V. 

Dtfcription d11 ~artier & du Fort à1 
· Port-PAi;ç, & du t·efJe de Ja Côt1 

juf<Ju'à LerJgane. 

LE Vendredy 7 Janvier nous nous 
embarquâmes fur un Va Hf eau Nam-

.tois, qui aUoit à ·Leoganc. On commen-
çoit dès-lors-àfaire cc chcm in par terre; 
mais "eu de gens l'entreprenoient, quoi· 
.. - F 7 ~UI:' 
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· 17c1. que beaucoup plus court, n'y aïant que 

quarre-vingt lie lies ou environ du Cap à 
Lcogane, parce qu'outre f.1 difficulté-, 
& qu'on étoit obligé de camper à l'air 
en bien des endroits, on étoit comme 
airûré d'être toûjours volé en paffant fur 
les terres des Ef pagnols, comme on eft 
cbl igé de faire: ce chemin eft à prefent 
plus ouvert, & beaucoup de gens aiment 
mieux le prendre, que de ferembarquet'. 
On trouve des logemcns par tout, ex-
cepté un fcul endroit, ot1 l'on cfi: obligé 
de fc faire des ajoupas, ou de tendre tes 
hamacs à des arbres. I 1 y a des Canots 
pour palfer 1~ Riviere de l'Artibonire; 
& Ôn n'a à fe garder que des ma.ins des 
Elpagno}s, à qui il cil: auffi naturel de 
dérober,qu'aux femmes de pleurer quand 

clitmiJJ elles veulent. Voici-là route telle qu'elle 
F""'"r~m'a été donnée par 'lin de nos MHiion-
Juc.ip A • • f: . h . 1 d' J..togant. narres qui a ait ce c em1n p us une 

rois.· 
Du Cap on va coucfier à un endroit 

appellé la Porte, chez un François, ha-
bitant pourtant fur le terrain des El pa-
gnols. On l'appelleCompagr:ion. Ceta: 
traite etl d'envir-0n douze Jieües-. " 
- De )a.Porte on va-à l'A·talayc, gîte Ef~ 
:pagnol, & par confequent mauvais & 
dangereux, il y a dix-huit lieücs. D.e rn.,.. 

• 1 

· 1 
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l'Aralaye au Petit-Fond ·il y a quinze .r7i;tt~ 
licües. On campe en cet endroit, & l'oR 
foupc:, fi on eu foin d'apporter despro-
viiÎons, ou fi on a tué du gibier che1nin 
faifant. Du Petit FoFld au.Bac de l' Arti,.. 
bonite quatorze lieües. 

Du Bac au Cul-de-Sac de Lcogane 
dix-huit lieiies. · . 

Du Cul-de-Sac à Leogane dix lieües, 
ce qui fait quatre-vingt-cinq lieües ou• 
environ. 

Le chemin n'étoit pas al.ors a{fez prati-
<JUé, pour nous donner envie d'y paller; 
nous partîmes donc dans c::e Vaifi'eau de 
Naùtes un peu après midi. Le Capitaine 
éroit plus poli que ne le fant pour l'o.l.l-
dinaire les gens de mer de ce païs-là > 
nous eûmes iùjet d'en être contens,Com-
me nous rangions la côte d'aWli près 
qu'il étoit poffible,, à caufe de quelques 
Forbans~ dont onnous.avoit avertis de 
nous garder, nous eûmes toute la com .. 
. modité de la confidtr.er. Elle eft haute 
prefque par tout, avec de grands enfon-
cemens dans les terres comme dès Ports 
na1urels, dont le plus confiderable s'aP"" 
J?elle le Port Margot j ileft fi tué à.quel .. 
. qucs lieües fous le v~nt du Cap. . . 
. · Nous arrivâmes le Samedy au. foir au Porti. . 
Port-Paix .. Cctendroit étoitautrefois.}ePRix. 

· plw. 
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1701. plus confiderable de toute la partie Fran.:. 

çoifè. C'eH le premier lieu dont JesFran .. 
çois tèfont emparez dans l'Ifle de S. Do-
m;·ngue, après s'être établis dans celle de 
JaTortuë, commejcl'aiditdans laPré-
facedema premiere Partie. C'étoitauffi-
lademeurc du Gouverneur avant que le 
Fort eût été abandonné, & le Bourg 
ruïné pendant laGuerre de 16SS . 
. . Ce Port n'efl qu'une grande Ance en 

forme de Croiflànt, couverts du côté du 
Nordparl'lflc dclaTortuë, qui en cil; 
.éloignée d'environ deux licües. L'encra-
ge y cft aflèz bon. On dit que la patfe 
de J'Oueftefl: dangereufe, quand Je vent 
vient du Nord ou du Nord-Oucft. 

1,111 de /4 L' 1 ile de la T ortuë étoit enticrement 
Tvrtu"i. délèrte. Tous les Habitans qui y éroient 

autrefois font paff'ez depuis long-rems à 
la Grande Terre, c'c!l; ainfi qu'on non1me 
S. Domingue par rapport à la Torcuë~ 
qui autant que j'en ay pû juger à la vûë,. 
n'a pas plus de cinq à nx lieues de lon-
-gueur, fur deux à trois lieücs de large-. 
J 'a vois fort envie d'y aller, pour voir les 
rcfles du Fort de la Roche, dont Je Pcre 
'fiu Tertre a parlédans fon Hiftoire, &: 
dont on a donné une defcrïption dant 
cclle des Boucaniers: mais il eroitJéfen-
dud'y pa«cr fous quelque prétexte que 

ce 

~-

~ 
l 

. 

t 
! 
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ce pût être, de peur qu'on ne dérruifît les 1"fo1~ 
bêres qu'on yavoit mis pour multiplier, 
& dont on vouloit fe fervir pour la nou-
ricure des Ouvriers , lorfqu'on ferait 
travailler à rétablir le Fort. 

Nous nous logeâmes dans un-Cabaret 
à trente fols pnr repas , aimant mieux 
ioûtenir cette dépenfe pendant que nôtre 
Vailfeau feroit fon Commerce, que d'ê-
tre à charge à quelques Habitans qui 
nous a voient offert leurs maifons de fort 
bonne gracc, qui d'ailleurs étoient éloi· , .,. 
gnez de la me~. . . . . {i 

Autant que J'en pus jugerp~r les ma: Bourg Ill. . 
~ures' & par les fol ages des ma1fons qui port- ! i : 
avoient été brûlées pendant la Guerre ,P•ix. ~ \ • : 
ce Bourg avoit été coofiderable & bien \ '\.. ~ 
bihi. Il n'étoit point encore rétabli. Il 
n'y avoit pas plus de vingt maifons fur 
pied, toutes de fourches en terre, & cou-· 
vertes de taches. L 'Eglife étoi t de char-
pente paliffadée de planche,· couverte 
d'afiënces, & infiniment plus propre que 
celle du Cap. C'éteitun Prêtre Seculier 
qui la deffervoit , quoiqu'elle fût de la. 
J urifdiétion des Capucins. Mais comme 
ils manquoient de Religieux, on prenoit 
des Ecclefiaftiques tels qu'on les pouvoit 
trouver; & cela n'empêchoit pas qu~il 
n'y eût encore bien des Paroiffes vacan-

tes, 



1 ;8 l\"ouveaux f?o;·ages aux fjl,·s 
17or. tes, à caufe que le mauvais air, le mal de 

Siam, & les fiévres pourprées & mali-
gnes n'épargnoient pas plus les PaHcurs 
que les autres: ce même Ecclefiailique 
Jclfcrvoit encore une Paroilfe à trois 

· liei.ies de là, appellée S. Loiiis. 
Le Marguillier l'envoïa avertir que 

nous dirions la Melfc au Bourg, afin qu'il 
ne fe donnât pas la peine de revenir de fi 

\ loin pour la dire, ce qu'il ne pouvoit faire 
fans s'incommoder beaucoup,parcc qu'il 
faifoit <;>rdinaire.mcnt tout ce chcnlin à 
pied. . . . · . 
. Il nous vint v·oir le Lundy matin, & 

nous fic beaucoup de remcrcimens du 
foin que nous avions eu de fa Paroiflè, 
le jour précedent. J'.avois chanté laMeC-
fe, f.'lit le Prône, & l'cxpofition de l'E-
vangile. Nous avions chanté V cpres, & 
j'avais fait le Catechifme aux enf.1ns & 

l'rltr~ aux Ncgres. Ce bon Prêtre étoitBafque, 
~uu~ur fort homme de bien. Il s'était mis en 
Cur1du • d fc t'.. H b" . r. J>orr- rcce e e raire une a itauon pour 1e rc· 
P11ix. tirer quand lesCapuci ns au raient des Re· 

ligieux pour remplir leursParoiHès.Mais 
il avait fi mal choili Con terrain, que je 
croi qu'il a voit pris le plus mau\•ais qui 
fût dans tout lcQuartier.ll s'était afiocié 
avec un pauvre garçon, qui étoit déja à 
moitié hydropique, & ils travailloient 
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tous deux à l'envi à fc creufer une foffe, I 7ci• 
plûrôt qu'àfe faire un établifièment. Les 
Habitans me prierent de lui en parler; 
j'allai pour cet effec voir ce venerable dé-
frîché, qui étoit environ à cinq quarts 
de lieücs du Bourg, dans des ra vinages 
où il n'y avoir de bon que beaucoup d'eau 
& de bigaille, c'eft-à-dire, de moufri-
ques & de maringouins, & de quoi plan-
ter dc:s Bananiers. Je lui en dis n1a pen-
fée, mais fortinutilen1ent. Rien ne fut 
capable de le perfuader de prendre un 
autre terrain,· de forte que je fus obligé 
de le laifièr en repos, ne doutant pas que 
les deux Ouvriers ne fuffent bien-tôt Ja 
proye de leur travail. · : 

Nous ne manquâmes pas de lui aller 7aifon , 
rendre fa vifite. Sa maifon étoit fur ·le d: i0';.';~ 
bord du rui flèau, qui paffe derriere le Pai~~ ~ 
Bourg, placé à merveille pour erre man-
gé des maringouins, la plus fimple, & la 
plus mauvaifè qui ff1t je croi à dix lieües 
aux environs. Elle écoit partagée en deux 
chambres par une clôture de Rofeaux, 
une Chevre, & fes deux enfans, avec fon 
affocié occupaient la premiere, qui fcr-
voit encore de cuifine; & il occupoit la 
feconde, qu'il pouvoit librement laiffer 
ouverte fans craindre les voleurs, car il 
n'y a y oit que fon ha.mac qu'il emportoit 
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.J701. apparemment avec lui, quand il alloit 

travailler à fon défrîché,un méchant cof· 
f re, & une planche fur laquelle étoit fon 
Brcviaire, avec quelques pots de terre, & 
des coüis. Je n'ai jamais vû une pauvrecé 
femblable; tous les Habitans en étoient 
dans l'éronnement , & ne pouvoient 
comprendre qu'un homme qui n'était 
point du tout débauché, ni au vin, ni 
au jeu, niàa.ucuneautrechofe, qui n'a-
vait point de pauvres à entretenir, & qui 
joiiilfoit de plus de fept cent écus de re• 
venu pour les deux Paroiff'es qu'il deff'cr• 
voir, fûc fi mal accommodé, & toûjours 
de l'avant de fa penfion. 

Nous pafiàmes le tems que nous fûmes 
obligez. de demeurer au Port-Paix à faire 
des vifites, & à en recevoir. Un Officier 
. de Milice du Quartier me conduifit au 
Fort; il étoit alors fansüfficiers&fans 
Garnifon. 

'Fort ,1, . Il eft fi tué fur une hauteur, qui peut 
~:i~~ avoir environ quatre cent cinquante pas 

de long,fur cent cinquante à deux cent pas 
de large. Le côté du Nord regarde la 
mer qui bat au pied de fon ef carpe, qui 
naturellement efl: inacceflible de ce côcé-
là. La pointe de l'Efr regarde le Bourg; 
clic efr couverte d'un Bailion & .d'un 
JemiBafrion, avec un fo.tré, & unch~-

min 
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min couvert paliffadé. Le côté du Sud a Ji or; 
des redans & des plateformes auffi-bien 
que le côté,ou la pointe de l'Oueft.L 'an-
gle qui joint ces deux côtez étoit cou-
vert d'un Baftion, que les Batteries des 
ennemis avoientéboulé. Ce Forteft éle-
vé de quinze à dix-huit toifes au deflùs 
du terrain où le Bourg eft bâti, & tout 
le côté du Sud & de l'Oueft jufqu'à la 
mer, eft environné d'une fa vanne de cinq 
à fix cent pas de large, qui fe termine à 
une côte de la même hauteur à peu près 
quecelleoùleFort eftfitué. De l'autre 
côté du Bourg, & fur la pointe de l'Eft 
qui forn1e l' Ance ou le Port, il y a une 
hauteur qui commande le Fon, mais qui 
en eft éloignée de plus de huit à neut cent 
pas. 

Toute l'enceinte du Fort eftde bonnè 
maçonnerie, & fort entiere, · n'yaïant 
de ruïné que le Baftion du Sud-Oueft, 
&lamaifondu Gouverneur. C'était un 
Ouvrage deM.deCu1f'y, qu'on peutre-
garder comme le pere, & le fondateur 
de la Colonie Françoife de S .. Domin-
gue, quoiqu'il n'ait pas été le premier 
qui ait porté le titre de Gouverneur. 
Cette maifun étoit fi tuée à la gauché de 
l'entrée de la ·Forcereffe, dans urie très-
belle fitüation: Elle était enplate-for· 
· · me , 

' 
1 
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I 4z. J{ouveaux f/oJages aux lfles 
17or. me, grande, & filoliden1ent b:ltic, que 

les Ennemis a\•oicnt été obligez de la mi-
ner pour la détruire. J 1 y aroit encore 
quantitédepoutres, de(olivcs, &d'au-
tres bois cntrc1ncOt:z dans les ruïnes. Il 
ne colitcroit pas beaucoup à la rétablir, 
& cl le le meritc bien; mais les interêts 
de ceux gui font travailler pour leRoi,ou 
pour le Public dans ces païs éloignez, ne 
s'accommodent pas avec l'économie 
qu'on pourroitavoirdans ccsfortesd'Ou-
vragcs, & c'efl ce qui empêchefouvcnc 
lcs.Minifires de les entreprendre. On voie 
aurourdccettemaifonbcaucoup de ruï-
ncs de bâ.timens, comme de ~IagaGns, 
Offices, & autres dépendances d'une 
maifon de confequence: il y en a même 
encore quelques-uns qui écoient de bout, 
& tous entiers. Le côté du Fort qui re-
garde la mer étoit !empli de bf1timens, 
qui étoient felon les apparences les logc-
mens de la Garnifon, & des Officiers, 
qui pour la· pl~parc étaient encore en 
affez bon état, un d'eux fervoit de prifon. 
L 'ef pace entre ces derniers _bâti mens & la 
maifon du Gouverneur fervoic de place 
<l'arn1es. Les Corps de Gardedesdeux 
cotez de la Porte, & le Pont levis étaient 
tous entiers~ La pointe du Fort dû côté 
de l'Oueft était occupée par un jard~n.? 

qui 
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qui av oit été très-beau, & qui ~ien que I ï()l~ 
negligé depuis tant d'années, étoit en-
core Je plus beau que j'euffe vû en 
.'\mcrique. 

Ce Fort fut attaqué par les EfpagnoJs A11a9uë 
& les Anglois unis enfemble pendant la<.?' prifa 
Guerre de 1688. Ils a voient, felon ce que:ec~Fori. 
me dit cet Officier avec lequel j'étois ,1lfpa~s 
trois Batteries. Celle qui étoit à la pointegnu/s o-
de l'Etl tiroir dans Je Fort qu'elledécou-'ei ~n-: 
vroit lfeaucoµp; mais comme elle étoitg gis. 

fort éloignée, & que nos meilleures pie- · 
ces de Canon étaient de ce côté-là pour 
défendre la Rade, elle ne fit pas grand 
mal, & fut bien~tôt démontée. Les deux 
autres étoient fur la côte qui regarde le 
côté du Sud de la Fortereffe. La plus voi-
fine du Bourg, tiroit fur la maifon du 
Gouverneur, qu'on regardait comme le 
Donjon. L'autrequi étoitéloignéed'cn-
virondeuxcentpasde celle-là.battoit en 
breche leBafrion de l'angleduSud·Oueft. 
Après<iu'ilseurenc confommé bien de la 
poudre & des boulets, ils vinrent enfin 
à bout de faire une breche confiderable 
au pied de ce Bail:ion, & même de lefai· 
re ébouler; .tans que nos gens plus f ça .. 
vans dans l'art .de prendre les Places que 
de les défendre,· fe miffent en devoir de 
faire ni ~pat.dcment, ni foff'é; ni re~ran~ 

. · che-



14+ No11vea11.~ l-'tJyagcs ~ttx lfles 
J7.ot. chcmcnt derricre cette brcchc. La con-. 

tlcrnation fe mit parmi eux dès qu'ils vi-
rent ce Bafiion renvcrfé, & ils prirent la 
plus déraifonnablc de toutes les refolu-
tions, qui fut d'abandonner le Fort, & 
de fc fauvcr du côté de l'()ucft, vers un 

·endroit qu'on nomme les trois Rivieres. · 
Cette refolution fut fi peu fecrcte, que 

les Ennemis la.fçûrent prefque auffi·tôt 
qu'elle fut prife.lls fe mirent enembufca-
<le dans le chemin que nos gens d~oient 
tenir pourfe retirer. Mais ils firent une 
faute qui nous fauva, qui fut de fe mettre 
en haye des deux côtez d'un chemin large 
qui eft entre de grands arbres qui regnent 
jufques à la premiere des trois rivieres 
que nos gens devoient paifer. 

Nos gens donnerentçomme des étour-
d!s dans l'embufcade , fans avoir eu la 
précaution de taire reconnaître le Païs 
avant de s'y engager. Ils eifu!erentd'a-
bord les decbarges des Ennemis qui fe 
prefferent uop de te~ attaquer. Ils y ré-
pondirent en vrais braves, & avec un 
fuccès merveilleux, ce qui aïant .mis la 
confufion parmi les Efpagnols & les An-
glois qui fe tuoicnt les uns les autres fans 
fe connaître , parce que la nuit étoit fort 
obfcure, prefquetousnosgenss'échape-
rent. Il y en eut pourtant quelques-uns 

tuez 
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Françoifes der Anzcriq11e. . ··14; 
tuez & pris; mais la perte des Ennemis i7or • 
fut très conliderable. Ils eurent cepen-LnE;pa-
dant la gloire d'entrer dans le Fort: ils~~;~
firent fauter le Donjon; & après ~voir donnent 
enlevé le Canon, les Munitions, & ce le Fort 
qu'ils trouverent de meilleur, ils l'aban-fa~s le 
l , r C': • d rumrr. 'onncrcnt 1ans raire aucun autre omma- · 

ge au re.il:e des Fortifications.Cet endroit 
étoit trop éloigné des ~artiers habitez 
par les Efpagnols , qui font en très-petit 
non1bre dans l'i fie, pour qu'ils le puf-
fent conferver, & ilsn'avoient garde de 
fouffrir que les Anglais s'y établifl"ent, 
& li fortifiaflènt, parce qu'ils haïfl"ent, 
& crai gncnt Ieurvoifinage, autant pour 
le moins que celui dc:s François, & pcut-
être plus. . · 

Il cil: aifé de voir par ce que je viens 
de dire de la fituation de ce Fort, qu'il 
était impoffible que les Ennemis le prif-
fent, fi nos gens ne l'eutf'ent pas aban-
donné. Carquandonfuppoferoitque la 
brêche eût été beaucoup plus grande 
qu'elle n'écoit, il étoit impoffible aux 
Ennemis d'y donner l'afTaut: ils n'a-
vaient aucun boyau dans toute la fa van-
ne, pour les conduire au pied de la hau-
teur, fur laquelle le Fort cil: fitué, il 
aurait fallu qu'ils cufl"eot fait cin<l à ftx 
cent pas tout à découvert, & qu'ils euf .. 

'](;m.P. G fcnt 



146 Nc11'l'ta11x Poyages aux Ijles 
r7<;1. fenr défilédc:vant nos gens avant d'arri-

verau pied de cette hauteur, qui cfi: li 
conGdcrable, fi difficile, & fi efcarpée, 
qu'aïantvoulu par plaifir de{è-endre par 
cette bréchc, je penlai vingt fois me 
romprclecol; &j'cûstoutcs les peines 
du 111onde à remonter en grimpant, & 
en m'attachant au:x plantes, aux racines 
& aux pierres que je rencontrois. 

Cet excm ple fait voir combien il efl: 
neceO:aire de mettre dans les Places des 
()flicicrs de fcrvice & d>cxperience, avec 
des Soldats aguerris. Car il cil: conil:unt 
que s'il y avoir eu tëulemenr deux cent 
bons hommes, avec des Officiers qui 
l'u0ènt fçû leur métier, ils auroient lai fie 
lcsEfpagnols & les Anglais fe morfon-
dre devant le Fort, & confommer leurs 
lvlunitions, fans pou\•oir s'en emparer. 
Nos Habitans font exccllcns pour alicr 
~ un abordage, ou pour efcalader une 
Place, Ce battre en ralè Campagne, ou 
dans des défilez; mais fc vovenr-ils en· 

J 

fcrme7.d:insdcsmuraillcs, cc n'c!l: rlus 
leur afl--:Lire, cc ne font plus les 111 C:n1cs 
hommes, il ne faut plus con1prcr fur 
eux. 
· {Jn des Habitans du Bourg nons pria 
à foupcr:l\·cc quelques autn:s de fi:s amis . 

. Nous fûn1c.:s afii.:z furpris que c.: ne fût 
l':\~ 
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pas dans fa maifon qu'il nous traitât,mais rjoI~ 
dans la nôtre, c'"Cit-à-dire, dans nôtre 
Hôtellerie. On nous dit, que c'éroit la 
coûtume du ~artier depuis la Guerre. 
Nous approuvâmes cette coûtu me, par-
ce qu'elle nous exempta de fortir de chc4 
nous. 

Nous paffâmes tout le Mardy à nous 
promener aux environs du Bourg. Nous 
fumes voir une grande plaine, qui eff: 
au de-la de la Riviere que nos gens paf-
fi~rcnt en abandonnant le Fort, où il y 
aurait de quoi faire les plus beaux éta. 
blifièment du monde. C'efi: un païs uni, 
bien arroufé, & qui nous parut d'une 
très-bonne terre, fur tout pour le Su-
ère, qui n'a pas beloin d'un terrain ex.. ,- · 
trêmcment gras. •' > _ 

Nous partîn1es du Port-Paix le Mer- ' 
credy matin 1 z. Janvier. Le Jeudy à Il · 
1nidi nous nous trouvâmes au Cap S. Ni-c,1ps: \ 1

\ 

colas, par le travers d'une pointe pL1te,Nfro/as~ Î· 

qu'on appelle le Moule , ou plus cor-
recten1cnt le Mole. On prétend qu'il y 
a des mines d'argent en cet endroit. 
C' cil: un païs ièc, aride, & a<f ez propre 
pour la produétion de ce métal & de l'or, 
(jUÎ ne nailfent jan1ais dans de bonnes ter~ 
rcs. 11 y a à côté une Ance profonde, & 
bien coU\'Crte comme un Port naturel , 

G .z - qui 



. 148 ·/ll(Jt1ve.1t1.\' Poyages aux Ijles 
1701. qui eil: la retraite des c:orfairc.s en rems 

<le G ucrrc, & ~les For bans en ten1s de 
Paix. 

".' 111e ()n appclll' Forbans ceux qui courent 
'ef: q~e les mers fans Com1niffion. Ce font à 
Jull·il/IJ. l d \' l 11" propre nu: nt par cr es · o curs pu ) 1cs, 

qui pillent inJiftèren1 n1cnt toutes lesN a-
tions, & qui pour n'êcre pas découverts 
coulent à fond les B<himens après les 
oivoir pillez, & avoir égorgé ou jet té à 
la mer ceux des Equipages, qui n'ont 
pas voulu prendre parti avec eux. 

Le nom de Forbans vient de For ban-
nis, qui eJl: un vieux terme f rlnçois, 
(jt1i fignifie bannis ou chalfez hors de 
l'Er:tr. Les Ira liens les appellent Ban-
<lis, du n1or Banda, qui lignifie un Edit 
ou Sentence qui les exile, & chalfc <l'un 
:Etat fous telle peine. 

Les Forbans (ont pour l'ordinaire des 
F'Jibuil:iers ou Corfaires, qui s'ét11ntac-
coûtu111ez à cette vie libertine pcnd;.tnt 
une Guerre jufl:e, où ils 2voient Co1n-
Jl1iilion de leur Souverain, pour courir 
fur les Enncn1is de l'Etat, ne peuvent 
fc refoudre à rctournc1· au travail quand 
la Paix etl: faite, & continuent de faire 
la courfc aux dépens de qui il appartient. 
J..cur rencontre efi à craindre, iùr rout fi 
'c foni dc:s Efpagnols, parce par la plû-

p:i.rt 
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r1rt n'éranr que des Mulatres gens cruels 1701; 
& fans raifon, il cit rare qu'ils failènt 
quartier~ perfonne. Il y a bit>n moins de 
riîgues à tomber entre les mains desFran .. 
çois ou des Anglais : ils font plus hu ... 
mains, & plus traitables ; & pourvû 
qu'on puif1è échapcr leur premier tùreur, 
on compofc avec eux, & on fc tire<l'af· 
f~ire. · 

Ces fortes de gens portent leur fenten• 
cc avec eux. Q!.iiconque les prend eft crt 
droit de les faire pendre fur le champ au 
bout des \'ergues, ou de les jetter à la mer. 
On en referve feulement deux ou trois 
pour fervir de témoins, pour l'ad judica• 
tion du Bâtiment, dans lequel on les a 
pris, après quoi ils font traitez comme 
leurs camarades l'ont été. Nous n'étions 
pas fans crainte <le rencontrer quelques· 
uns de ces Meffieurs: car nous f'!avions 
qu'il y en avoir qui rodaient fur la Côte, 
où ils avoier.t déja pris quelques Il.tri .. 
mens. Mais comn1e nous ~ç:n·ions que 
c'étaient des François, nousefperionscn 
connoître une partie, & en êrre quittes 
pour ciuelques pieces d'elu-de-vic,dont 
nôtre Vaiffeau avoir une partie confide·. 
rab le. 

C'ell:àccttepointe ou mofcque corn· 
mcncc .cette grande Baye de plus de 

· G 3 qua~ 
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1 f c 1'.'orr.;eaux fT0}1ages aux If/es 
1;.::.r. gu:iran~c liciics d'ouverture, jufqu'au 

C:1pJe Dona ;;v1aria, & de près de cent 
Jicües de circuit, dont le plus profond 
cnfonccn1ent s'appelle le Cul-de-Sac de 
Lcoganc. Il y a dans cette B:1ye pluiieurs 
J fl::s Jéfrrtcs, dont la plus grande fc 110111-

;,:,· ,!,.,'.:nie la Gonavc. N eus en pa1ràn1es à une 
._,, 11 .i~t. :ifl~z bonne diltancc, pour éviter les 

b;1ncs dangereux llUÏ l'environnent en 
beaucoup d'endroits. Elle me parut à la 
,,ûë Je fopt :l huit lieücs de longueur. 
}~lie 1nanque ab!olumcnt d'eau douce,; 
d!t rcll:ccl!ccll:très-habitablc, la terre y 
ca b')lll1C, & l'air plus pur qu'à la gran-
de 1'errc. 

Nous arriv!lmcs le Samedy un peu 
avant minuit à la Rade du Bourg de la 
petite Riviere, qui cil: dans le grand 
Quartier, <]U 'on :ippcllc la Principauté 
de l,cogane. Comme c'était une heure 
indûë, nous paffiimcs le rcftc de la nuit 
d.1ns Je Vaiflèau. On compte foix:intc & 
dix-lèpr licücs, du Cap François julqu'ii. 
la petite Riviere, fi1ppoféqu'on aille de 
J:i pointc ou Cap S. Nic0Ja5 à la petite 
llivicrc en droite ligne, & comme cela 
n'cil: p;.is poilible, il faut en compter 
près de cent. 

Cl-IA-
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C H _!\ P I T R E V I. 

DefcriptioN- du ~uartier de la petite 
l?.iviere. · 

L.E Dimaach~ 16 Janvier nous payâ-
n1es le Capitaine Nantois qui nou3 

avoit conduit, dont nous avions été fort 
contens, & nous defcendîmes à terre. 
Nos Religieux qui a voient appris, je ne 
fçai par quelle voïe, nôtre arrivée nu 
Cap, ne douterent point que nous ne 
fuflions dans le Vaifièau que l'on vit le 
matin moüillt= à la Rade. Encffcr, nous 
trouvâmes le Pere Bedaridcs, qui nous 
attendoit au bord de la mer. 

J'avois entendu dire tant de belles cho· 
fes de ce Qyarticr, que je fus furpris, 
1ue l'idée que je m'en étois formée fe 
trouvât fi éloignée de ce que je trouvai 
en mettant pied à terre. 

I701. 

Le Bourg de la petite Riviere devant Le Hour; 
l~qucl nôtre Vaifièau étoit moiiillé, ned~1 la1P:- . d . . . IJ 1 {t-
ic montrait que qu::i.n on eto1t au m1- viere 
lieu d'une ruë très-large & aflèz courte, (J:" col(-

gui en fo.ifoit alors plus des trois qu:irts. vert de 
l\ . . d l l p.1fu1,. eto1t couvert par es 1nang es ou pa e- viers. 
tuviers, qu'on a voit l:üif~z fur les bords 

Ci 4 de 
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., rz. Nortveaux 'f7oyages aux lfl1s 
?- 7-.r. de la mer, dans lefquels on n'avait f.·lit 

qu'une très-petite ouverture. 
Les Hab itans prétendent avoir agi en 

cch, en fins politiques, & avoir imité 
Je fort près la maoicrc dont les Efpa-
gnols fe ièrvenr, pour rendre leur païs 
Je plus i11,1cceffible qu'ils peuvent aux 
Flibuiliers, dont le métier cil d'aller 
continuellement troubler la tranquillité 
de leur repos. M:.iis outre qu'ils font tort 
par cette conduite à la valeur Françoifc , 
ne fçavcnt-ils pas par leur experience 
combien de fois ils ont pillé lesEf pagnols 
margré Je fccours de ces raques de bois. 
JI me fcn1ble encore qu'ils ne devroient 
pas les imiter aux dépens de leur fanté, 
qui eft très-fou vent attaquée par des ma-
ladies dangereufcs, qui viennent pref-

Jnco~~ que toutes de la corruption de l'air, & 
'"

0
•
111 e des eaux croupiflàntcs qui s'amaffènt 

.!tsmlln·d b · Ü 'd. ''l iles. ans ces ois. n peut ire, que s i s 
en retirent quelque avantage, c'cfi: que , . 
ces marccages cou.verts cntrct 1ennent un 
non1bre infini <le mouftiques , marin-
goins, vareurs & autres bigailles, qui 
Jevorent ceux qui font à leur portée le 
jour & la nuit, ce qui peut épargner 
~ux Chirurgiens la peine de les faigner. 
Ils dévroient plûtôt faire ce qu'on fait 
dans les autres liles, où les bords de la 

mer 
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mer étant bien défrîchez, les eaux ne 17ex; 
trouvent rien qui les arrête, & Gui con .. 
tribuë à leur corruption; & les vents de 
terre ~ de mer, qui fe fuccedent regu· 
lierement les uns aux autres, balayent, 
pour ainfi parler, & emportent toutes les 
cxhalaifons qui proviennent des terres 
nouvellement d écouvcrtcs, & mi les ca 
œuvre, qui ne peuvent manquer d'être 
mauvaifes.Ce feroit affûreme1-1t un moïert 
efficace, pour rendre le païs plus f.1in, & 
dont roùs ceux qui ont quelque con-
noilfance dans la Medecinc tomberont 
aifémcnt d'accord. 

11 ne fcroit ~s difficile d'cgalcr p:tr 
d'autres moyens la défcnfe & Ja fûreré 
f:JU'on prétend trouver en laiffant les 
bords de la mer couverts de palcruvicrs. 
11 n'y aurait ~u'à p1anterplulieursrangs 
de raquettes, elles feraient un meilleur 
effet fans produire le même inconve· 
nient. Je parlerai amplement de cctte-'~.i}"! 
plante dans un autre endroir. Ou fi le 'Vn,ts cr . , , . • baffes 
terra1nn y eto1t pas propr;:? on p~urro1t qu'on 
mettre pluficurs rangs de citronniers les pour nie' 
unsdevant les autres à une diftance rai.m"/r' 
funnable des endroits jufqu'aufquels la;7a,; tfts-
mcr peut venir dans fan plus grand flu:x.pa_lttu". 
On pourroit même les planter.en forme 'tl1trsr 

th: redans, & les tenir à telle hauteur,. 
G r qu'on 

t ,l 

' 
l 

\ 



I i 4' J'llo:~veau:< Voyages aux ljlcs 
17c...t. qu'on r~lt faire un parapet dans les an-

ulcs faillans dcrrierc le dernier rang , 
~,;ur pouvoi~ découvrir par Jellùs. C~r 
quoique les leulcs raquctti.:s ou les c1-
cronnicrs ne puiffcnt pas garantir du 
coup de ru fil ceux qui fCroicnt dcrriere' 
il cit au moins très-iùr qu'ils les cn1pê-
chcront d'être forcez, & qu'ils feront le 
même cfièt que les manglcs, fans caufr:r 
le n1ên1e inconvenicnt, fans occuper tant 
de terrain , & fans empêcher l'albon 
des ycnts. • 

"ll'ur~dt L ·r d B , . 1 l~ 
1 

J.z. , i::c c s m_anons u ourg cto1ent a p u-
ivùur. parr <le fourches en terre, couvertes de 

racht's. 11 y en avait quelques-unes de 
charpcnce à Jeux étages, couvertes d'cf-
fcntcs ou dl' bardeau. 'foutes fes maitons 
au non1brc d'environ foi•antc étoientoc-
cu pécs par des Marchands, par quc:lqucs 
Ouvriers en cr2s-petit au nombre, & par 
bi.:aucoup de Cabarets. Le rcilc iè:rvoit 
de Ivlagaiins où lt:s Habitans 1nettoient 
leurs Sucres, & autres marchanJitès, en 
attendant la vente ou l'en1barquen1cnt. 
Tel éroi:: le Bourg de la petite llivicrc 
au inois de Janvier 1701. 

F.g/ife. d1 L'Eglife Paroifliale éroit éloignée du 
J,~pt~ite Bouru· d'cnv iron deux cent pas fi cou..-
z,1vurr. -0& fi h, d l h ·' ' -vei:te 1 cac ce ans es ailiers, que 

Ilv!Js eûmes de la peine à la uouver. Le 
- Ci.-
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Cimeticre au milieu duquel elle était, IiOI, 
n'a voit ni muraille,· ni clôture. C'étoi t 
une Forêt épaiffe de toutes fortes de 
brouffail les, où il f.1.lloir fi1irc un nou-
veau défrîché chaque fois qu'on y de-
voir enterrer quelqu'un. Cette Eglife 
étoir de fourches en terre, cou verre de 
tête de Cannes , palifiàdée jufqu'aux 
cieux tiers de Î.1. longueur de palmill:es 
refendus. Le refl:e éroit tout ouvert, & 
par confequent fans porte ni fênctrcs. 
Une clôture de palmiftcs faifoit une fc-
paration qui appuyait l' Autel, derricre 
lequel étoit une cfpcce de petite chambre 
f.1ns porte ni fenêtrei, qui tcnoir lieu de 
Sacriitie. Nous y entrâmes, & n'y trou-
vân1es autre choie qu'une méchanteta-
ble, & un mauvais coffre de bord, c'e!l--
à-dire, un de ces coffres, que les Mate.-
lots portent dans les Vaiffeaux, plu11 lar-
ge au fond qu'un deffus, qui étoit cou• 
vert d'un morceau de toile goudronnée. 
La clef de ce coffre était atr-achée' avec 
une éguilletted~écorce à un pote:itr'~~:Oti~ 
Vouvrîmes, & n.ous y t~ouvâm~s lés8,~·; 
ncmens de l'Eghfe·,. qui pou voient drf~ 
puter le pas à cous.les plus falcs, les plus 
déchir~z,, & lespl~s indignement trai-: 
tcz qui f.Uffen~ au mo~de.. . . ·; . · . 

La.limrure del' A nrel contifto1t-en-rrois' 
G1 6> ÇU! 

... 



l f 6 Nouvtaux Poyagts aux l.Jl~s 
1701. ou quatre couvertures ci-deYant de toi-

le peinte, moitié attachées, moitié pen-. 
dan tes, qui fervoient à empêcher Je vent 
lorfqu'il n'était guéres fort. Une Image 
de papièr étoit attachée au milieu à peu 
près de cette tenture, & quatre Chan-
delier d'étain, petits, fales, & dépareil-
lez, éroientdesdeuxcôtezd'une petite 
armoire, quioccupoitlemilieude l'1\u-
tel, & qui fervoit de Tabernacle au-
dr:frus duquel il y a voit un petit Crucifix 
de leton tout diiloqué. 

Le refi:e de l'Eglife répondait parfai-
tement à ce que je viens de décrire, tant 
pour la pauvreté, que pour la mal pro-
preté.Je n'ai pas vûl'EtabJedeBecbJéem 
où nôrrc Sauveur a voulu naître,. je f çai 
ciu'ellcétoit pauvre;. mais je doute qu'el-
le fût auffi mal propre>- & j'ai lieu de 
croire,. que depuis qu'il en efi forci, iI 
n .. à jamais eu de maifon plus fale & plus 
en defordre que celle de la petite Rivie-
re i , c,elle du Cap éroit un exemple de 
proP,Ç~é en comparaifon . 
. . N~ûs enfùmes fi fortfçandalifez,_quc 
npt're Superieur general entra dans une 
!ünte colerc, & commença a faiJ;e une 
mercuriale trè-Yvive ap pauvre Pere Be-
è:lrides; qui· étoit venu nous recevoir. 
Cclui-ciJui-répondi+, que cc n .. étoit pas 

. " . . . ' fa. 

l 
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fa Paroiffe, qu'il ne s'y trouvait que par 17oz.; 
accident~ parce que le Superieur de la 
l\J iJ1ion, qui en était Curé~ aïant des. 
aff.-iircsau Quartier qu'il deflèrvoit; l'a-
voit prié de venir tenir fa place pour ce 
jour-là. Cette raifon étoit bonne, & fu-
tisfit nôtre Superieur. Il envoya cher-
cher des N egres, & fit nettoyer l' Eglif e 
& les environs autant que la folemnité 
du jour, & du te~s le pûrentpermettre. 
Il naus obligea le Pere Bedarides & moi 
de dire la Meffe, fe refervant pour lui 
la Meffe Paroiffiale, afin de pouvoir par-
ler au Peuple fur l'état de leur Eglife ... 
Nous confommâmes les particules con-
facrées, qui éroienc dans le Ciboire, & 
il futrefolu, q.u'on n'y garder.oit plus lé. . ,_ 
S. Sacrement jufqu'à ce que l'Eglife ff1t .f'1 

· 
dans un écar plus fûr, plus decent, & 
plus convenable à la grandeur de Dieu. f 
qu'on y adorait. · X\ 

Les Habitans s'étant rendus à l'Eglife 
à l'heure de la Meffe, furentfurpris de 
laHarangµe que nôtre Superieur general 
leur lit: car il les menaça d'interdire 
leur Eglife. Cependant il les tourna fi 
bien, & fçût les piquer d'honneur fi à. 
propos,. qu'à la fin du fervice, ils pro-
mirent dt fe cottifer pour faire une Egli-
fc neu.ve &plusdécente,. & qu'enatten-

G 7 . dant 
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dant ils fcroient travailler dès le lende-
main à mettre celle-ci dans le met1leur 
état qu'il fe pourrait. 

L'Habitation que nos Peres a\roient 
achetée depuis qu'on avait tranfporté l:i 
Colonie de S. Croix à S. l)omingue, 
était dans cette Paroiflè, à côté de cer-
taines terres, qui étoient affeél::ées à la. 
maiton Curiale. C'étoit-là ot1 l'onavoit 
apporté les Negres, &tout l'attirail de 
la Sucrerie que nous avions à S. Croix. 
Mais nos Peres avaient été fi mal avi-
fcz, qu'au lieu de commencer une Su-
f.'rerie auffi-tôt qu'ils furent arrivez, ils 
vendirent les chaudieres & tout l'équi-
page du moulin,. & peu ~·en fallut qu'ils 
ne vendifi"ent auffi les Efclaves, fous pré-
textes qu'ils n'avaient pas de terre pour 
les occuper, comme fi la terre pou voit 
manquer à S. Domingue ou par achat, 
ou par conccffion. 1 ls reconnurent enfin 
la faute qu'ils avoient faite, & achete-
rcnt le terrain où nous trouvâmes leur 
Sucre ,.dont: il full ut que la M iffion de Ja, 
Guadeloupe payât la plus grande partie. 
Ils achetcrent auffi des chaudicres , & 
le refte de l'équipage d'une Sucrerie bien 
plus- cherement qu'ils n'avoient vendu. 
le leur:· il y :t\•oit un an & demi qu'ils 
a.voientcommc11cé à.taire du Sucre fur. 
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cette nouvelleHabitation, qui étoit éloi- 17ot. 
gnéc du Bourg & de l'Egli(e d'environ 
iix à fcpt cent pas. 

Le Superieur de nôtre Million de S. Portraii 
Dominguc étoit un Religieux du Con- d:• 5"J~-, l p N . rieur .. vcntde Lin1oges,nomn1c e . ere av1e-s.Da-
res. C'était un hommedetrentc-huità.mingue~ 
quaranteans, fortagiffanr, & quiavoit 
un talentexrraordinaire pour fe tàtigucr 
beaucoup, fans rien avancer~ excellent 
Religieux pour demeurer d:ins un Cloî-
tre , mais le plus inepte pour les chofes 
du dehors, le plus grand diffipatcur de 
biens, & du plus mauvais ordre dans fes 
affi1ires, que j'ayejamais connu. C'étoit-
là le fondement des plaintes quelesRc-
ligieux avoicnt faites contre lui,. & le 
fujet de nôtre voïage, & de ma com-
million. Car pour tout le refie, il étoit 
irroproch01ble, fa vie & tes mœurs é-
taient hors d'atteinte, & je ne reçûs 
pas la moindre plainte contre lui, ex'"'. 
cepté fur ce que je viens de dire. 

Il s'étoit s'avifé de loücrnosNegres& 
nôtre Sucrerie à un de nos·voifins appel-
lé le Sieur de Laye, pour la fon1me de 
dix mille francs par an, dans le te ms qu'il 
pou voit faire d.uSucre pour plus de tren-· 
te mille· livres,, & il ne s'était pas con ... 
~té cicfàircce m.au.vais.marché); contre'. 

. - - . ~ 
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~jo1. le gré de tou~ les autresR~ligieux;mais il 

avoir compns dans ce Bai 1 les terres de la 
Paroilfe avec la maifon Curiale & toutes 
fes dépendances; de forte que nous le 
trouvâmes logé par emprunt dant une: 
des cafes du Sieur de Laye, dont on 
pouvoit le mettre dehors à chaque mo-
ment, f.1ns autre reffource que de bâtir, 
ou de loüer une maifon dans le Bourg. 

l 
Nous trouvâmes cette maifon très-

mauvaifc, & d'une mal propreté à faire 
peur. li y avoit un Religieux cie la Pro-
vince de Gafcogne, nommé l'e\ Jeu nie,. 
C]UÏ étoitdepuis quelques mois à S. Do-
1ninguc, & n'étoic pas encore relevé d'u-
ne grande maladie, qui l'avcit reduit à 
J'cxrrêmité. T ... ePereNaviercsarriva lorf-
quc nous étions prêts de nous mettre à 
table. Le Pere Bedarides l'avait envoyé 
avertir de nûtre ar:ri.vêe, & il avoit ap-
pris en chemin cc qui s'étoir paflè it l'E .. 
glifc, de forte qu'il parut fort déconte-
nancé en tàifant fon co1npliment à nôtre 
Supcricur gencral. 

I.'Au· . Dèsquenouscûmesdîné, le PercSu .. 
1111r 1fl, pcricur gcneral, fit lire la Parence, p:ir 
nomme 1 11 ·1 ,. 11.' • C ·rr.. & Commif· ag~c c l m in 11~uo1t ornm111aue 
(a!~e e;,.. V1_hteur de la M1ilion, .avec les pou-
~ij11t11r. vo.irs les plus amples quc_Je pou vois fuu-

haucr. ~l ordonna aux Rcligjeux .de me 
:t~~ 
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reconnoîtrc en cette qua.lité, & auffi- 1701-
rôt il monta à che\•al pour s'en aller au 
~arricrdc l'Efierrc à trois lieües de la 
petite Rcviere, où il avoir refolu de de· 
1neurcr ~ndant que j'execurerois ma 
Commiffion. 11 écoit du devoir du Pere 
Bcdaridcs d'accon1p:igner le Superieur 
gcncral qui s'en allait à fit maifon, mais 
il refia avec moi, pour être prefent à ce 
que j 'al.lois con1n1cncer en vertu de mes 
poUVOll"S. . 

Après les cérémonies ordinaires, je 
donnai cinq jours au Pere Navicres, pour 
préparer fes comptes, & pour me four· 
nir un état des dettes aél:ives & paffives 
de la maifon. Je lui lailfai auf1i un mc-
n1oirc des faits fur lclqucls je voulais 
é:tre inilruit, · & je partis avec le Pere · 
Bedarides pour aller à l'Eilerre joindre 
nôtre Superieur Gcneral, avec lequel je 
devais demeurer. 

C H A P I T RE VII. 

Difcript ion du !J!.ttartier del' Ejlerre. Ma .. 
riage d'un GcntilborJ1111e Gafcon. 

L 'Eficrre eft un Bourg à trois lieües 
de la petite Riviere. Si j'avois été , · me .. 

l 
1 
1 :.. 
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i101. mécontent de celui où nous mîmes pied 

à terre, de fon Eglife Paroiflialc, & de 
la maifon du Curé, je fus en échange 
bien fatisfait de celui-ci, & de la beauté 
des terres & des chemins, par lefquels 
nous paflàmes pour y arriver. Il me fem-
bloit être dans lcç grandes routes du Parc 

Bt.mté de Verfailles. Ce font des chemins de fix 
des chdc- à fept toifes de large, tirez au cordeau, tmns e 
l'Ejlerre.dont les coO:cz font bordez de plufieurs 

rangs de citronniers plantez en bayes, 
qui font une épaiffeur de trois à quatre 
pieds, fur fix :i fept pieds de hauteur, 
raillez par les côtcz & par le de1fus, 
comme on taille Je boüis, ou la ch:i.rmil • 
le; ce qui les rend fi forts & fi é_pais, 
qu'ils font impénétrables à toutes fortes 
d'éforts. Les maifons , & Habitations 
que l'on trouve le long de ces magnifi· 
ques chemins, ont de belles avenuës, de 
grands arbres, chênes, ou ormes, plan-
tez à la ligne, & entretenus avec foin: 
& quoique les n1aifons qui terminent ces 
~vcnuës, n'aïent rien de grand, ni de iù-
pcrbe pour la matierc, & pour l'archi-
teé1:urc, elles ne laiflènt pas de plaire 
beaucoup, p1rcc qu'elles ont Ju bon 
goût, & quelque chofe de nos n1aiiiJns 
de Neblelfc de France. 

Le terrain eft tout pLtt, & uni, la 
terre 
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terre efr graffe, bonne~ & profonde; & I 701; 
comme nous étions alors dans la plus 
belle faifon de l'année, on ne pouvoit 
fouhaiter un plus beau tems, ni de plus 
beaux chemins, pour voir avec plaifir 
ce beau païs. 

Le Bourg de l'Etterre étoit bien plus 
confiderable que celui de la petite Ri-
viere. La plûpart des maifons étaient de 
charpente à deux étages, bien prifes, 
paliffadées de planchcs,couvertes d' effen-
tes, occupées par de riches Marchands, 
bon nombre d'Ouvricrs, de Cabarets,. 
de Magafins pour lesHabitans, qui corn .. 
pofoient plufieurs ruës droites, larges, 
& bien percées; en un mot, tout fe ref-
fentoit de la politeffe du Quartier, qui 
efr celui du beau monde, la demeure du 
Gouverneur, le lieu où fe tient le Con-
foi J, & où les Habitans font les plus 
riches. 

L' EglifeParoiffiale n'était pns 1nagni· E_g!ifi à• 
fi que, mais on pou voit s'en ·contenter. l Efltr'1. 
C'étoit un Bâtiment de charpente de 
quatre~vingt pieds de long fur trente de 

· large, dont 1$! .-Ublc en enrayeure étoit 
propre. Elleétoitplanchée tout au tour 
avec des balufires & des contrevents. 
La Sacriil:ie étoit propre & bien ran-
gée, l' Autel bien orné, les bancs à peu 

' pre~ 
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~;~r. près de même fimetrie, & l'efpace qui 

rcgnoit entre les bancs, cou\·ert d'un bon 
plancher. Il y avoit même uneChaire 
rour le Prédicateur. En un mot nous 
trouvi'Lmcs toutes chofes en bon état, & 
1-:: Su pi.:: rieur Gencral eut lieu d'être bien 
content de l'Eglife Sc du Curé, dont 
tout le monde loüoit extrêmement le ze-
lc, la pieté, l'cxactituàe & le bon exem-
ple. C'était le P. Bedarides qui de/Tcr-
voit cette Paroiffe depuis trois ans & 
plus. Cette Eglifc étoit un peu hors du 

Maifan Bourg. La Maifon Curiale qui y était 
CuTJ.ilt. jointe, conliHoit en un corps de Logis 

de trcnce-fix pieds de long fur dix hu-it 
de large, partagé en deux chambres ba!fes 
& deux hautes, avec un efca1ier fous le-
'jucl y av oit une pctitcdépenfe. Le tout 
ctoit de charpente, bien paliiTadé de 
planches, couvert d'elfentes, bien pro-
pre & bien n1eublé. La cuifine était au 
fond de la cour a\•ec le m:lga!in, un co-
lombier en pied, une Ecurie & une mai-
f on pour la famille des Negrcs qui fer-
voicnt le Curé.Elle étoit compofée d'un 
Negrcd'environquara--Finq ans, de 
fa tc:mn1e :l peu près de même ~ge, & 
de deux en fans mâles de quinze à fl'ize 
ans. Le derriere de la n1aifoin étoit occu-
pé par un a!fez grand jardin fort bien 

Cll• 

' 
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entretenu: le tout aufli-bien que le Ci- 11or'. 
mericre, étoit renfermé dans une gran· 
de Savanne clofe de hayes de Citron• 
nicrs, qui dépendoit de l~ Maifon Cu-
riale. . 

Le lendema:n après la l\1c!f'e nous al· 
làmes f;iluer M. de Galifct, qui com-
m:indoit toute la Colonie en l'abiëncc de 
1-11. du Caf1è Gouverneur, qui étoit allé 
en France. Ildemcuroitavec M. de Paty 
un des L ieutenans de lloi, dans la l\1ai-
fon de M. du Cafre. Cerce l\tlaifon éroit 
fur une Habitation confiderablc, que 
l'vl. de Pacy faifoit valoir en fociecé avec 
1v1. du Caff'c. 
lv1 .du Cafre que fes fervices & fon mcrite AI. d1' 

ont élevé à la Chargé de Lieutenant Ge- ga1~ er 
neraldesArméesNavalesduRoi, n'étoit n;~'ru de-
C"ncorc alors que Capitaine de Vailfeau, s. po- . 
& Gouverneur de la Tortuë & Côte de mmgu(.. 
S.Domingue.CarcesGouverneursn'ont 
par la qualité de Gouverneurs de S. Do-
mingue, peut-être à caufe que la partie 
principale de cette Ifle appartient aux 
.E.fpagnols. Ce Seigneur après avoir ac-
quis de rrès-grands biens dans Cc Gou-
vernement, à la prife deCartagene, & 
dans les deux pil !ages de la Jamaïque, 
éroit allé en Cour. On difoit même, 
qu'il ne retournerait plus à S. Domin-

guc, 
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J.70I. gue, ce Gouvernement lui cftant alors 
inutile. L'état de fa fortune a attiré à S. 
Dominguc quantité de Bafqucs fcs com-
patriotes; & comme il cft r.aturellement 
magnifique, genereux, bienfaifant, ils 
n'ont pas perdu leurs pas, non plus que 
quantité d'autres qu'il a avancez, & mis 
en état de pouvoir faire plaifirà d'autres, 
pourvû qu'ils fui vent les exemples qu'il 
leur a donnez. 

'At. de 
Gal~(ct 
Com-
1n11n-
ll.tn1 a11 
ÇA/. 

M.deGalifet étoit un Gentilhomme 
Provençal, tout plein d'efprit.Je le con· 
noifiois pour l'avoir vû à la Martinique 
Capitaine d'uneCompagnie détachée de 
la Marine. li avoit été envoyé vers la fin 
de169f. parle Comte de Blcnac, pour 
commander à S. Croix après la mon du 
Sr.*** qui en était Gouverneur. La 
Cour le nomma quelque tems après au 
même Gouvernement. Il accompagna 
fa Colonie, quand on la transfera à S. 
Domingue: il fut établi Commandant 
au Cap. Nous avions vû en paflànt 
par cc Qyarcicr-1:1, les grands établif-
femens qu'il y avoit, & quelques-uns 
de ceux qu'il comn1ençoit ;\y faire, qui 
joints au pillage de Cartagenc, qui ont 
produit des biens im1ncntès. Comme 
nous le connoiOions parfaitcn1ent, & 
que nôtre S upcrieur Gcncral étoir de fan 

1) .. ais, 

1 

1 

1 

1 

. 1 
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Païs, il nous reçf1t crès-bien, & nous J70I~ 
fit un millier, & plus de civilitez, verba-
les s'entend, ce que je croi devoir re-
marquer ici, parce qu'il efr du devoir 
d'un Ecrivain de dire les chofes comme 
elles [ o nr, & de conferver religi eufement 
les caraél:eres des perf onnes & de leurs 
Païs. · 

Nous ne cbnnoiŒons point du toutM. PM. ·d, 
d P . ' . d L. d aty e aty, qui eto1c un es 1eutenans e Li~ute..; 
Roi, cependant nous en fûmes très-bien nar:t d~ 
reçûs. C'était un homme fort poli & Roi. 
fort obligeant: il éroit du Païs de M. du 
Cafiè, qu'il regardait comme le princi-
pal ouvrier de fà fortune, qui étoit déja. 
tort confidcrable, & en train de le deve-
nir beaucoup plus. 

La .l\llaifon de M. du Caffe, ot1 ces 
MeŒeursdemcuroient, était grande & 
commodc,précedée d'une fort bclleave-
nuë. La Salle éto it entourée des porrraiœ 
des Gouverneurs de Carr:igenc: c'était 
une partie du pillage de cette Ville, mais 
c:e n'était pas la plus précieufe. 

J_,c~'1ajordcLeogancétoit un Créolle 111. J,, 
de la Guadeloupe, nommé du Clerc, qui Clerc 
d . , l: d ~ r J.Ja1or. cpu1s s ei ren u tameux par 1es entre- -
prifes fur les Portugais, & qui a peri 
enfin à llioJcneyro. Son pere, qui avait 
lèrvi M. de Baas GouvcrncurGcncr<ll des 

~llci, 
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Itlcs, avoir eu la 1\1ajorité de: la Gu:!de-
loupc, & av oit enfui te épaule la veuve: du 
Sieur dn Lion Gouverneur de la mên1c 
111e. llavoitété rué en11'i9r. lorfgucles 
Anglais attaquoicnt cette Hle. !v1. du 
Caflè,gui a voit été Ion intin1c a•ni,prore-
gcoit le jeune du Clerc,lui a voit fair avoir 
la~Iajorité de I~coganc, & l'aurait poui: 
fé bien loin, f.1ns l 'oiccident qui lui ar-
riva à Rio Jcncyro. C'étoit un jeune 
hotnme plein de cœur, entreprenant & 
intrcpidc: il était all~ en France avec 
.l\J. du Caffe. 

11 y a voit encore un autre Lieutenant 
de Roi qui portait le nom de du Caflè, 
quoiqu'il ne fût point parent duGouver-
ncur. Nous le connoiffions, parce qu'il 
avait demeuré à la Martinique, où, fi je 
ne me trompe, il s'était marié. 11 y avoit 
encore une Habitation à la Cabefterre au 
~arrier du Cul-de-Sac François. 

Le Gouvernement Politiguc & Mili-
taire éroit entre les mains de ces Mcf-
fir..:urs qui felon les apparences s'en ac-
quittaient bien, puilqu'on n'entcndoit 
pas la moindre plainte contre eux; cho-
ie rrès-rare p:umi des Habitans, comme 
ceux de S. Domingue. On doit dire à la 
loüange de M. du Caffc, qu'il a été le 
premier qui a fçû réduire les Habitans 

de 

' 
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de la Côte, & les accoûtumer à l'obéïf- Iïor. 
fan ce, f.1ns leur faire fenrir la pefanteur 
de c.:c joug. C'e!l: faire fon Eloge en peu 
de n1ots. Car il f.11loit a voit fan efprit, 
{a fermeté, tès maniercs nobles & gene-
reufes, pour di(ciplincr des gens qui 
étaient accoûtumez à une vie libertine, 
& indépendante, dont ils avoient paffé 
la plus grande partie dans les bois, ou 
fur la mer. 

La Jutl:iceordinaireétoit adminitl:réc 
par un J ugc Royal refident à l'Efl:erre, 
con1mc il y en avoit un au Cap, au Port-
Paix & au pet!t Goave. 

• j 

.~ ,' 

l 
f: : li: 1 
tl 

- .'l<,.,.. Le Confeil Souverain qui jugeait les 
Appels de tous ces Juges , fe tenoit à 
l'Efterre, &: la plûparc des Confeillers 
a voient leurs Habitations dans ce Quar-
tier là. 

Le plus ancien Confeiller, qui eft: 
comme le PreGdentdu Confeil, lorfqu'il 

\\ \. 
n'y a pas d'intendant, était un vieux 
Flibufl:ier, honnête-homme, fage, & J.f. /, 
très-riche, qui depuis non1bre d'années !.taire 
s'était retiré de la courfe, où il avoitf0~" 
amaffë de l'argent : il s'était fait [une fait. on-: 
très-belle Habitation où nous allâmes le 
voir. Il s'appelloit le Maire. Il était 
fort ami dq.Pcre Bedaridcs, & en gc-
ncral, il aimoit tous nos Religieux. Il 
'Tom.V. H était 
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1701. étoit parfaitement bien logé, & fe trai-

toit en grand Seigneur. 
Nous vîmes auffi la plûpart des au_. 

tres Confeillers, de qui nous reçûmes 
beaucoup de civilitez. Nous n'euflions 
pas manqué de rendre nos devoirs à leur 

cr1ffier Greffier ( car dans ce monde on a be-
""- Con- foin de routes fortes de gens ) mais il 
feil. ne logeoit point chez lui depuis quelque 

tcms. F'1ute de prifon, il étoit aux fers 
dans le Corps de Garde, accufé d'avoir 
voulu forcer une jeune mariée. Comme 
il s'éroit fàuvé de Nantes, où il étoit 
Procurcur,pour le même crime, & qu'il 
nvoit encore échapé à laJ uftice du Cap, 
pour la même chofe, il étoit à craindre, 
qu'il ne payât cette fois toutes les fautes 
paffécs, & cela aurait été effeétivement 
s'il n'eût trouvé le fecret de fe fauver 
avec ceux qui éraient attachez à la mê-
me barre de fer. Il faut croire, que la 
délicatcffe de C.1 confcience ne lui per-
mettra pas de dérober à la potence ce 
qu'il lui doit depuis fi Iong·tems. 

'J.!Ari"S' . ~l y a~oit peu de t~ms quand nous ar· 
J'un nv•1mesa Saint Dom1ngue, qu'un Ga(-
Gtnril- con Gentilhomme, ou foi difant tel, 
h.o'::-,me fit \•iolcnce à une femme fans que la 
(ul;(OIJ,J ft' ~ ' d' Û u 1ce y put trouver a re tr.c. n nous 

en conta l' Hifioire: elle e.fl trop fingu-
liere, 
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Jiere, pour ne la pas rapporter ici com-
m~ on nous l'a dite. Jen'ymetsrien du 
mien. 

Ce galant homme, dont je me dif-
penferai de dire le nom, ayant entcndll 
parler de la generofité de M. du Caffe, 
le vint trouver, ne doutant point qu'il 
ne fît pour lui, cc qu'il avoit fait pour 
une infinité d'autres. Il lui fic le com-
pliment ordinaire, qu'il étoit un Gen-
tilhomme, qui avait mangé fon bien 
au fervice du Roi ; mais que n'ayant 
pas eu le bonheur d'être avancé comme 
il le meritoit., & n'étant plus en état de: 
continuer de fervir, il a voit été obligé 
de quitter la France, & de venir chercher 
fortune. Que le connoiff'ant comme il 
fai{oit, il efperoit qu'il lui procurerait: 
quelque moyendeferemettre en état de 
retourner continuer fes fervices, & tà-
crifier fa vie pourfon Prince. 

fvI. du Caff'e ne manqua pas de lui of~ 
frir fa table & fa n1aifon, en attendant 
qu'il fe trouvât quelque occaGon de lui 
rendre fervice. Il lui dit de voir le païs~ 
& dedécouvrir ce quiluipourroitcon-
venir. 

Nôtre Gentilhomme vit quantitê 
d'Habitans qui avaient beaucoup de 
N egres, ~ comme la Gafcogne eft le 

H ~ païs 
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1 7?. J..to11rt·c,1ux PoJage s aux ljlc r 
JiGJ. païs Jcs inventions, plûtôt que des Let-

tres de Change, il propofa à l'vl. du Caffc 
<l'engager tous cc~ gros Habitans à lui 
Jonnc.:r, ou à lui prêter chacun un N c-
gre. Car diloit-il, le travail de leurs 
H:;bitations ne fera pas diminué pour 
un Ncgre dcn1oins, &quandj'cnaurai 
cinquante ou foixante, je ferai en érat 
de faire une bonne l:Iabitation, & de 
bien rér:-.blir mes affaires. 

M. du CatTc :qui vouloit le divertir, 
l'ropofa cet expédient à une groffe con1-
pagnie,qui mangcoit chez lui; & n'ayant 
pas remarqué qu'on ft'.h d'humeur à 
donner là-dedans, i_l dit au Gafcon,qu'il 
falloit fongcr à autre chofe, f.1ns fe pref-
fer pourtant, p:uce que f:l n1aiîon était 
toûjours à fan ll:rvicc; qu'il lui conîcil-
loit lèulcrncnt de b:cn choiiir; & que 
~'il avait inclination pour le nlariage, 
Un Gentilhomme ne manquoitjamaisde 
trouver des avantages confidcrablcs dans 
le pais. 

Cette ouverture plût au Gaîcon, il 
fc n1itcnçampagnc, ilchcrcha; ildé-
couvrir, & rcfolut de te-nrer fortune. Il 
dit àM.duCafiè,qu'ilavoit trouvé un 
nid, que l'oife:Ju feroit peut-être diffi-

. ci le â furpreudrc; n1ais-que comptant fur 
fa protcqion, il çfpcroit en venir à boµ~. 

. Cet 
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Cet oitèau étoit une viëille veuve i;or.: 

Diepoifc, qui a\'oit eu la dépoüille de 
fix ou fcpt maris; & fon nid écoit une 
belle Habitation, bien fournie de Ne• 
gres , & de tout ce qui· pèut faire efti~ 
incr unè perfonneriche. Elle était entre 
l'Efl:erre & le petit Cul-de-Sac. 

Le Gafcon ayant bien me·1ité fori 
deffein, partit revêtu de fcs plus beaux 
habits, monté fur un Cheval de !\1. du 
Gaffe. Il pafià. devant cette Habitation 
environ le tems du dîné; il y entra fous 
prétexte de fe mettre à couvert d'un 
grain de pluye, il fit fan compliment à 
la viëillc d'une maniere qui lui fit d'au• 
tant plus de plaifir, qu'il y avoit long-
tems qu'elle n'avait entendu rien de fi 
fpirituel.. Elle le retint à dîner felon la: 
coûtume. Pendant qu'on fut à table, il 
ne n1anqua pas de lui faire fa cour tout 
de fon mieux; & il remarqua avec joïe; 
que fes manieres ne déplait oient pas à la 
viëille. Il demanda fon Cheval quelque 
ten1s après qu'on fût torti de table, & 
paffant à la cuifine fous quelque pré-' 
texte, il di!l:ribua quciq ue argent aux: 
Domcfi:iques, qui furent d'abord dans-
fes intcrêts. 

La viëille apper<sût qu'il oubliait fcs 
bottes en montant à chc\'al, ( car on 

1-f 3 doit 
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1701 • doit croire qu'il s'étoit fait débotter 

avant de [e metter à table, ) elle J'en fit 
fouvemir; mais il lui répondit qu'il laif-
foic chez elle bien autre chofe que des 
bottes, & qu'il doutoit qu'il pfit jamais 
le reprendre. La viëille entendit ce qu'il 
vouloit dire, & s'en fçût bon gré. li 
partit, & fut coucher fous quelqu'autrc 
prétexte chez un Habitant à deux lieües 
de-là. Il ne manqua pas de revenir le 
lendemain. à pareille heure qu'i_l étoit 
venu le jour précedent. Les Domcfti-

!.I ques, que fa liberalité a voit gagnez, fc 
preflè:rcnt d'avertir leur Maîtrefièdc fon 
~rrivée, & de prendre fon Cheval: il 
entra en même-tcms où étoit la Dame, 
& après l'avoir faluée; Madame, lui 
dit~il, ne croyez pas que je fois venu 
pour reprendre ce que je laiflâi hier chez 
vous, il n'efi plus à moi, vous en êtes 
Ja maîtrelfe pour toûjours. La viëille 
c~oyant ou tèignant de croire qu'il p:lr-
loit de fes bottes, le: remercia, & lui dit, 
que cela n'étoît point à fon ufàge; & 
fur le champ dit à une fervante de les 
i-apporter. MaisleGafconlui dit, qu'il 
ne s'agitfoit p:is de bottes, que c'était 
fan cœur qu'il avoît lailfé. chez elle; 
qui s'y trouvait fi bien, qu'il n'y avoit 
pas d'apparence qu'il en youlûc fortir~ 

& 
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8c que cela étant ainfi, il étoitjufl:e qu'il t7C)J, 
s'arrêtât où fon cœur avoit fixé fa de-
meure. Il continua de l'entretenir fur ce 
ton pendant le dîner, & pendant rout 
l'après dîné. La nuit s'approchant la 
Tiëille lui dit, que quand il voudroit 
on lui ameneroit fon Cheval. Hé pour• 
quoi faire, Madame, lui dit-il, moa 
cœur ne fortira point d'ici , il eft fait 
pour le vôtre,je tenterois l'impoffible, fi 
je voulois les feparer. En bon François, 
Madame, conrinua-t-il, cela fignific 
que je vous aime, & je vous croi de trop 
bon goût, pour ne me pas rendre le rc-
ci proque en devenant ma femme. Jui: 
qu'ici les douceurs du Gafcon avoient 
fait plai_fir à la vieille; mais le mot de 
mariage lui fit peur. Elle prit fon fe· 
rieux , elle voulut même fe fâcher ~ le 
Gafcon fans fe démonter continua fes 
fleurettes, & jura enfin qu'ilne mcttroit 
pas le pied hors de la maifon, qu'il ne fût 
ion mari. 

Onfoupa, &quoique laviëille parût 
un peu de mauvaife humeur, il ne laiffa 
pas de } 'entretenir de fon amour, & de 
lui vouloir pcrfuader qu'elle l'aimoit, 
mais qu'elle vouloit feulement garder 
quelques mefures avant de le lui décla· 
rcr. A près le fou per, i 1 trouva une cham-

H 4 bre 
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1 jOI. bre prête, où il fc retira après avoir 

conduit la vieille dans la fienne, & lui 
avoir fouhaité une bonne nuit. 

11 fçût par les Domeftiques,qu'un cer-
tain Marchand Nantois nommé Gour-
din faifoit l'amour à leur Maîtreffe, que 
les chofcs éroient fort avancées, & qu'il 
devoir venir la voir le lendemain matin. 
JI conclut de cet avis, que la mauvaifc 

"'· humeur où s'étoit trouvée la vieille n'a.-
voit point d'autre fondement; & il rc-
folut de fc débarraffer de ce M. Gour· 
din. 

Le jour étant \1enu; & la Dame le-
,·ée, il entra en converfation avec elle 
en attendant M. Gourdin, & l'ayant vû 

, venir, il fe mit fur la porte de la maifon 
avec un maître bf1ton à côté de lui. M. 
Gonrdin étant dc:fcendu de Cheval, tùc 
un peu furpris de ''oir un homme ga-
lonné, & en plun1ct fur la porte de là 
prércnduë. JI s'approcha ccpcndan t d'u-
ne n1anicrc foû mik . .l\1lais le Gafèon hauf-
fant la \•oix, que ·chcrchcz-\•ous, M. 
lui dit-il, à qui en \·ou lez-vous? 1\1. lui 
répondit humblement le Ivlarchand 
Nantois, je fouhaitc parler à .l\1ladarne 
N N. A ~1adame NN. reprit le Gaf-
con, vous vous tro111pez; c'cfi: à moi 
qu'il faut parler à prcfent.N efcriez-v~us 

point 
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point par hazard !\1. Gourdin? Oüi- M .. r7or; 
dit le Marchand, à vôtre fcrvice. Oh, 
apprenez petit l\1archand Nantois, que 
rvladame NN. cil: faire pour un Gen-
tilhomme comme moi, & non pas pour Pocrin 
un Pocrin comme vous. Vous êtes M.efl un 
G d. & "l' M B' terme d11 ou~· 1n, , vo1 a . . aton, ( pr~nant méprii 
le baton d une main, & f on cpce de qu'on 
l'autre, ) qui \'OUS fignific, que fi vousdonn• 
avez jan1;Üs la hardieffe de pcnfer à Ivla· ~~x .. 
d . N'T "l . b ·r b & . ~-antM11 ame i..,.. 1 vous rnera ras 3am.- .à cau(e 
bes7 & fansautrecomplin1cnt, il com-deleur. 
n1cnça à le charger d'in1portance. La mtt{-
viëille fortit pour empêcher le défordrc; ;;;m' 
mais M. Biton gui continuoit toû jours 
fon aétion, obligea M. Gourdjn des'en-
fuïr du côté de ton Che\'al, Le Ncgre \ 
qui le tenait lâcha 11 bride, & s'cnfuïr, \;~1·.' de peur d'avoir fa pa1 tde ladiilrubution 
que fon Maître recevoir, le Cheval en 
fit autant, & 1\1. Gourdin couroit après 
tous les deux, toûjours accon1pagné de 
M. Bâton, jufqu'à ce que la vite1Îe de 
fes jambes l'eût mis hors de la fphere de 
fon aétivité. · · 

Le Gafcon trion1phant revint â pc6't 
pas de fon expedition, & jettant le bâ-

i ton avec une poignée de monnoyc, voilà 
dit-il, pour le maître du bâton, car il 
eit jufte de recon1penfer ceux qui ont eu 

H f, p•rt 
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IïOI. part à la vengeance de l\-1adame. Pui!! 

s'adre!f.1nt à la viëille qui étoit fâchée, 
ou qui la contrcfaifoit: voilà Madame, 
un échantillon de ce que je ferai pour 
vous, & comme je traiterai ceux qui 
vous perdront le refpcél:. Je n'ai pas 
voulu pou1fer les chofcs à bout, afin 
que ce malheureux fût témoin de ma 
moderarion, & en même tems un exem-
ple, pour retenir dans le devoir d'autrei 
tcmeraires comme luir 

Nôtre Gafcon cutfoindedonneravis 
~ ~1. du Ca1fe de ce qui fe pafioit, & il 
tourna fi bicnlecœur de la viëille, que 
le Dimanche f uivant on publia un Ban, 
& ils [e marierent le Lund y, s'étant fait 
l'un à l'autre une donation entre-vifs, 
de tous leurs biens prefens& avenir. Ce 
qu'il y eut de fà~heux dans toute cette 
avanturc, fut que l\tl. Gourdin ne put 
furvivre à la perte qu'il a voit faite de fa 
maîrre1fe. 11 s'alitra dès le lendemain du 
mariage, & mourut en moins de cinq 
ou fix jours. 

Ccmariagefirgrandebruit dans l'Ifle,. 
& la. diligence avec laquelle il a voit été 
croncluJurprit tout le monde. Les voi· 
unes de la viëille lui en ayant témoigné 
leur. étonnement,. elle leur dit, avec lll 
naïveté nawrellc des Diepoifcs: Hé que 

dicbJe 
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dicble voulez· vous, il falloit bien fe ma· 17or; 
rier, pour obliger ce Gafcon à forcir de 
la cafe: car il a voit juré de n'en pas for• 
tir fans cela. 

iZ~(•~i!~~~e•e~~e~M~eo~· 

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

De la Plainede Leogane. Desfruits, &· 
ries arbres qui y 'Viennent, Des Che. 
vaux, & des Chiens fauvages. Des 
Ca;mans ott Crocodiles. Bijloire d'un 
Chirurgien. 

O N prérend que tout Je païs, qui 
efl: depuis la Riviere de 1' Artibo--

nite, jufqu'à la plaine de Jaquin, qui 
eft: du côté du Sud, a été érigé en Prin· 
cipauté fous le nom de Leogane,: en fa· 
veur d'une fille naturelle de Philippe 
III. Roi d'Efpagne: on dit même que· · 
cette PrinceŒe y a fini fes jours, & on 
voit encore lcsreil:es d'unChâteau,qu'on Ruinn. · 
fuppofe lui avoir fervi de demeure, qui", u chd,,.· 
d . · ~ ' fid bl fi · eau ' oit avoir ete con era e, 1 on en juge Lro:,1m~. 
par les ruines qui en reftent. Il était 
.fi rué dans un lieuqu"oit appelle à prefent 
k grand Boucan,. à deux lieües- ou en• 
viron de l'Eiterre. J'ai étê·voir ce' qui en~ 
rcfk. J'y ay n~ouvéencorequelqµesvou·· 

H: 6' tes· " 
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1701. tes aifez entieres toutes de briques, gran ... 

des, & bien travaillées. Il y en aurait 
bien davantage , fi les Habitans n'a-
vaient démoli ces bârimens pour avoir 
les briques, & s'en fervir à faire les Cu-
ves de leurs Indigoteries. Ce qu'il y a 

.Aq11e- de plus entier; eft un Aqueduc qui con· 
J:ic cfa duifoit l'eau de la Riviere au Château. 
;;:: Il a plus de cinq cent pas de long, du 

moins autantquej'enpusjugeràla vûë. 
Sa largeur par le bas eil: d'un peu plus 
de huit pieds, venant à quatre pieds & 
demi par le haut. La rigole à deux pieds 
& demi de large, fur dix-huit à vingt 
pouces de profondeur: il y â apparence 
<JUe l'extrêmité qui le joint à la lliviere, 
ou la Chauffée, ontreçû quelque dom· 
mage, puifque l'eaun'y vient plus. Ce 
Château éroit bâti fur un terrain un peu 
tlevéau 1nilieud'unevaftefavanne.L'air 
y efl: très-pur, la Riviere qu'on peut 
détourner aifément, & faire paffer par 
cet endroit apporterait mille commo .. 
ditezà une Ville qui y feroitbâtie. On 
nous ditauHi, quec'étoitcelieu-là qui 
avait été choifi l'année precedente par 
M. Reynau, pourplacer la Ville qu'on 
projertoit de faire. On rauroit pû for-
tifier à plaifir, & elle ferait devenuë 
très·confiderable. J'ai appris qu'on l'a 

pl:tcée 



Françoifes àe l' .Amerique. I gr 
rlacée dans Un aut~·e en.droit' ~ù il s'eAn I70'T:: 
taut beaucoup qu on att trouve les me-
mes commoditezqu'on auroit euës dans-
celui-cL · · . 

LeConfeil Superieur&laJufticeor-
dinaire de Saint Domingue a voient eu 
la generofité de gratifier le Roi du titre 
de Prince de Leogane, qu'ils ne man-Le R.û, 
quoient jamais de lui donner dans leurspqu~l1e 

• & S ' l l" d rm e Arrets entencesapres es qua nez· ede Leo-
Roi de France & de Navarre, comm·e gane. 
on lui donne celui de Comte de Proven· 
ce. La Cour les a remercié de leur pre- . 
fent, & leur a défendud'ajoûter quoi-
que ce foit aux qua litez de nôtre Monar-
que fansfes ordres exprès~ ·. ·.· · - , · · - · 

_Le terrain qu'on appelle proprement 
la plaine de Leogane peut avoir douze Plaini 
à treize lieües de longueur de l'Eft àdeLeo-
l'Oueft fur deux, trois & quatre lieües:anc, 
de large du Nord au Sud. Cette belle 
plaine commence aux montagnes du 
grand Goave, & finit à celles du Cül-
de-Sae. C'efi: un païs uni, arrofé dephi-
fieurs rivieres & ruiffeaux, d'une terre · 
profonde, & tellement bonne, qu'elle.eft 
également propre à tout ce qu'on lui 
veut faire porter, foit Cannes, Cacao,. . 
Indigo, Roçou, Tabac, & autres mar..; · · . 
chandifes, fo.it pour le Mauioe; le M·il,. · • H 7 les ·, 

rJ J • • 1 
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)70J. les Patates, les Ignames, & toutes for· 

tes de fruits, de pois & d'herbes po• 
tageres. · · 

Les Cannes y viennent en perfeél:ion. 
Leur douceur répond à leur groflèur , 
&: à leur hauteur; & comme la terre eft 
profonde, les rejettons que les fouches 
produiront au bout de trente ans, fe. 
ront auŒ~bons que ceux de la premiere 
coupe, &: donneront un Sucre auffi bon, 
& auffi beau qu'on en fafre aux lfles du. 
Vent. Il eft vrai , qu'on a eu de la peine 
à réüffir dans les commcncemens, &: 
que le trop de nourriture que la terre 
fournilfoi c aux Cannes , les rend oit graf-
fes, & difficiles· a purger. Je vis ce dé· 
faut dans les Cannes de nôtre Habitation 
que nous avions affermée au fieur de 
Laye, qui rendaient an jus gras, qui ne 
produifoit qu'un Sucre molalfe, & très-
difficileà blanchir. Cela ne m'empêcha· 
pas de les affiîrer que ce défaut fe corri-
geroit bien-tôt, k de lui même, &: 
qu'en une oudeuxcoupes, ils auraient 
les plus belles 'f & les meilleures Cannes-
qu'on pût fouhaiter '1' parce qu'il ne fau .. -
droit pas davantage de tems à leur terre 

. teour fe dégrailfer,. &: fe purger de fon; 
St1er1 th · · · .r..ioga el,. & de fon nitre: Ce que Je prédis, 

ni.~· eft veriné, at. fe ver.Hie encore tous leS> 
' . ~u~~ 
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jours, & on voit fortir de la plaine de 1701; 
Leogane des Sucres blancs &brutisd'u-
ne beauté où il n'y a rien à defirer. Les· 
Raffineurs de France prétendent trou .. 
ver plus de profit à travailler les Sucres 
bruts de Saint Domingue que ceux des 
Ifles, & les font valoir trois & quatre 
livres par cent plus que les autres Su· 
cres. 

Je ne· croi pas qu'en matierc de Ca-
coyers, on en puiffevoir de plus beau, 
que cequej'aivûà Leogane chez M. de 
la Breref che ,. dont l 'Habitation étoit 
tout auprès de la Paroiffe de l'Efterre_ · . 
Je ne pouvois me laffcr de confiderer ces c,",_d 
arbres, qui par leur groffeur, leur hau-t~ .. :,.. l 
·teur , leur fraîcheur, & les beaux fruits ~. 
dont ils étoient chargez, furpaffoient in· fi 
finiment tous ceux que j'avois. vûs juf- \\ 
qu'alors. On fait une quantité prodi- 'I 
gieufe de Cacao au fond des N egres. 
C'eft un endroitàhuitlieüesau Sud du 
petit Goave, en allant à la plaine de 
Jaquin. Tous les environs dela Ri\•iere 
des Citronniers, & de celle des Cormiers 
à deux lieües ou environ au Sud de la 
Ville de Leogane ,. auffi· bien que toutes 
les gorges des montagnes- qµi font de ce 
côté· la ,. font desforêts cultivées de Ca-
~y.ers. On. ne peut croire la quantité: 

- - · ·. - · d:arbrcs; 
.. ' 
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1'}01. d'arbres de cette efpeceque l'ony cu!ti .. 

ve, Ja beauté du fruit que l'on y récuëil .. 
le, lk la facilité qu'il y a d'augmenter 
les plans de ces arbres dans ces Jieux qui 
femblent être faits exprès pour cela, & 
où le terrain gras, frais, profond , à cou .. 
vert du Soleil trop ardent,. & des mau .. 
vais vents, fournit tout ce quieft necef-
faire pour faire des Cacoyeres aufii bel~ 
les, & d'un auffi bon rapport que celles 
des Efpagnols de Terre· Ferme .. · . · 

ch1wx On trouve dans beaucoup d'endroits 
j de Leo- de la plaine de Leogane des lits de cer-

.... ,.. gane. • raines pierres blanches, affèz dures, & 
pefantes, de la figure pour l'ordinaire 
des galets qui fost au bord de la mer i 
dont on .fe fert pour faire de la chaux .. 
Ces litsferencontrent à differentespro-
fond~urs au-de.flous de la fuperficie <;l11 
terrain. Plus le terrain eft bon,. & plus 
il fautfoüiller al'ant pour les découvrir. 
Je n'ai point éprouvé la qualité de cette 
chaux.Elle m'a paru très-bonne. Ce que 
j'en puis àire, e'il que !'Aqueduc du 
Château de Leogane, que j'ai raifon dé 
fi1ppofcr avoir été bâti avec cette chaux, 
c:lt d'une très- bonne n1aconnerie. . 

" Rtmar- . · Il cft vrai, que. quand le mortier au .. 
ques furr9it été mediocre, le long-tern~ qu'il y 
'esmurs ''l fr l ; l' · b 'fi' C iin•iens aqu 1.e emp oyc, auroit on1 e. ar 

· · · c~fr 

~ 
j 
l 
j 

! 
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c'eft une chofe confiante, que les murs 17ot:'f 
anciens n'ont pas été fabriquez autre-
ment que ceux que l'o'n fait aujourd'hui~ 
Ce qu'ils onr eù de particulier, c'efi l 'ar~ 
tention qu'ont euë les ·Architcél:es ·dans 
le choix des Iriateriaux qu'ils ont em-
ployez, dans le f.1ble, la chaux, la pro-
portion entre l'un & l'autre, le corroy 
qu'il leur f.1ut donner avant de les met-
tre en œuvre, la pofition des pierres, &: 
leur choix. A près quoi on peut affûrer' 
que le long efpace de tems qu'elles ont 
demeuré les unes auprès des autres, leur 
a donné lieU de s'approcher en croitfanr; 
de s'unir, & de s'enèhatrer poùr ainfi 
dire les unes dans les-autres ' & de ne 
fc1ire plus qu'un corps avec le mortier 
qui le_s àvoitünics enfemble. C,'eft ce qui 
fait que les anciens murs font fi difficiles 
à détruire, fans qu'il faille recourir, 
comme font quelquesgcns,à Iacompo· 
fit ion du mortier dont on s'efr fervi, 
qu'ils prétendent avoir été fait avec du 
fang de Bœuf, & autres femblables 1·ê-
veries. Il n'y a qu'à lire Vitruve dans fa. 
fource, ou chez fes Commentat~urs, 
pour voir ce que je viens de dire, & 
être perfuadé qu'on fait à prefent, ce 
qu'on tàifoit il y a trois mille ans, quand 
les Ouvriers qu'on employe tont hon-

. nêtes 
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17er. nêtcs gens, 8c qu'ils fçavent leur mé .. 

tier. 
L'Indigo a été la marchandife favo· 

rite de S. Domingue pendant un très .. 
long-tems. Il eft conftant que le terrain 
gras & profond comme il eft, y eft très-
propre; 8c que fans faire tort aux Ef .. 

1ntligo pagnols, l'indigo de Saint Domingue 
tle sa~nt coupé dans fon tems, & travaillé avec 
~:,mm- foin, ne le cede en rien à l' An il de Gua-

. timala, que quelques Ecrivains appellent 
fimplement du Guatimalo. Je fuis per-
fuadé que ces prétendus connoiifeurs ne 
diftingueroient pas l'un de l'autre, fi on 
lc:s leur prefentoît étant pilez, ou fa-
çonnez de·mêmé, ou embalez de même 
façon. 
. J'ai parlé amplement de cette mar• 

chandife dans la premiere Partie de ces 
Memoires; ce qui m'cnrefteà dire,eft 
que la trop grande quantité qu'on en 
faifoit, l'ayant fait tomber à un prix 
modique , les meilleurs Habitans de 
Saint Domingue ont jugé fort prudem-
ment qu'il valoit mieux s'attacher à faire 
du Sucre, fondez fur cette maxime ge-
nerale 8c infaillible, que toutes les den-
rées qui fe confumenc par ]a bouche~ 

. font toûjours d'un meilleur débit, & 
d'une vente plus facile, & plus afiùrée, 

que 
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que celles qui n'ont pas ce débouche- 17,,t~ 
ment. 

On ne laifi"e pas pourtant de faire 
beaucoup d'indigo dans toute la Côte, 
parce que c'efi par cette Manufaaure, 
& par le Tabac qu'on commence les Ha-
bitations, à caufe qu'il n'y faut pas un 
grand attirail,· ni beauc;oup de Negres, 
& que rendant un profit prompt & con-
.fiderable, elle met les Habitansen état 
de faire des Sucreries, qui eft le point 
où ils afipïrent tous, non-feulement pour Il 
le profit qu'on trouve dans la fabrique r. 
du Sucre , mais encore parce qu'une ~ 
Sucrerie les met au rang des grosHabi· · i , 
tam, au lieu que l'indigo les retient ~\\ 
dans la clafi"c des petits. Telle eft la va• 
ni té de nos lnf ulaires. . .. 

Les Pata,tes, le~ Ignames_, les, Ba.na· Pai4.til 
nes & lesFlguesviennent tntettx a Leo .. tl; Le~ 
gane, que dans nos Ifles du Vent: ellestani. 
m'ont paru de meilleur goût, 8c pour 
l'ordinaire elles font plus gro.fiës, plus 
pefantes , & mieux nourries. Cela vient 
de ce que la terre eft plus profonde&: 
meilleure, & de ce que la chaleur qui s'y 
. concentre davantage, les meurit, & cuit 
auffi davantage leur fuc. 

Ce que je dis de la chaleur paroîtra 
un peu extraordinaire, vû que la Marti-

. nique 
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. )"701. nigue & la Guadeloupe font au quator-

ze & quinziéme degré, & que la Plaine 
de Leoganeeftau dix-huitiéme. Mais il. 
f:1ut fe fou venir que nos petites ]fies font 
toûjours rafraîchies a'un vent Alifé de 
N ord-efr, qui eft fi·ais; aü lieu que la 
Plaine de Leogane ét~nt au bout occi-
dental d'une Ifle tres-grande, où il y a. 
de très-hautes montagnes, elle efr pref-
que entierenient privée de ce fecours. 
La chaleùr s'y renferme & s'y concentre 
en un tel point, qu'elle brûlerait entiere-

i:'.récau-ment les Jardins potagers, fi l'on n'avait 
:ion 1 pas foin d'élever fur les planches nouvel-
~;;_ es lementfemées ou tranfplant:ées,des efpe-
dins. ces de toiéts qu'on couvre de brouffaillcs,. 

pour les défendre de l'ardeûrdu Soleil,. 
fans leur ôter tout-à-fait l'air. · 

· Ori plante peu de Manioc en tout ce 
Païs. · Les Patates & les Bananes tiennent 
lieu de CafTave & de Farine. Les Chaf-
feurs & les Boucaniers n'ufent même de 
ces fruits, que quand leurs Boucans fe: 
tfOUVe.nt dans des endroits Oll ils croifTent 

rie des naturellement, car ils ne font pas d'hu-
~haf- meur d'en aller chercher fort loin. Ils 
J'urs. mangent leurs viandes comme ils les 

.prennent: le gras& le maigre font pour 
eux la chair & le pain, com1ne font nos 
preneurs de To.rtuës; & il ne faut pas 

s 'ima-
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.s~imaginer qu'il.foit bien difficile-de,~·y r7of.l 
.accoûtùmer, n1 qu'on s'en porte moins 
bien: au contraire le Bœuf & le Cochon 
mangez de cette maniere rôtis ou boüil-
lis, font plus fubftantiels, & fe digerent 
plus fac;ilement. · . • - . . . . · · · • . 

On ne donne aux N egres que des Pa.Nourz.: 
tares. Le Command~ur lesconduictous~~:if:~ 
les jours un peu avant l'heure du premier Je~. 
repas , à la piece de Patates, où chacun 
en foüille autant qil'il en a befoin pour · · 
tà journée. J'ai expliqué dans un autre 
endroit la maniere dont on les accomo-

. de. Laplûpartdes Maîtres ne leur don-
nent autre chofe, c'eft à eux à fe pourvoir 
du refte. On leur permet d'élever des 
Cochons, & ils le peuvent faire très-
facilement avec les branches ou le bois 8c 
les feüilles des Patates, les têtes des Can-
nes, & les groff'es écumes, quand ils en 
peuvent avoir .Cependant ce n'efr pas une 
groife dépenfe àSaint Domingu~ de leur 
donner de la viande,. car les Efpagnols 
amenent des Bœufs & des Vaches dans 

,.-. 

les Quartiers François autant qu'on en Prix dei 
peut avoir befoin, a quatre ou cinq écus !,~~r · 
la piece, .du riloinsc'étoit le prix qu'on ~ 
endonnoiten IïOI. Or quand dans une 
Habitation où il y a fix-vingt ou cent 
trente N ~gres,ondonneroit deux Bœufs 

ou 

• 
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j7or. ou Vaches par femàine , ce ne feroit au 

plus qu'une dépenfe de huit ou dix écus , 
fur quoi il fautôterlcprix des peaux qui 

. fe vendent un écu la couple quand ce font 
des peaux de Vaches ou de Bouvards, & 
un écu piece quand ce font des peaux de 

.,Bœufs.Cet avantage ne fe trouve point 
aux Ifles du Vent, où il faut acheter des 
viandes falées venant d'Europe, Couvent 
très-rares & toûjours cheres. 

~ 
'Mon- On voit bien plus de Monnoye d'Efpa-
"o'les gne à S. Domingue que de celle de Fran-
;:~:,nr ce.Les plus pe~tes pieces font les demies 
" s.Unt reales & les p1eccs de quatre fols. Les 
,,omin- comptes ne fe font que par pieces de huit 
1•· & par reales. 

Les Treforiers de la Marine avoient 
introduit les fols marquez au Cap pour · 
le payement des Troupes. On s'accom-
modoit avec peine de cette forte deMon-
noye, qui n'avoït pointencoredecours 
à Leogane quand j'y étois. Elle eft reçûë 
aux liles du Vent , & c'eft la plus petite 
cfpece, car les liards & les deniers n'y 
font point connus. 

La courfe, la prife de Cart~ene, les 
deux pillages delaJamaïque& d'autres 
endroits, & le Commerce qui s'eft in• 
troduit depuis la Paix de Rif wick en dif· 
ferens lieux de la Terre-Ferme, ont rem• 

.. pli 

• 
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pli le Païsd'une grande quantitéd'or&: :t7ôt; 
â'argent monnoyé.On y j_oüe à la fureur, 
on s'y traite magnifiquement, & chacun 
fait de fon mieux J?Our étaler fes riche.aës~ 
& faire oublier l 'etat dans lequel il efi: ve-: 
nuàlaCôte, & le métierqu'ilyafait. · 

Je pourrais faire ici un long dénom-
brement de ceux qui étant !enus enga..; 
gez, · ou valets de Boucaniers, font à 
prefent de fi gros Seigneurs, qu'à peine 
peuvent ils fe refoudredefaireun pas fans 
être dans un Carotre à fix Chevaux. Mais 
peut-être que cela leur feroit de la peine, 
& je n'aime pa.s d'en faire à perfonne. 
D'ailleurs ils font loüables d'avoir f çû fe 
tirer de la mifere, & d'avoir amaffé du 
bien: ce qu'on leur doit fouhaiter, eft, 
qu'ilsenfatrent un bon ufagepour l'au· 
tre vie. Ils a voient déja bien commencé, 
&c'eftune juftice que je leur dois ren .. 
dre, qu'ils font charitables, qu'ils pra• 
tiquent l'hofpitalité, mieux qu'en aucun 
lieu du monde, & qu'ils font genereufe~ 
ment part de leur fortune à ceux qui s'a-
dreffent à eux. 

Il y avoit dès le temps que j'étois à Granl 
Leogane un nombre confiderable de Ca- Dombre 
rofiês & de Chaifes, & je ne doute point d~2a- '.'.. 

1 b , fc • r , roJJes ff que e nom re n en oit rort augmente Leo- · 
depuis mon départ! 11 n'y a voit prefque gane~ 

plus 

.. 
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~1or. J.?lus que de petits Habit~ns qui, allaff7nt 

a Cheval; po'ur peu qu on fut a fon a1fe, on alloit en. Chaife. ·Il e!l: aifé d'entre-
ténir un Eqùipage .dès qu'on a fi1it la 
dépenfe d'un Caroffe. Les Cochers & les 
Po!l:illoiis font des N egres à qui on ne 
donne poirit de gages,. & qu'on employe 
~ d'autres fervices quand on ne fort pas; 
& lanourritu1~è des Chevaux· ne coûte 
rien , parce qu'ils pailfcnî: toute l'ann~e 
dans les Savar.nes, & que le peu de Mil 
qu'on leur peut donrier, fe c:uëille fur 
l'Habüation. · · 

Che- Les Chevaux ne font pas chers, à 
va~x de moins qu'ils ne foientd'une taille & d'u .. 
J;:;:in- ne beau.té finguliere; parce que com~e 
gue. on ne s eft pas encore avifé de fe ferv1r 

de leur peau, les Chaffeurs les ont épar-
gnez, & leur ont donné le loifir de mul-
tiplier beaucoup. On en trouve des Jé .. 
gions dans les Bois, & dans de certaines 
grandes Sa vannes naturelles qu'on trou-
ve en bien des endroits de l'lile. Il eft nifé 
de remarquer pa.r leurs airs de tête qu'ils 
viennent tous de race Efpagnole. Cela 
n'empêche pas qu'ils ne foicnt differens 
felon les differentes Contrées où ils ont 
pris naiffance. Cela vient, felon lesappa-
1·cnces, de l'air, des eaux, des fruits. 
& des pâturages .. 

Il 
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Il yauneContréeaux environsdeNip- 17or. 

pes , où. l'on trouve des Chevaux qui ne che-
f ont pas plus grands que des Af nes, mais viSUx a. 
{'lus rama~ez, ronds & proportionnezNipp11. 
a merveille. Ils font vifs & infatigables, 
d'une force & d'une reffource infiniment 
au-deifui de ce qu'on en devroit atten-
dre. Ce qui les rend encore plus eftima· 
bles,c'eft qu'ils s'entretiennent avec très-. . 
peu de nourriture. Je n'ai point vû à S· 
Domingue de Chevaux auffi grands que 
ceux dont on fe f ert en France pour les 
Carroffes; mais ils font d'une taille mo• 
yen ne & bien prife: · ils fo~t vifs, d'~ll 
grand fervice, & s'entretiennent tres• 1 
~n. . . 

On en prend quantité dans les routes Man;,,.; 1 i 
des bois qui conduifent aux favannes ou ~e pr;n-. \1

\ 

auxrivieres, avecdeséperlins, c'eft-à·Jt,_" ~ 
dire, des nœuds coulan& faits avec des vaux 
cordes ou des liannes. Il y en a qui s'é-m11ron1~ 
paulent, & d'autresqui fe tuent à force · 
de fe débattre quand ils fe fenteiit pris, 
fur tout lorfqu'ils font vieux. Les jeunes 
ne font pas de fi grands efforts 1 & font 
bien plutôt domptez. Ceux qui les pren-
nent les donnent à fort bon marché, à . 
moins que ce foicnt des Chevaux fins, 
oud'unegrande& belle taille. ·Je fçai · 
qu'on è:n a eu pour cinq à fix pieces de 

2'>m. V. 1 · huit 
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17or. huit qui étoient fort jolis, mais il en 

coûte fou vent le double pour les dompter 
'Inflintl La plûpart desChevaux pris aux éper-
tliiched- lins font ombrageux, &: on a beaucoup 
"UaUX e d • à l , • d • {"'\, d 
6 . Do- e peine es guer1r c ce vice. '<....uan 
Q;ingHe, ils entrenç dans une riviere, ils ~anniffent 

& frapent des pieds dans l'eau, regar-
dant avec quelque forte d'effroi de tous 
côtez. · Il femble que la nature leur ait 
donné cet irlftinéè pour épouvanter & 
chaffer les Crocodiles ou Caymans, ou 
pourles obliger à faire quelque mouve-
ment qui les leur fatre découvrir, & leur 
donne le temps de prendre la fuite, pour 
n'en être pas devorez; car ces animaux 
carnaciersfetiennent dansl'eau comme 
fur terre. Ils s'étendent tout de leur long 
comme fi c' étoit quelque fouche d'arbre 
pourri, &: attendent leur pro}7e en cet 
état. Si un Cheval, un Brenf, · ou un 
autre animal fi: trouve à Jeur portée en 
paflànt la rivïere ~ ils fe Jettent fur lui , · ~ 
Jef.1i6trentàlagorgeou a la gueule, & 
le tirant fous l'eau, le font fuffoquer; 
& quand il eft un peu corrompu, ils le 
devorent .. 

'fnflinél . Les· Chiens fauva~es , &: ceux qui 
~hiens vont o:di ~~iremeilt a la. ch affe, ont le 
/."'vag1$même 1n·fhnél:. Comme ils font fouvent 
Îl;;1lt1,,. fa proye des Caymw en p~tfant les ri· 

'· · · vieres, 
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vieres, ils s'arrétent fur les bords, & jap- 17or. 
pent de toutes leurs forces; & s'ils voyentca(ques 
remuer la moindre chofe, ilss'enfuïent,C9' du ' 
& aiment mieux fe paffèr de boire,. &,d().'1Jefti-:.~ 
quitter leurs Maîtres, que de fe mettre 'lues. 
en danger d'être devorez: de forte que 
fouvent les Chaffeurs font obligez de les 
porter fur leurs épaules. . · 
. Les Chaf'feurs ont laitfé par mégarde 

plufieurs Chiens dans les bois, qui ont 
beaucoup peuplé, & vout toûjours en 
meute. On ne peut croire le dommage 
qu'ils caufent: ils chaffent & devorcnt 
quantité de jeune bétail. On ne manque 
jamais de les tuer quand on les rencontre. 
Lorfqu'ils font petits, on les apprivoifc 
aif ément. On les appelle Cafilues: je ne 
fçai pas l'origine de cc nom. Ils ont pour 
l'ordinaire la tête plate & longue, le mu• 
feau affilé, l'air fauvage, le corps mince 
& décharné. Ils font très-legers à la . 
courfe, & chatfent en perfettion. • 
. Des Chatfcurs m'ont afiùré que jamais T.ts C4"J· - C , , h mans al· aucun . ayman n a attaqu~ un omm~ )taquent 
quand il a eu quelque animal avec lu1 ; rarement 
c'efttoûjoursfur l'animal qu'ils fejettent.l•s h()m.: 
Il eft arrivé bien des fois que des ChaC: mll. 
feurs paifant des rivieres avec un Co• 
chonou une peau deBœuf fur leurs épau .. 
les, ont é~é dévalifez par des Caymans 

· · l 2. · · qu~ 

} 
1 
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1101. qui étoient en embufcade, & qui au~ 

roient pû très-facilement les devorer, 
s'ils avoient voulu. C'eft un effet de la 
providence particuliere de Dieu. Il eft 
vrai que quand ces animaux font affamez, 
& qu'ils trouvent un homme, ils l'atta-
quent fans cérémonie; & à moins d'être 
bien ftilé à ce métier, il eft difficile de 
.s'en défendre autrement que par la fuite, 
i:ncore ne ferviroit elle de rien (car ces 
animaux font très-vîtès, & attrapent à 
la courfe les meilleµrs Chevaux ) fi on 
ne fçait le fecrct de fe délivrer de leur 

. pourfuite, 
'1Jor~n1 Qyand on fe trouv.e dans ce danger, 
P.h1 s.e- il n'y a qu'a courir en zünag, pour de-' aper . d . q-- • l 
dis cay- vancer en moins e rien ces animaux, es 

. fll4ns. fatiguer~lesobligeràquitterleurchaf
fe, parce qu'ils ont l'épine du dos tout-
à-fait roide, & comme tout d'une piece; 
de forte qu'il leur faut prefqu'autant de 
temps pour fe tour.qer, qu'à une Gale-
re; outre qu'ils veulent faire le même 
chemin que l'homme .qu'ils pourfuivenr, 
&: aur~nt de détours qu'ils lui en voyent 
faire; & pendant çes differens mouve .. 
mens on atout le temps ncceffairepour 
s'échaper. , 

Il ett certain qu'ils font peu à crain-
dre qJJand ils nâgent; il fuut qu'ils foient 

ap-
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appuyez fur Jeurs pattes pour pouvoir 1701J 
faire du mal.C'eft pourcetteraifon qu'on 
ne les apprehende pas dans les endroits où 
il y a beaucoup d'eau, mais dans cèux-Jà 
feulement où ils peuvent appuyer Jeurs 
pieds fur le fond, ou fur le bord des ri· 
vieres. · 

Il y a des MuHltres & des Negres af-C1m;' 
fez hardis pour les aller attaquer, & s'en ~ent ,,, ,. .. ~egru 
rendre maitres fans autres armes qu'un 1141nt w1 
gros cuir cù un morceau de bois creuxcay-
qu'ils femettentau bras, &:qu'ils lui en-mans. 
foncent dans la gueule pour la lui tenir 
ouverte & plongée dans l'eau; parce que 
ces animaux n'aïant point de langue, ne 
peuvent s'empêcher d'avaler l'eau, 8t 
de fe noyer en s'en rempliffanr. ·· . 

Au refte il ef\: aifé de découvrir unMufc tir 
Cayman quanq on fe::rouve fous le vent, C•ry-
parce qu'il a une odeur de mufcfifortem•n•. 
& fi pénetrante, qu'on le fent de fort 
loin. 11 en a pour rordinaire fix veffies, 
deux au bas du ventre, & une fous cha· 
que jointure de fes cuilfes. Sa chair cft 
toute pénétrée de cette odeur,& fesœutS 
le font auffi. Sa chair eit trop dure & trop 
coriace pour c!tre mangée, à moins que 
ce ne fût dans une extrême neceffité.11 y a 
des gees qui mangent fes œufs en au me· 
lettei : il faut ~tre fair à cette odeur pour 

l 3 fe 
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)701. fe fervir de cette nourriture. Jecroi que 

les Efpagnols en uferoient fans peine, eux 
~ui aiment tant les odeurs fortes. 

Nous n'avons point de ces animaux: 
dans les Iiles du Vent. On n'en trouve 
que dans la Terre-Ferme, & dans les 
grandes lfles ; encore n'en voyoit-on 
guére que dans les Q!.iartiers éloignez, 
dans des marécages, & fur les bords des 
rivieres. _ , _ 

Je defirois paffionnement d'en voir 
quelqu'un, cependant j'auroisemporté 
mon envie avec moi, fi étant au fond 
de l'lfle à Vache avec un Officier dela 
Compagnie, il ne m'en avoit montré un 
qui fc retiroit dans une riviere à deug 
cent cinquante pas de nous. Je le vis à. 
la verité, mais non pas auffi diftinél:e-
ment que j'aurais fouhaité. Car outre 
qu'il alloit fort vîte, il pa1foit dans Jes 
herbes & des broufi"aillcs, qui m'en 
déroboient Couvent la vûë : de forte que 
je ne Je vis pas airez bien pour en faire 
le portrait au naturel. Il me parut de 
dix à douze pieds de long, fait à peu 
près comme nos gros Lezards, la tête 
longue, le corps roide, la peau brune, 
&chargée de grofl'"es galles qu'on nom-
me des clouds. C'eft tout ce que j'en 
puis d~e. ~ous courûmes inutilement 

pour 
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pour Je voir dans l'eau, il s'étoitenfoncé i7or.: 
ou caché fous des paletuviers: il étoit · 
aifé de le fuivre à la pifte: car l'air étoit 
plcind'uneodeurde mufc partout où il 
avoit paffé. . 
~os François de la Côte S. Domin-;;';;1~ 

gue à l'exemple des Efpagnols appellentjoux. f 
Cedres les arbres que nous appellona · 

• Acajoux aux lfles du Vent. Je neparle 
pas ici de ces Acajoux qui portent des · 
pommes & des noix. J'en ayparlédans 
Ja premiere partie de ces Memoires J 
mais de ceux dont on fe fert pour bâ .. 
tir, & pour faire des meubles. Le mot 
.dçaio14 eft Caraibe ,· &j· e croi qu'il con-
vie~t mieux à l'arbre dont je parle, que . fl'".,.,

1 celui de Cedre, dont les Efpagnols l'ont .e 
honoré. Car il ne reffemble nullement f I, '..,:~. 
aux Cedres du Liban , qui ont plus ~-
l'abpparenfc ~e d'un

1 
Pï;i .~u11e dcfct~~t autrela ~ 

ar re, oit par es reu1 es, 01t par 
dif pofition des branches, foit pat le fruitJ 
au lieu que l' Acajou ne reffemblc au 
Cedre, que par fa coulenr, fa legercté, 
fon odeur, & fon incorruptibilité;· 011 
pour parler plus jufte, fa longue durée. 
JI m'a femblè que les Acajoux ou 
Cedres de S. DontiRgue ont plus de 
dureté que ceux des lfl.es, & que leur 
couleur cft plus foncée; pour tout le 

· 1 4 - · refte, 
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1701. refte, c'eft la même chofe. J'e'n ferai la 

dcfcription dans un autre endroit. 
chl•ts Les arbres qu'on appelleChênes &Or-
•Orm11 mes à S. Dominguc, font d'une efpecc 

differente de ceux que nous avons en Eu-
rope. _Les premiers approchent beaucoup 
des Ch ënes verds, & je croi que s'en eft 
une cf pece. Pour les feconds, ils appro-
chent fi peu des Ormes, que je ne fçai 
dans qu'elle categorie les mettre. · 

On fe fert des uns & des autres pour 
faire des planches,, du bois de carrelage 

;- _ & de roùage. Commeccsarbresnefont 
l'as fort communs , ils font chers, & les 

O.witrs Ouvriers qui les travaillent encore_plus, 
mrs ~S. &: plus impertinensqu'aux lflcs du Vent, 
:Domi11- où ils ne le font déja que trop. Deux cho-
1"'· fcs les mettent fur cc pied-là; la premiere-, 

cft leur petit nombre; la feconde, le 
gain excdlif qu'ils font, qui les délivrent 
l>ien-tôt du befoin de travailler: ils fe 
font Habitans, & fe font une telle honte: 
de leur métier, qu'ils ne veulent plus le 
pratiquer, même pour leurs propres be-
foins. 

Je ne pouvois m'empêcher de rire 
quand je voïois le Marguillier de la Pa-
roHTe de l' Efterre dans f on Carroffe, qui 
fcmbloit ne pouvoir plus fc fervir de fes . · 
pieds depuis qu'il a voit époufé une veuve 

. riche, 
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riche, lui qui trpis ans auparavant étoit r7or; 
1'onnelierdans un VaifiëauMarchançl de 
Nantes. Je me trouvai un jour avec lui 
chez un Marchand, où il achetoit des 
outils de fon ancien métier, pour un En .. 
gagé qui lui étoit venu de France: il les 
faifoit choifir par un autre, comme s'il 
eût oublié d'en connoîrre la forme & la 
qualité, depuis le peu de tems qu'il ne 
l'exerçait plus. . 

Je croi avoir remarqué dans un autre 
endroit en parlant des lfles du Vent, que 
de tous ceux qui s'enrichiffent par leur 
travail, il n'y en a point· qui le faffent 
plus îuremcnt, & plus vîrc qué les Chi-p,,51 
rurgiens. · 1~ faut dire.ici, que c'eft 1oute.lrs c_h~/J,; 
autrechofe a S. Dom1ngue pour cesfor-'"'8""s .· )'· 
tes de gens; c'eft un vrai Peroa pour eux. 
~oique la plûpart foiem: ignorans au 
fuprême dégré, ils gagnent tout ce qu'il 
leur plaît; 8c comme 1l leu.r plait de ga.-
gncr beaucoup, on peut croire qu'ils fOnt 
6icn.;tôt très-riches. Voici un petit é-
chantillon de leur gain. · · 

Les Habitans qui n'ont point de Chi-
rurgien dans leurs maifons, payent à ce-
lui qui a foin de leurs Efclaves trois écus• 
par tête de Negre, feulement pour les. 
voir quand ils iont malades,· & pour les: 
faigner. C'eft la feule chofe qu'ils fon; 

l s po...-
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17or. pour eux. A l'égard des remedes, on 

Prix or-les paye à part, & très-cherement. Une 
,J.inair1s potion Cordiale vaut cinq écus, une Me· 
Jes re- deci ne trois, un lavement un écu, & le 
midis. rcfte à proporri,.on. D'où Po_n ~eut juger 

ce qu'il en coute, quand il taut faire 
traiter un Negre qui al'Epian, ou quel-
que membre rompu, ou coupé. Des gens 
un peu ménagers aiment mieux mourir 
fubirement, que de s'expofer aux dépcn-
fes d'une maladie un peu longue. C'eft 
un vrai bonheur, qu'il 1.lC fe foit point 
encore établi deMedecin dass ce païs-là. 
Le Roi en entretient u11 à la Martinique 
pour l'état Major & les Troupes; je ne 
f çai pas s'il y en a à prefent à 8. Domin· 
gue; & c'eft encore un autre bonheur, 
f)Ue le mal de Siam , & les autres mala• 
dies n'aycnt pas eu plus de ref pea pour 
·~ux que pour les autres:. car fi cette cf-
pece d'hommes vivoit un peu davanta-
ge, elle dipeupleroit le païs, & proi-
teroit des dépoüilles de tous les Habi-
tans. • . 

On a établi les Religieux de la Cha· 
tltilit~ ritéàLcogane auffi-bien qu'au Cap, &: 
tks Fr1-Jes fervices importans qu'ils rendent au 
''J;. ';public, obligeront-encore de les établir 
~ 11 bien-tôt au Port-Paix, au petit Goave,. 

à l'ffie i Vache,,~ autres endroits Jes-
plus 
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plus peuplez. Ils ont fort diminué 1..-·r7or: 
pratiquedesChirurgiens, qui n'ont plus 
pour ainfi dire, que les Negres, &les 
Habitans qui font trop éloignez de ces 
bons Religieux, pour pouvoir en être 
fecourus. 

Il me femble que les Habitans feroient 
bien de fonder un Hôpital pour les Ne· 
gres dans les Q.!1artiers où les Religieux: 
ae la: Charité font établis. Ils font affez 
riches pour'fairé cette dépenfe. Jls fe 
foûlageroient par cemoyen de l'embar-
ras, & des dépenfes excéffives qu'ils font 
obligez de faire' pour le! faire traiter 
chez eux, & fero1ent atf urez. qu'ils fe-
roient infiniment mieux. 
· Il ne faut pas oublier une chOfe ~-qui ' 

arriva dans ~e rems que j'étois à Leoga· , .. 
ne. Elle marque trop l'habileté des Chi- .. 
rurgicns dupaïs~ pourn'avoir pasicifa ~ 
place. Un de ces Efculapesfauvages,qui · 
demeuroit chez le Sieur le Maire Doyen Hifl~irl' 
du Confeil, s'avifa de purger par pré-d'u~ 
caution la femme de f on maître, & le C.h1rUJA: 
fit avec tant de fucc~, qu'en moins deg"~ 
9uatre heures, il la guérit de tous maux. 
Un aécident fi fonefte troubla toute la. 
~amille, onnedoutapoint qu'il n: l'eût 
cmpoifonnée, on l'arrêta auffi·tot, & 
il auroit mal palfé fon tems, s.'il n'eût; 

' ' 16 "-" 
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17or. demandé à fe juftifier, & à prouver fon 

innocence en prenant le même remede, 
dont la moitié étoit encore dans une 
boëte fur la table (car il prétendoit en 
donner encore une dofe à fa malade deux 
heures ap.Yrès la premiere. On le lui per-
mit, il la prit, & dou2e heures après il 
alla tenir compagnie à fa malade. Heu-
reux d'avoir é~hapé par ce moyen )a pei-
ne qu'il meritoit; ~ plus heufeux en-
core ceux qui l'auroient employé, auf-
quels il n'auroit pas manqué de donner. 
de femblables cordiaux, tant que ce qu.i 
étoit dans fa boëte auroit duré. Quoi-
qu'il en foit, fa derniere aétion a peut-
étre été- la meilleure de ta vie. 

Le mal de Siam a fait de grands raTa-
ges dans le pais, & quii.nd il fe repofe, il 
eft rare que la mort demeure oi6ve. Les 
Habitans anciens & nouveauxfonttrès-
(ouvenr attaquez de fiévres continuës & 
violentes, qui deviennent à la fin putri-
des; & quand on a le bonheur d'en écha-
per, elles degenerent ordinairement en 
hydropifies, ou difil:nteries très.diffici-
les à guérir. . _ 
. 11 n'y a que les ChafTeurs qui vivent 

dans les bois, qui f oient exempts de ma-
ladies. L'exercicequ'ilsfont, lebonair 
qu'ils refpirenc, conferve leur embon-

point 
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point & leur fa~té; mais ils ~oiv~nt hie~ 
prendre garde a eux quand ils viennent 
dans les Bourgs, & n'y pas faire un long 
féjour: car ils funt plus fufceptibles ties 
maladies que les autres, & nos Chirur-
giens ont foin de les e:xpedier en pofte en 
l'autre monde. -

J'ai fou vent entendu raifonner fur les 
caufes de tant de maladies qui emportent 
une infinité de monde, fans avoir rien 
oüi qui m'ait contenté. Cependant ni les 
raifonnemens qu'on fait dans lepaïs, nir 
les confultations qu'on a fait~s en Fran ... 
ce, n'apportentaucun rcmcde à la mor ... 
talité qui y regne, quiefttelle, quenô-
treMiffionqui n'étoit compoféetoutau 
plus que de cinq Religieux jufqu'eR 
17oz.. en a perdu vingt-fix en dix ans, 
fans compter ceux qui ont été obligez 
de repaffer en France, dont je ne f çai 
pas le fort. · . . . 

Voici mes conjeél:ures fur les caufes 
de ces maladies. Il eft certain que la ch a.-
leur exceffive qu'on fent dans Je: paï.s, 
jointe au peu de mouvement que le vent 
donne à l'air, fe font aifément corrom-
pre dans ces plah1es, où il eft comme 
renfermé d'un côté par les montagnes 
dont elles font enfiroonées, & de l'au• 
tre par les arbres dont les bords de la 

I 7 mer 
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17or. mer font couverts; en fecond lieu, les 

marécages des bords de la mer font en-
core des fources fecondes de fa corrup-
tion ; & en troifiéme lieu , les eaux des 
petites tivieres, ravines lk fources, qui 
coulent dans ces plaines font gâtées & 
corrompuës par la décharge des eaux qui 
ont fcl'vi aux lndigoteries; & comme 
leur cours eft très-lent, fur tout dans la 
faifon feche, ou elles font très-baffes, el-

. les ne peuvent manquer de corrompre 
Prtm"''l'air. De forte que l'eau fc- trouve cor-
u1ufedes .. , 11 ft. c·a., m•JaJies rom rue' paîCC qu C C e 101e1,,;LeC p:il' 

celle des Indigoteries. l.a terre eft gâtée 
par la chaleur eY.ceffive, & l'air eft cor-
rompu par la corruption de la terre & 
de l'eau, & parce qu'il n'a point le mou-
vement neceffaire pour fe p\lrger en fe 
débaraffant des exhalaifons groiliercs & 
putrides qui s'y ieûnuent. · 

J'ai parlé ci-devant de la bcilité qu'il 
y a voit de rendre le païs plus fain,en co\l• 
pant les paletuviers, & en deffechant les 
marécages où fe perdent les pctitesrivie~ 
rcs & les ruiffeaux. On pourroit prendre 
-encore une précaution qui feroit~'em:-. 
pecher que les eaux des Ind1gotenes ne 
s'écoulaffent. dans les rivieres. · · 

Mais les maladies Ônt encore une au-
tre ~aufe à laquelle il n'eft pas 1i faciile 
· d'a~ 
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d'apporter du remede. C'eft l'intempe- 1101: 
rence de bouche, & les débauches qui Second; 
fe font dans le païs. Tout le monde veut eau fa. 
manger beaucoup~&: boire encore mieux 
Ceux qui font riches, fe piquent d'avoir 
de grolfes tables. lls boivent & mangent 
avec excès, pour faire boire & manger 
ceux qu'ils ont conviez , fans fe f ouvenir 
que danslespaïschands & humides, où 
l'air cft épais & groŒer; comme eft ce--
lui-là, on ne peut-être trop fur fes gar-
des du côté de l'intcmpercnce. La raifon 
en eft évidence. L'air épais & groffier,. 
ne contribuë en aucune façon à la di-
geftion des alimens; il fcmblc au contrai-
re qu'il nourrifiè, & qu'il engraiffe:. . 
quand donc un corps fe trouve furchar-
gé d'alimens, pleins d'excellcns fucs & 
très-nourrHlàns,accompagnczdevinsde 
toutes les façons, & de toutes fortcs·d.e 
liqueurs, fans être aidé d'aucun cxercic.e,. 
que de celui du jeu, qui ne f~t qu' échauf-
fer le fang, & mettre la bile, & les au- · 
tres humeurs dans un mouvement vio-
lent & déreglé, que peut·on cfperer 
qu'une corruption de toute la maire du 
fang?· Une coagulation, des obftruc-
-tions & des indigefi:ions fi puiffantcs,que 
toute la Medecine n'y pcutapponer au-
cun remede. 

En-
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1701. Encore fi ces grands repas ne fe fai• 

foient qu'à dîner, la chofe feroit plus 
fupponable, parce qu'on auroit le refte 
du jour pour faire quelque exercice, & 
quelque digeftion. Mais ce font des dî-
ners éternels, & les foûpers qui les fui. 
vent, ne finiffent point. Il faut s'aller 
coucher, l'eftomach plus tendu & plus 
dur qu'un bâlon: la chaleur obli~e de fe 
tcnirdécouverr,ons'endort avec le corn. 
mencement d'une fraîcheur agrerible, 
qui fe change bien·t~t en froid, & on fe 
trouve le matin à demi glacé, l'eftomach 
plein de viandes mal digerées, & des cru-
ditez de ce qu'on a bû. On refifte au 
commencement, mais cela dure peu. Les 
plus robuftes foûtiennent d'avantage, 
& puis ils creyent plus promptement. 
Les plus foiblesfentent plûtôt les fuites 
de leurs défordres, fe corrigent quelque-
fois un peu, traînent plus long-tcms une 
vie languiffante & ennuyeufe, & enfin 
ils prennent tow le même chemin. Je 
n'ai jamais apprehendé beaucoup la 
mort, mais j'ai toûjours eu peur des 

'maladies & des Mcdecins; & quand mon 
. état ne m'auroit ·pas obligé à une vie 
l'eglée, ·ces deux motifs auroient fufii 
pour m'y engager. .· 

A l'égard de nos Religieux,. & da 
w-: 
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autres Miffionnaires qui font à S.Dotnin- 1701; 
gue, je n'ai jamais entendu dire, que les 
excès de bouche les ayent tuez; il y a af· 
fez d'autres caufes de Jeurs maladies, & 
de leurs morts; & quand il n'y auroit que 
l'intemperie du climat, & lesaffiftances 
continuelles qu'ils rendent aux malades, 
cela ne fuffiroit-il pas ? Mais leur petit 
nombre les a prcfque toujours expofez à 
des fatigues au-delfus de leurs for ces. Des 
gens qui îortent d'un Cloître où tous les 
exercices font reglez <l'une maniere pro-
portionnée à leur force, & à la nourritu-
re qu'ils prennent, ne peuvent guéresC~uf!~A"c".., 
fans alterer bien-tôt leur fanté, & même~;'j:'~·.-~.: 
la ruXner entiere~enc, ~aire tout~s lesm~rt ~t;.;!, 
fonébons d'un M1ffionna1re, char~e d'u- Mi ~. \~;) 
ne Paroiffe très-étenduë, & tres-peu-""'r , ~ ' 
plêe, porter les Sacremens dans des en- ~ 
droits éloignez fouvent pendant la nuit, 
être expofé aux chaleurs exceffives, aux 
pluïes, & autres injures de l'air, confef-
fer, prêcher, faire le Catechifmc, vificèr 
les malades; accorder lei, di.fferens; en 
un mot, faire le plus ordinairement feul, 
ce qui donneroit aJTez d'occupation à 
dix Ecclefiaftiques dans une Ville. C't:fr 
là la veritable caufe de la mort de tant 
de Miffionnaires de tous les Ordres éta-
blis dans les Ines. 
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1701. Le fpirituel de la partie Françoife de 

S. Domingue étoit entre les rnains des 
Capucins, & des Religieux de mon Or-
dre. LesCapucins comme les plus anciens 
avaient les meilleures Paroiffes, c'efi:-à-
dire, toutes celles du Cap &: du Port-
Paix jufqu'à la riviere de l'Artibonire. 
Ils avoient encore celles du grand & du 
petit Goave, del'Acul, de Nippes &du 
Rochelais. 

Nous n'avions que les Paroiffesde l'E .. 
fterre, de la petite Riviere, & du CuJ .. 
de-Sac; avec des prétentions fur toutes 
celles qu'on pourroit établir dans tout ce 
~a~tier jufqu'à la riviere de l'Artibo· 
ni te. · 

BtA11.J11 Les Penûons des Curez font payées 
hroiffes 1 p 1 ·rc d . o- J,14, par es eup es, a rai on e trois cent 
['"''n11. écus pour chaque Curé, & qWl.nd il a 

un fecond on lui donnedcux cent écus 
de plus. Le Cafuel efi: auffi plus confi-
derablc qu'anx lfles du Vent. Il feroit 
inutile d'en faire ici le détail, je crei 
l'avoir fait dans un autre endroit. Ce 
quej'ai remarqué fur cet article, eft que 
les Curez n'en ont pas plus de refie au 
bout de l'annéequeceuxdes ltles, dont 
le revenu e1t beauconp moindre; parce 
que to(Jtes les denrées, excepté la vian-
de' font beausoup plus cheres' & que 

pour 
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pour peu qu'ils foient malades, les Chi- 1701; 
rurgiens leur enlevent plus en urie fe· 
maine? qu'ils ne peuvent rccuëillir en 
un mois. . . 

Telaétél'état desParoiffes de S. Do-
mingue jufqu'en 170;. quelesCapucins 
abandonn:rent toutes celles dont ils a-
·voient foin. On n'a jamais fçû bien au 
vrai la raifon qui les y a obligez. Les uns 
difoient qu'ils avoient reprefenté à la 
Cour qu'elles leur étaient à charge, vû 
le grand noi:nbrc de Religieux qui y 
mouraient; mais qu'eft-ce que cela pour 
des Capucins dont on voit par tout des 
quantitez fi confiderablcs? D'autres· di .. 
foiéni: que lesCommandans qui n'étoienc 
ras contens d'eux, s'en étoient plaints. 
& qu'on leur avoit infinué, qu'il étoit 
à propos qu'ils demandaffent à fcs retirer. 
O!ioiqu'il en foit , les Peres Jefuires P1trt4gi 
furent choHïs par la Cour, pour rem· de~ Pa-
plir leurs poftes, 8c elle partagea en- roiffesl , . & 1 . F ·rc 1n1rc t1 tr eux ~ nous towte a partie ranço1 e. Jefui111 
Les J efuites ont eu tous les Qtiartiers C?' les 
qui font depuis Saman a jufqu 'à la rivie-?4 ' 0-

ro de l'Artibonite; & nous tout cequi ms. 
ei~ depuis cette riviere, jufqu'au Cap 
Tiberon. Les Eglifes du ~artier de 
l'Iile à Vache étoient detfervies par des 
Prêtres Seculiers, que la Co1npagnie en· 

tre· 
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r7or • trctenoit. On avoit eu deffein de nous y 

établir, & les chofes étoient affez avan-
cées. On fit enfui te des propofitions aux 
Jefuites, qu'ils nejugerent pas à propos 
d'accepter, de forte qu'il n'y avoit rien 
de conclu quand je fuis parti des Illes, & 
je doute que cette affaire foit encore . , tcrm1nee. 

'YDi4t• Le 3 Fevrier j'accompagnai nôtre Su· 
~=-~:;- pericur general, qui alla faire fa Vilirc 
t11 LID- au Cul-de-fac. On compte environ uei-
14#1, ze liciies de l'Efierre juiques-là. Il s'en 

faLJt bien que lc:s chcsnin foient auffi 
beaux depuis la grande Riviere jufqu'au 
Cul· de-fac, qu'ils le font dans toute la 
plaine de Leoganc. 11 y a des endroits 
fort raboteux & incommodes. On par .. 
loit de les accommoder, afin qu'on pût 
faire rouler les Carofiès dans tous ces 
Q!iartiers-là. La chofe ne me parut pas 
Ji difficile qu'on la faifoit. 

Nous fûmes fort contens de l'Egli(c 
& de fes dépendances, & encore plus du 
Curé, donc toue le mondefe loüoit, & 
nous difoit du bien. C'écoit alors le Pete 
Monori, du Con vent de la ruë S. Honoré 
à Paris. Nous employâmes cinq jours 
en cc voïage. · 

Au retour je terminai l'affaire de ma 
Commiffion. Je me convainquis , par ce 

que 
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que je vis, & entendis, que les fautes 17oi; 
qu'on reprochait au Superieur de la Mif-
fion de S. Dominguc, venaient de fon 
peu d'experience & d'aptitude pour les 
affaires; de forte que je fis agréer au Su· 
perieur general qu'il fe démît entre fes . 
mains de f on emploi; & auffi ·tôt que cela. 
fut fait, je fongeai à la retraite, craignant 
avec raifon que le Superieur general, 
~les autres Religieux, ne m'engageaf-
fent à remplir ce pofte. Je le priai donc 
de me permettre de retourner à la Gua-
deloupe, ainfi que je l'avois promis aa 
Gouverneur de cette I ile, pour taire tra• 
vailler felon les projets qu'on avoit envo· 
yez en Cour. Je m'apperçûs bien-tôt 
qu'il avoit d'autresvûës,& qu'ildifferoit 
de jour à autre,de me.donner une répon· 
fe pofitive, afin de me faire perdre l'oc. 
cafion d'une Barque qui remontait aux 
lfles du Vent; mais je lui témoignai tant 
dcrepugnancederefierà S.Domingue, 
qu'à la fin il confentit à IBOS retour. Le 
départ de la Barque m'empêchadevoir 
les Quartiers du grand &: du pttit Goa• 
ve. 

Il eft bon de remarquer, que bien des 
gens fe trompent en parlant de ces Qgnr-
tiers. Ils les confondent faute de les con-

, noître, comme a fait Dampier, Angloi~ 
qui 

"r "". ·. p ·' 

1 . " 
\ ' 
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r7ot · qui dans fa Carte du Golphe de Mexi· 

Fau11 ~e que, marque le Port-Paix, ou le petit 
~:n~1:r Go~ve, .com.~e fi c'étoi~ la mê~e ~hofe, 
P"fùiqn quo1qu'1l y ait plus de fo1xante lieues de 
du PQrt-diftance d'un de ces lieux à l'autre. S'il 
Paix, .i::J' n'eft pas plus exaél: dans lerefle,que dans 
dGu petit ceci, il court rif que de voir fon Ouvrage oa'111, , • r, mepr11e. 

~~~~~~~*~Je 

C H A P 1 T R E IX. 

Po'i:Jge de r .Auteur de r Efterre à la Caïe 
de S. Louïs. lJu Commerce avec les Ef-
pag110Js. Deflripti1n d'un .Boucan. 

LA Barque dont je me fervis pour re-
monter aux Ifles du Vent, fenom;.. 

moitl'Avanturicre. On dit monteraux 
lfles du Vent, parce que quand on part 
de S. Domingue ou autres lieux qui 
font à l'Oueft pour y aller, il faut aller 
fans ccnè contre les vents alifez , qui 
fou1Bent toûjours de la bande de l'Eft; 
& en terme de marine Ameriquaine, 
cela s'appelle monter: au lieu que quand 
on part des Iacs du Vent, où autres 
lieux qui font à l' Etl:, pour aller aux 
lieux quifont à l'Oueft, on appelle cela 

. · def• 



Françoifls Je I' Amtriftte. 2. r f 
defcendre; parce que comme il ya bien 1701; 
plus de facilité à defcendre qu'à monter, 
il y en a auffi-bien plus a fuivre le cours 
du vent, qu'à faire route contre fa vio• 
lence. 

Cette Barque étoit une excellente voi·· 
liere; elle avoitété conftruiteà la Ver-
mude, où les Ouvriers fe font acquis à 
bon droit la reputation des meilleurs 
confl:ruéèeurs du monde, pour ces fortes 
de Bâtimens. J'en ay donné la defcrip• 
tion dans ma feconde Partie. Elle étoit 
conduiteparun denosFlibuftiers nom-
mé Samfon, habile homme autant qu'on 
Je pouvoit fouhaitcr. Le Sieur des Portes 
Arfon Maloüin, · qui étoit venu à la 
Martinique depuis C!}uelquctems, pour 
établir un Commerce avec lcsEfpagnols, 
dont il fçavoit la langue, étoit dans cet-
te Barque. Il étoit allé pour reclamer 
une autre Barque, que les AngJois nous 
avoieat prife, fous prétexte qu'elle leur 
avoit été enlevée pendant la Guerre pré-
cedente, par des gens qui n'avoient point 
deCommiffion. Ils avoient même pro- . __ 
cedé contre le Maître & les Matelots~' s,,,,,. 

. l . d "J l' . •Il Per-
q~1 a mont01ent, qu~n 1 s avo1f:!1t 1,s,fajii 
pr1fe, & les mcnaço1cnt de les faire de [on · 
pcndreco1!1mecomplicesd,e c~prét~n,d~ i'~izg~ • 
vol. Le Sieur des Portes eto1t arrive a ~~;"'· 

. tCDl$ 

\,; 
', ~ ' 
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J7ot. ten:is pour leur fauver la vie, maisil n'a.;: 

voit pû fauver la Barque, qui fut confif. 
quéc, & fa charge fervit à payer les pro-
cedures. 

Ce font des tours ordinlires des An-
glois de la Jamaïque, qui ne manquent 
guéres d'en faire de fc:mblablesautant de 
fois qu'ils en trouvent l'occafion. Le re-
mede à ce la efr d •en ufer de même à leur 
égard. C'eft l'unique, pour les mettre 
à la raifon. ·· 
- Nous étions chargez d'indigo , de 
quelque argent en faumons & en piaftres, 
d'une partie d'or en poudre, & de plu-
fieurs caiffes deToiles de Bretagne, qu'on · 
nomme Piatilles, de Bas de foye & de 
fil, -de Chapeaux & de Merceries qui 
étoient reftées d'une Carguaifon qu'on 
avoit mife dans la Barque, pour trafi-
quer en palfant chez les Efpagnols. Cela 

• m'engage de dire un mot du Commerce 
qu'on fait avec eux. · 

com- . CeCommerceétoittrès-lucratif avant 
mer", ~ue les François euff'ent trouvé le fecret 
llTJtC IS . 1 A d Afpa- e e garer, en portant une tl'op gran e 
inols. quantité de marchandifes, & les donnant 

àl'envilesuns desautres àvil·J?rix. Les 
. Anglais & les Hollandois on~ eté en cela. 
plusfages que nous; &quoiqu'ils ayent 
pour le moins autant d'avidité que nous, 
. · ils 
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ils ont fçû fe contenir, ne point aller les .1.701; 
uns fur les autres, & entretenir toû jours 
Je Commerce fur le mêmepied .. , ·: · . 
• Iln'eftpermisà.aucune Nation, fous1l1fldé-. 
quelque pretexte que ce puiffe être, d'al-fondu à 
Ier traiter chez les Efpagnols. Ils confif- ;outts . 
quent fans mifericorde tous les Bâti mens r~:n~.,.. 
qu'ils peuvent prendre, f oit qu'ils les · 
trouvent nioüillez fur leurs Côtes , foit 
qu'ils les rencontrent à une certaine diC-
tance., parce qu'ils fuppofentqu'ils n'y -
font que pour faire le Commerc~,- & 
poûr être convaincus de l'avoir fait, il 
fuffit qu'ils trouvent dans leBàtirnent ou 
des màrchandifes.fabriquéeschez eux,ou 
de !'.argent d'Ef pagne. '. --- ~ - . . · · · · .-
. _ Ce fontleursloixaufquels onneman· 
que jamais de trouver bon nombre d'ex-
ceptions. En voici quelques-unes. 

Lorfqu'on veut entrer dans quelqu'un 
de leurs Ports pour y faire le Commer. 
ce, on feint qu'on a befoin d'eau;· de 
bois, de vivres. - On envoye un Plaèetpr/tix.: 
au Gouverneurparun Offi.cier, ·qui ex-te pour· 
pofe les befoins du Bâtiment. D'autrC$~ntrerl 
fois c~efl: un maft qui a craqué, ou une p":::s '' 
voye d"eau confiderable qu'on ne peutdes Ef-
u·?~ver, _ni étànc~er (an~- déch~rger letatn~ls; 
Bat1ment, • & le mettre a la Bande. On 
détermine le._ Gouverneur ·-à -croire ce 

Tom. Y. K - _ -. qu'oI! 
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1701. qu'on veut qu'il croye, par un prefent 

confiderable qu'on lui fait. On-aveugle 
de la même maniere les Officiers dorit on 
a bcfoin , & puis on obtient perm.iffion 
d'entrer. , ·de dÇcharger le Bâtiment, 
pour chercher la voye d'eau,. & remet-
tre le Bâtiment en état de continuer fon 
voïage. Les formalitez font. obfçrvées : 
on enferme foigneufemen~ les marchan· 
difes; on met le Sceau a la porte· du 
Magafin par laquelle o~ les· tait entrer, 
mais on a foin qu'il y en ait une autre 
qui n'eft point fcellée, par laquelle Ion 
les fait fortir de nuit, & l'on remplace 
ce que l'on ôt:epar des.caiffes d' Indigo; 
de Cochenille, de Vanille, par del'ar-
gent en barresoum6nnoyé, du Tabac, 
& autres marchandifes; · & dès que le 
Ncgoceeftachevé, la voïed'eau fe trou· 
ve étanchée, lemaftaffûré, le Bâtiment 
prêt à mettre à la voile. Mais cela ne 
fuffit :pas, il faut trouver un expedienr, 

.. a.fin que ceux qui ont acheté les mar-
~an~chandifes·les pui:ffentvendre. Oncxpofe 
ll1fa1r1 pour cela aa Gouverneur; & à fesOffi-
k Com- • · d · "''"' c1ers qu'on manque 'ar.gent pour ache-

• .ter les vivres dont on à befoin, ~ pour 
.. payer ce qu'on a pris.pour accommoder 

le Bâtiment' & on ie fupplie de per-
zmttœ qu'on puüfevcndœdcsmarchan-

. - ... difes 
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difesau prpratade ce qu'on doit acheter ·17Qf, 
ou payer. Le Gouv~rncur ~& fon:Coil- ...... : 
feil Jl conf entent apres les gnmaces q u',ils : · ... . 
jugent à p~opos de . fnire' & . i>n vend : . . . . 
quelques ca.iffes de marchand1fe~, afin · '·· : 
que le gros de la Cargaifon que ce, 
Mefficurs, ou lears Agens opt acheté, 

,, puiife être vendu . publiquement. fans 
~ · qu'ons'en puifi"e plaindre; parcequ'oq 
~. tuppofera. ~oûjours que c'eft ce qu'on a 
~ permis ·aux Marcha.nets Efpagnols d'a• 

cheterdes Etrangers. Ainli fedébitoient 
.en ce tems-là les plus· gro1fes ~argai-: 
fons. · .. · ... ·. · · 

A l'égard de celles qui font moindres; · 
& dont les Barques Angloifes, Hollan• 
doifes·, Françoifes & Danoifes font or'!" 
dinairement chargées, .on les porte dans 
les Efterres, c'eft-à-dire,aux lieux d'em· 
barquemensou embarquaderes, .quifont 
éloignez des Villes, ou aux embouchu• 
res des rivieres. On avertit les Habi• 
tans des environs par· un ~oup de .Ca• 
non, & ceux qui ont envie de trafiquet 
viennent dans leurs canots pour, .fair:~ 
leur emplette. C'eftparticulicrement la. 
nuit qu'on fait ce comme._r~e. M_a~s ~ 
faut être fur .fes gardes, tou JO Urs arme, 
& ne laiffer j:.mais entrer dans le Bât~:. 
ment p~usdemonde; qu'on nef~·trouve 

1' ~ ~n 
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·1701.- en état d'en chaflèr,s'illeurprenoiten--

Traiur ·vie·defair~ quej~ue ~fulte.: On_app~U1e ;, la Pi- .cette .man1ere uc tranquer., · traiter a a. 
que, ce ;Pique. On ne parle jainais de crédit dans 
i"'''efl . .ceNegoce; îl nefefait qu'argent com-

ptant, ou marchandifes prefentes. 
· L'on fait ordinairement un retran-
~hemcnt élevant la chambre, . où fous le 
gaillard de la Barque :o,u autre B~timent, 
avec une table, fur laquelle on etalle les 
échantillons ·des marchandifes à mefure 
qu'on les montre.Le Marchand ou quel-
que Commis, _&.autres gens armez font 
en dedans du retranchement avec de me-
nuës armes. On en ·met encore quelqucs-
uns au deifus de la chambre, ou fur le 
gaillard : le refte de l'Equi page bien ar-
mé eft fur \e pont avec le Capitaine ou 
un Commis, pour faire les honneurs, 
recev.oir les perfonnes qui viennent, les 
faire boire, les reconduire avec civilité, 
& quand ce. font des gens de quelque 
diflinél:ion., . ou qui font de groff es am-
ple~tes, · les faluer en for.tant de quel-
9ue$ coups de Canon.· Ils fe piquenc 
beaucoup de ces fo·rres d'honneurs, & 
pn eft fûr de n'y rien perdre.· 
. · .· Mais avec tout cela, il faut être fur 
fes gardes,: & toûjoursleJ>h.isfort: car 
~~~ trouvc:nt !'~~Gonde s'emp~rerdu 

.· .. · · · : , Bâti· 
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:Bâtiment, il eft rarequ'ilsyinanquent. 17or~ 
-Ils le pillent , & le coulent à fond avec Dang1r. 
!'Equipage, afin qu'il ne fe troave plus qu'on 
perfonnc qui fe puiffe plaindre de lèur ~o;'n~ &li 
perfidie: parce que fi un- pareil cas vc-_ Negort; 
noit à la connoiffance des Officiers de 
leur Prince, ils nemanqueroientpasdc 
les obliger à une entiere reftitution de cc 
qui auroit été pillé' nori p~, comme 
on pourroit fe l'imaginêr, pour le-ren .. 
dre :tux Proprietaires, mais pour fe l'ap· 
proprier ·comme des effets confifquez. 

Ce que je rapporte iei n'eft pas une 
hifroire faite à. plaifir. C'efl une prati-
que conftante fur la Côte de la Nouvelle 
Efpagne, de Carac & ·de Cartagene~ 
dont bien des François,. Anglois, & 
Hollandois, ont fait la trifte expcriea .. . . ce. 

.. • 

Il y· a' encore une chofe à: obferver-L1s Ef. 
quand les Efpagnols font à traiter dans/agnols. 
un Bâtiment,. c'eft de prendre garde à{O:,.:,'!a~
leurs mains plûtôt qu'à leurs pieds. llsm1nt 
font tous, ou prefque tous fujetsà cau-addon• 
tion, habiles a prendre autant ·qu'on lenl e:i:. -~" 

A & d "l l' ""'' .. peut etre, quan 1 s -trouvent occa- · 
!ion de s'accommoder d'une chofe fans 
qu'ellccoûterieo, iln'yapointd'cxem- · 
pie qu'ils l'ayent laiflë échaper. Il faut 
donc avoir toûjours les yeux ouverts fur· 

- K3 · eux, 
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17or. eux, & dèsqu'ons'.enapperçoit, il faut 
Co#t- les en avertir d'une maniçr:e honnête , . 

mtnt on & comme fi on croyoit que ce fût une 
"irl~s méprife. Carils s'offea.ceroient, fionle· 
A. irrrr. Jaifoitautremcnt, on perdroitl'occafion. 

de la traite; &: même on s'expoferoit il 
des fqites fâcheufes. Ils ne fe fâchent 
point de ces fortes d'avis: ils font fem-
blant que ç.'à été l'effet de quelque dif-
traB:ion, ou d'avoir voulu fe divertir de 
l'embarras où feroit le Commis quand 
il s'apercevrait de la perte qu'il auroit 
faite. C'eft ainfi qu'on fait femblant de fe 
tromper .de part & d'autre. Le plus'fage 
cft celui qui ne laiffe pas emporter fa 
marchandife, ·fans qu'elle foie payée. Je 
raporte ceci fur le tcmoignage de bien 
des gen~. Cependant je n'a~ garde d'en 
faire.1:1~ cr~~e à. toute 1~ N at_ion. Il ·r. 
auro1t de l'1nJtlft1cc, & Je n'aime pas a en faire à perfonne. . 

·· . · La meilleure marchandife qu'on puif. 
fe porter aux endroits qui ont Commer-
ce avec les mines, cfl: le vif argent. Les 

·Rois d'Èfpagne fe font refervez cette 
traite, qui leur tend un profit très-con· 
.fiderable. Lorfqu'on trouve à la traiter, 

. d le prix ne fe difpute point, on donne· 
Prn: " 'd 'd -:;if ar- po1 s pour pot s, argent P<?Ur mercu~e. 
:e11t, . Ce profit, comme on voit, eft tres-

grand, 
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grand ' car il faut feizc pieces de huit 1701• 
pour faire le poids d!une livre; & le mer .. 
cure ne vaut que quatre francs ou cent 
fols la livre. · . 

Ceux qui ve~lent augmenter leur pro-~rofiil 
r:. r_ C'. "d .d ,ur " nt'· ie 1ont payer po1 s pour po1 s en efl"''· 
peutesmonnoyes, commefont les real- · 
les, & les demi realles ; parce que les 
recevant au poids, & trouvant l'occa-
fion de les donne~n compte, il y a fou-
vent deux,.&même trois écus deprofit 
par livre. · 

Il faut pourtant bien fe garder de 
faire pàroître aucuneaffeéèation, ni fur 
cet article, ni fur d'autres chofes; & 

\ I ,. 

quand on a une partie à faire, il vautMaxi- \ 
mieux lâcher la main fur certaines mar- mes à ; 
chandifes, .& même lesdonnerà perte,dobfer:~r 

d fc • "d &d' ,. 1111S # que e e tenir trop roi e, egouter com-
les acheteurs, qui font fort bizarres, & muer. 
fort capricieux. · . 

Lorsdonc qu'on efl: obligé de perdre 
fur quelque marchandife, on peut le leur 
faire fentir d'une maniere fine & déli-
cate, parce que comme ils fe piquent 
de politeffe, & de generofité, on eil fûr 
de reparer bien-tôt fa perte; & dès 
qu'on leur a une fois rempli la tête de 
fumée, il eft aifé de les faire venir à un 
point où le Marchand trouve toûjours 

K 4 au· 
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1701. au ;. delà ·de fon. compte.' . . . . 

· · C'cft cc que les Anglois & les Hol-
landois fçavent faire à· merveille. · Ils 
voyent par exemple qu'un Efpagnol,qui 
vient acheter une piece de platille, pour 
faire deux chemifes, s'eft fixé à n'en 

· donner qu'un prix, qui va à leur perte; 
ils ne Jailfentpas de ta lui donner; mais 
en tnême-tems, ils lui font voir des den-
telles, dont ils lui fotft venir envie , en 
lui difant; que tous les Grands d'Ef-

~ p·~gn~ en po_rtent de cette façon , & les 
lui venqcnt dix fois plus qu'elles ne va- · 
lent. · C'efr ainfi qu'il faut traiter avec 
eux., fans que Jes mauvais habits qu'ils 
portent, fouvent par affi:étation , pour 
n'être pas connus, f affent . rien diminuer 
des honneurs dont ils aiment à· être fur-
chargez. ·. · 

- '1Ja1 & Les Chapeaux qu'on leur porte doi-
cha- vent être gris pour la pl ûpart, de Lou-
p~~x tre,- deCaftor, oudequelqu'autrepoil 
pro,.res . h J 1 r. } C". r. . 
aux Ef-approc ant. ' raut que a rorme 101t 
p11g11ols. plate, les bords Jarg~, & fur toute cho-

tè; que la coëffe f oit de Satin de cou-
. Jeur. Qu'i]sfoientvieuxounon, pour-

vû qu'ils loient bien accommodez, & 
bien luftrez, on les vend avec avantage. 
On les vendoit autrefois quarante & 
cinquante piaftres la piece. Celaeft bien 

· · dimi: 
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diminué depuis que les François en ont 17o-1; 

· porté un trop grand nombre. On ne 
laiJre pas cependant d'y faire un très~ 
grand profit. ·· . · 

A l'égard des Bas de foye (car il n'en. 
faut pas d'autres ) il fuffit qu'ils (oient 
clairs, bons ou mauvais, n'importe, les 
Efpagnols en. portent. ordinairement 
deux paires, une. de couleur. par-def· 
fous, & une noire deJrus. · ; 

· Les Gouverneurs,. & autres Officiers 
Efpagnols, font commerce de toutes 
for tes de marchandifes, & de leur mieux.. .r~ 
Ils exécutent exaétement les Ordres de /P 
leur Prince,- qui le défend à fes Sujet9, .. 
mais pour eux ils fe difpenfcnt de cette ~ ·· 
loi incommode •. C~eft par-là qu'ils amaC. : 1 · · 

~ fcnt les richefres prodigieufesqu'ilsem.. ~ 
portent en .s'en retournant en Europe. 

Il y avait dans le tems que j'étais à 
Saint Domingue un Gouvemeur à Car.-
tagene; qui était le premier homme..Pu 
mond:pour ~ela.Ils'appelloit Pimien~o. Pimi111=-
Il avo1t ferv1 fous l'Eleéèeur de Bavie-10 Gou-. l . . r • • . G verne11r res, qui u1 avo1t 1a1t avoir ce ou ver-,, car· 
nement,. & qui lui a voit recommandé 1ag1ru. 
d'ama{fer promptelllent quatre ou.cinq 
cent; mille écus, & de revenir en Ebro.-
pe. · P9ur ne pas manquei:· au pre12l:oicr 
point.) il faifoitun ce>m_merce wii.vcrf el, - -- - . - ·-. - K . & r 
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1101. & il· 1e faifoit de telle forte, qu'il ne 

vouloit point d'affocié. Et pour le fe· 
cond, il écrivit en Efpagne par le mê· 
me Vaiffeau qui l'avoit porté à Carta-
gerie, pour demander fon congé, fça-
chant fort bien qu'avant qu'il arrivât, 
il aurait tout le tems. neceffaire pour 
amaffer plus d'un million de piaftres. 11 
ne fe trompa pas. Le congé fut fi long-
tems à venir, qu~il mourut avant d'être 
tn état d'en profiter, après avoir amaf-
fé non pas quatre ou cinq cent mille 
piaftres, mais quatre ou cinq millions 
d'écus. Le bruitfe répandit aux Ifles du 
Vent qu'il étoir mort plûtôt qu'il ne 
vouloir, ·mais qu'on l'y avoir déter-
miné par une potion cordiale, dont il 
-cft rare qu'on prenne plus d'une fois en 
fuv~. · · · 

, · NouspartîmesdelaRadedel'Efterre fe1f.'I{! ·le :V cndredy 18. Février fur les cinq 
Jerr1. ht11res du foir. Nôtre Barque a voit deux 

· pieces de Canon, mais nous n'avions 
· qu'un fcul boulet, dont.nous ne pou-
vions pas nous défaire, parce. qu'il fer· 
voit à broyer la moutarde,· qui accom-
pagnoit nôtre Cochon boucané. Car 
· qu~ique nous fuffions en Carême, & 
·au milieu de la mer, nous ne p.,ouvions 
·faire inaigrequcle Vendredy, quenou> 

paillons 
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paŒons avec du bifcuit, des patates, & 1701; 
âu vin, Du refi:c nous avions d'affez 
bonnes provifions, & fur tout des fl,fiJs, 
de la poudre & du plomb au fervice de 
nos amis. Nou~étionsdix-fept ho~mes 
avec un Moufle, & mon Negre, qui 
avoit quinze à feize ans. . 

· Nous êumes dès le lendemain des Les Cai- · -
vents contraires & fort violens: de forte i'::/1es 
que nous ne pûmes gagner les Caiïmites .1;.is. 
que le z.r. fur le foir.Ce font plufieurs 
petites Ifles baffés & défertes, que je ne 
pus pas bien voir , parce que nous les 

. palfâmes pendant la nuit. La mer étoit (r. 
fort grotfe , & le devint à un tel point, . 
q. ue les lames fc donnoint la liberté de ~·. ·.'; 
s'exercer à qui faoteroit le mieux, & à \ , 
qui pafferoit de l 'arriere à l'avant. de nô- \~ 
tre Barque. Une d'elles fut aO.ez mal ·. 
adroit~, .pour emporter chemin faifant Ils p1r-
nôtre cuifine. Accident funefi:e pour des ~::eu;.. 
gens qui avoient gr•nd appetit. CettCfineplll' 
difgrace & la continuiltiou du mauvais un coup 
tems nous oblig«;a de moüille1· fous leà17111r. 
Cap de Donna Maria, qui eft le plus à 
J'Ouefi: de toute l'lfle • 

. Nous y fûmes encore invitez par un 
petit pavillon, . que des Ch_afieurs qui 
étoient ~n ce Quartier-là.mirent au bout 
d'uQ.e perche, pour ~ous app~ller. Çe· 

. . K 6· ·pen· 
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liO~. J!endant.commeil étoit bon de prendre 

fes fûretez, de crainte quecenefufi'ent 
· d'honnêtes gens, tentez d,.enlever nôtre 

Barque, pour s"en aller Forbans, on 
prit les armes, on chargea nos Canons 
de mitrailles, & de balles de moufquct, 
& je m'offris d'aller avec deux hommes 
dans le canot, pour reconnoître le ter• 
rain , & voir s'il n'y avoit rien à crain-· 
dre. Je m'acquittai de ma commiffion, 
&après avoir tout examiné, je retour-
nai à la Barque avec deux Chaffeurs, qui 
nous firent un prefcnrdeCochon frais, 
&· de boucané. On les regala de vin & 
d'eau· de-vie, & on convint-avec eux du 
prix de dix-huit cent livres de Cochon 
en aiguillettes, & en pieces, & de trois 
cent livres demantegue, c'eft-à-dire, de 
graiffe de Cochon ou faindoux. 

'Mante- · Les Efpagnols s'en fervent dans l' A· 
P'··~'mcrique, ~mêmeen quelque Provin-
:;'fa~ •ées d'Efpagneaulieude heure, & cela 
"fage. en vertll' de la Bulle de la Croifade, qui 

leur donne encore d'autres graflds privi· 
Jeges, & entr'autres de· manger le Sa-
medy toutes les extrêmitez des bêtes, 
comme-font les pieds; la tête, le col, & 
les entrailles.· Mais on ctl>upe ces. ext·rê· 
mitez fi avant, que le corps· eftréduit à 
très-peu~- chofe. Cette mantegue eft 
· · : · · blan-
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blanche comme' la neige, & excellente· r1~!.l 
dequelquemanierequ'on la veiiille è~· 
ployer. · · . · ·. . · : . · · · · ' · ~ ·· · : ' 
· Nous devions payer ces proviûons en· 
poudre, plomb, toiles&merceries; & 
comme leur Boucan étoit environ à deux 
lieües de la mer, ils nous demanderent 
quelq~es-un~dennshommes?' pourleu.r 
aider a a.lier chercher ces viandes.· On 
leur en donna lix, & je pris la cominif- · 
fion d'aller choifir la viande. Je menai 
mon N egre avec moi, pour porter mon · 
hamac, 8c nous partîmes fur le champ. . 

C'étoit quelque chofe de plaifant de H4~ill~ /( 
voir l'habillement de ces deux Cha1feurs. m1n1 · f · · 
Ils n'avoientqu'uncalçon, & unechc-~h. ' 
mife, le calçon étoit étroit, & la che-fi"~~ 
mife n'entroitpasdedans; elle étoit par• · -
deff us comme les roupilles de nos roul-

· liers , 8c un peu moins large. Ces deux 
• pieces étoient fi noires, & û imbibées de 

fang & · qe graifiè, qu'elles fembloient 
être de toîle gaudronnée. Une ceinture 
de peau de Bœuf avec le poil, ferroit 
la chemife, & foûtenoit d'un côté une 
guaîne , qui renfermoit trois ou quatre 
grands coûteaux, comme. des bayon• 
nettes, & de l'autre, un gatgoüffier à 
l'ordinaire. lis avoient fur la têre un. 
~ul de chapeau, . dont il; refl:oiteoviron· 

K 7 quatre 
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J~O~·. qua,trc·doigts. de ~ord COUJ?~ en pointe 
~-deJ,f us ·cks y~µx.Leurs fouhers etoient 
fans couture, & tout d'une piece. On 
les fait de peau de Bœuf ou de Cochon. 
Voici comment. Dès qu'on a ~corché 
un Bœuf, ou un Cochon, on enfonce 
le.pied dans lemorceaudc peau qui lui 
couvroit la jambe. L~ gros orteil ·fe 
place~anslc lieuqu'occupoit le genoüil, 
on ferre le tbout avec un nerf, & l.' on le 
çoupe. On fait monter le refte trois ou 
quatre doigts au-deffus de la cheville du 
pied, & on l'y attache avec un nerf, 
jufqu'à œ qu'il foit fec, & alors il fe 
tient de lui-même. C'etl une chauffure 
très-comrµpdé, . bien-tôt faiz:e, à bon 

. march~,,qui ne bleffe jamais' & qui cm~ 
pêche qu'on ne fente les pierres & les 
épines, fur lef quelles on marche. · . . 
· Nous arri vâmés a{fez tard à leur Bou ... ean, où nous ~uvâmc:s leurs trois au·. 
~re~ camara.des.: Leurp pavillon~ ~oient 
•~s ùne aff'~z .bonne ·cafe co.ûverte de 
t*=hes , & .la. petite cafe · à boucaner 
étoit tout auprès. Ils ayoient beaucQup 
de viandes feches, d'autres qui bouca-
n~ient, & d~u~ou,troisCochons qu'ils 
~~noient qe tuer. Nous foûpâmesfort 
j?yeufement, & avec appetit. · J'avoi' 
fait appo_rter du via, & 4<: l'eau-de-vie, 

· ~ais 
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mais mon Negre .avoit oublié le pain. ·17911 
Je m'en mis peu en peine .. Je mangeai -
comme eux des bananes rôties 8c boüil· 
lies avec la viande~ &: enfui te le gras Sc 
le maigre du Cochon en guife de pain&: 
de chair, accompagnbdc la pime111tade. 
Soit que l'air,lechemin,oulanouvea~ 
té m'euffent donné plus c.l'appetit qu'à 
l'ordinaire, foit que la viande fût plus 
tendre, & plus appetiilànte, je croi que 
j'en mangeai près de quatre livres. Nous 
dormîmes à. merveille. La faim plûtôt · 
que le point"du jour nous reveilla. J'a• · 

• 

{ 
( 

vois de la peine à concevoir· qu'ayant 
tant mange peu d'heures aupara'Qllt, 
mon eftomach eût déja fait la digeftion. 
Mes fix hommes & mon N egre fe trou• 
verent dans le même bcf oin que moi, 
& les Chaffeurs me dirent qu'il ne ntl-
loit pas que cela nous étonnât, qu'ils · · 
avoient autant d'appetit que nous' & aualit~ 
que cela leur étoit ordinaire, parce que d~ :. 
la viande de Cochon mangée de cette~: ci~ 
façon fe digere plus facilement. On peut chon- • 
croire que nous ne fouffi:îmes pas long- mar~~~ 
tems cette incommodité. Nous déjeunâ-
mes bien. Mes fix hommes avec uois 
Chaffeurs fe chargerent ~ · &: partirent 
dans l'intention de revenir vers le midi., 
afin de pouvoixfaireunauucvoïage. J«: 

· reftai 



z3z Nott'f)tt#IN /T•yi'lgts AllN ./jhJ 
1701. reflai aveé les deux autres, & mon Ne,. 

gre au Boucan , · oà je ne demeurai pas 
oifif: car comme nous étions dans un 
lieu· qui p9uvoit paff'er pour. une forêt 
d'abricotiers, f en ~Hai amalfer & cuëillir 
autant qye nos iix honune~· en purent 
porter , ce qui . fit que je co11ch ai encore 
au Boucan, parce qu'au lieu d'envoyer 
de la . viande' & de la maptegue à la 
Barque, je. ne chargeai nos. gens que 
d'abricots & de bananes. Ils revinrent Je 

• · lendemain matin au nombre de huit ou 
neuf, les uns f e chargerent de fruits,_&: 
les autres. de ·viande & de cpantegue;.. 
nous retournâmes à la- Barque fur les 
~rois heures après midi, nous payâmes 
nos Marchands, & après les ay_oir fait 
bien boire, nous mîmes à la. voile. 

"<:ap Ti- ~Le lendemain fur le foir nous dou~ 
~1'911. blâmes le Ca~ Tiberon, & nous le ra· 

.Gmes de 1i pces, ·qu'on pouvoit cracher 
à terre. Cettè pointe eft pref que ronde, 
fort élevée .& coupée prefqu'à.. pic; la 

. mer par confequent y eft profonde; & 
comme le rocher eft noir, la mer paroît 
de la même couleur. . 
-. •Les vents qui éroient Nord~Efr &: 
-f~rt frais nous contrarierent tellement·, 
.que nous fûmes obligez de porter au lar• 
-ge,~ lieu de ranger l~ C~t<; comme ~ous 
. -. . · · avions 
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avions delfein; Noùsnoùsy ralliâmes en-' 17ot; 
fin le 8.· Mars, & nous recoiutqntes 
l'Ifle à Vache. Nous la dépaff"âmes pe~ 
dant la riuit ~ · & le 9 fur fes ht1it hetirc'j 
du matin nous i:noüillâmesà laCaye ou 
Ifle de Saint Loüis, qui eft felon mon 
eftime à fix lieües environ au vent de 
l'Ifie à Vache. · ·: · · . 

Cette lfle étoit fameufe autrefois & Ifl1 .l 
fort freqùentée des Flibufüers de toutes Vach• 
ftirtès de Nations,· qui en faif oient le 
lieu de leur rendez-vous, & y venQient 
fouvent partager le butin qu'ils avoïent 
fait fut les Ef pagnols qui ont été de 
tout temps les objets de leurs c~urfes. 
~.elqu~s ge~s en très-petits n_om~re s'y 
cto1ent etabhs. On les en a fatt dcloger. 
& paff'er à la grande Terre, c'eft-à-dire, 
à Saint Dominguc; de forte qu'elle ef.l: à 
prefent deferte: il n'y a plus que des bê-
tes à corne & des Cochons qu'on y a mis 
pour multiplier pour le fervice de la 
Compagnie, à qui le Roi a concedé les 
terres qui font ·depuis le Cap Tiberon 
jufquesauCap Mongon, ce qui fait un~ 
étenduë d'environ cinquante licües. ·. 

Il femble que le but de cette Campa.;; 
gnie n'a pas tant été de peupler, & faire 
habiter cette· partie de l'Ifle de Saint 
Domi~gue .> que d~av~ir ün entrepôt 

com~ 

1 
1 
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J1or. com~ode: ~ fût ppur le~ Vaiifeaux & 

poµr lFS llaf<p~~ qu.'ell~ envoïeen traite 
a,ux.Côtes d~ .1~ .T~rre-Ferme.. Les An.. ~· 
glois de la J~~aïque , le.~ Hollandois de 1 
Coroff'ol, & l~_paµqis.de S. Tho.mas ti. . 
r~nt .leurs plus grands pro lits de ce Com· 
merce, qu'ils feront deformais obligez de 
partager avec nous, fi nous fçavons nous 
fe~irde nosavantages., & nepaslaiffer 

. perir cetétabli~ement, çomme quantité 
d'autres que .nous av~ons dans les autros 
parties du Monde. Il fautefpercrque les 
Direéteurs de cètte Compagnie, qui font 
les premiersCommis de M. dePontchar· 
train, feront plusfages & plus bel!reux · 
que les autres Entrepreneurs, . dont la 
plûpart fe font ruïnez daas les. établiffe. 
mens qu'ils av oient commcnc~z. : . 

~~i;tt&ii@i~M~M~~ 

CH A P 1 T RE X.· .. " .. 

Deflription de la Caye de Saint Loiiis, & 
du fond de l' ljle à /Tache. . . , 

c~~~ s.L· A Caye Saint Loüis, qu'il falloit 
!-~1111• appeller lfle fous peine d'amende, 

cft un petit terrain de quatre à cinq cent 
·pas de long fur c~nt foixantcpàsde lar .. 
ge, qui n'a juftemel)t que :la hauteur 
. · . · · ncceC. 
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nccetraire pour n'être pas couvert d'eau. r.'JO!'t 
quand la ~erefthaute. 'Iloµt ce terrain 
ne paroît etre autre chofe qu"uil amas dei 
roches à Chaux.,: à pèu près. de même 

,, efpece que celle que l'on trouve :à .la 
grande "(erre de la Guadeloupe. EUec~ 

. fi tuée au fond d'une grande Baye, dont 
l'ouverture eft couv~rte par trois ou qua• 
tre I:llets affez grands , mais qu'on n'a 
pas choifis pour y bâtir le Fort, parce 
qu'ilsfont environnez. de hauts fonds, 8t 
par confequent peu propres au moüilla .. 
ge des V aiffeaux, au lieu que la mer fe 
trouve très-profonde aux environs dela 
Caye , particulierement du côté de_ la 
grande Terre, c'eft-à-dirc, dcl'Ifledc , 
Saint Domingue, dont elle n' eft feparéc 
que par · un canal de .fept à huit cen~ 
pas de large. Le fond eft de bonne tenuë, 
net & tout-à-fait propre pour l'encrage. 
L'on peut moüiller les Barques les Bri .. 
gantins & autres petits Bâtimens affez · 
près de la Caye pour y entrer avec ~., .. 
planche~ Nousétionsmoüillez decefte 
maniere:nôtre Canot touch.oit d'un bout 
à la Barque, & de l'autre à terre .. 
· Le Chevalier Reinau, qui y avait P~6jd 
pafië l'année precedente, y a voit tracé ~un . 
un Fort dont je vis le Plan, l'élevation,.,;~{,'; 
le devis & les piquets. Je cr.oi que la dé- -

penfc 
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ff01. penfe devoit mon_ter à ht.iit ou neuf cent 

mille livres;, ce qui me fit dire que ce 
Fort avait la mine de refter en· papier,: 
quoiqu'il y eûtdéj;tdeux Ingènieu-rsfur 
les lieux avecdes appointemens conûde-
tables,. & que M. de Paty fe fû.~ engagé 
de fournir toute la chaux,. la pierre, & 
les autres materiaux neceffaires pour la. 
conftruél:ion. 11 attend oit de France des. 
Ma'ions & des Tailleurs de pierre, & il 
avoitdéjabon nombre d'Ouvriers.&: de. 
N egres qui a-availloient àpreparer tou .. 
tesceschofes, &, fijene metrompe,à. 
faire de Ja brique. · · · - · ·. 

"Péfaut- · ·Je pris la liberté defàireremarquer à. 
th ~· ces Meffieurs .. que la· hauteur de leurs. 
proi11. Remparts dans un lieu· fiétroit, leur 

ôteroit tout l'air~ &que leur Fort de-
viendroit une fournaifc où il' ne feroit 
pas poŒblededemeurer, &où les ma-
ladies ·étant une fois entréçs, l'air s'y 

·corrompenoit de telle maniere, que ce 
ferait plûtôt unCimetierequ'uncForte· 
rcff'e, & qu'on pouvoit juger de ce qui 
arriveroit alçrs par ce qu'on y voyait 
tous les jours, la mort ayant déja empor· 

· té une très-grande <JUantité de gens, & · 
ceux qui reftoient etant comme des dé· 
terrez. · , · · . : 

· · Je le~ lis enc'?re ~.e~arquer ·que .le 
· · terrain. 

• 

• 1 
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terrain d~ cett~ Care étoir tout ~hance~ .t7.01l 
Jane, qu'il tremblo1t :d'un bout a l'autre 
dès qu'on y tirai~ le. Canon·,. qtie ce fe,;, 
roit encore bien pislorfqae Je· Carton fe• 
roit élevé fur des Remparts, fuppofé mê· 
mequ'onlespûtbâtirdelà hauteur pro• 
pof ée ~vant 9ue le fond Fur lcq~el ~n pre- . 
tendo1t les clever, prit conge d'eux ea 
-s'enfonçant , · ou en .fe renverfant dans la ... " ... 
:mer. Ca1·depenferàpiloter toutautotir ·. : .. 
-pour l'affermir, ou l'augmenter, il me · · ·-' 
paroilfoit que le fuècès auroit été for~ 
douteu,_, & la dépenfe exorbitante. . · 

Il y avoit encore un autre inconve• 
nient, c'étoit de .pouvoir avoir des cî-
ternes pour conferver l'eau de.lapluïè.; 
car il n'y a pas une feule gou~c d'eau 
fur cette Caye. · Il a beau y pleu-
voir, l'eau fe perd auffi-tôt, &: paffe 
comme. fi elle tomboit dans un crible • 
Onétoit obligé d'en aller chercher tous 
les jours à la grande Terre à Une petite ri• 
viere éloignée de prèsd'unedemielieüe 
de la Caye; & il y avait pour cet effet 
une Chaloupe & trois ou quatre hom• .... 
mes qui n'avoient p'oint d'autre emploi. · 

]'av.ois remarqué en palfant à Saint 
C~riftophle que les Anglais ne pou• 
voient conferver d'eau dans leur Fort de 
la Souphriere' parce que le bruit du Ca~ 

non 
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r;GJ. noQ ébranlant le terrain f9r lequel il en 

bâti,- les cîternes fe fendoient auffi-tôt, 
& devenoient . inutiles; d~ fortè qu'ils 
étpient obligez de fefervir deB3rriq~es 

· p.our conferver leur eau, en attendant 
qu'ils fi{fent doubler Jeurs cîternes avec 
4uplomb, èequieftd'unedépenfecon- 1 

· Slderable & d'un entretien continuel. ~ 
)!•' n/ ; ,Les Jogemens que nous trouvâmes ·! 
c14 f~ fur. ·la ·Caye Saint Loüis , écoient de 
Ç•'Je. fourches en terre, couverts de taches, 

palHfadez de Palmiftes refendus. Il n'y 
ayoit que la maifon du Direél:c~r, celle 
du Gouverneur &; un Magafiu qui fuf-
fent palitlàdez de planches & couverts 
d'efièntes. · Ce Magafin & la Maifon du 1 

Direll:eur faifoient un côté d'une pt:tite . 
place oblongije, dont le refte étoit for· 
mé par les logemens des Commis & au-
tres Officiers ae la Compagnie. La Cha· 
pelle, laMaifonduGouverneur &quel· 
ques autres bâtimens étoient répandus 
fans ordre fur la Cayc, avccdesCazer· 
~es qui avoient fervi à la Garn if on. 

'Ni m!Jr1 . Jamais je n'avais vû un fi grand nom· 
pr:di· br,F de Commis & d'Officiers pour un fi 
iieux Je petit lieu & un fi petit Commerce. Je 
CQm- · doute qu'il y en ait autant à Batavia. Ils 
~is. · d · fid avo1ent tous. es appo1ntemens con c· 

rablei St bo\lchc en cour à la table du Di· 
- - - re.éteur , 

j 
·1 
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reéècur, · qui · êtoi~ bien ferv~ & · :fort 11oti 
abondamment.··: Ç>tl'entrct~rioit pour ce~ 
1a· des' Chatfc:Urs·àvec ùne grilndemeutë 
de Ch:iens .. Ii y~v<lit·auffidè~P~~heûn~· 
& on élev6itqdàntité-de'VolaiUes &·dé · 
Moutons daiJ~ i•Hâbitation · particulierc 
dela:Conipagnie.' ·· ;.·.- .. ,.:.·: __ ;: 
: l:' n · 1':f alo ~~n.~mmé M. d~ ~~i~o~tt; :,;,::,t. 
eto1t ;D1reéteur de· la Compagnie; e .é'-. Direç- ' 
toit un· ho mine. furt · civil:; & ·fOtt 'h,on~ 11ur:~ · 
nêt~, · parfaitement ~ü'fait 'd~ Commer" 
ce. : Il mè 'fit 'donner ün •Iogëment, ·Sè 
m'obligea dé prendre· fa table pendant 
tout Je rems que je derrieurerois à la 
Caye. Il étoit furt broüillé avec le_Gou- " 
verneur ·nommé 1M. de Bouloc _Gentil-:f;!~10, 
homme des environs de Touloufe,' qui, Gou7.11r, 
:ivoit été Lieutenant Colonel en France. neur~ 
C'étoitùn homme fort poli, qui avoit 
bèaucoUp de ferviéé ! il avoi~ beaucoup 
de leèl:ure, il avoi~ vû· le monde' il par-
loit jùfie; · ;& ·étoic fore obligeant.· Mais 
il ne .s-'étbit pas' èncore corrigé du vice 
o~di!la.ire de ron: ri!s' .' il' étoit 'prom~t 
& vif~ quelquefQts jufqu'a l'cxces'. C'c-
toi t ce qui faifoit naître tous les jours de$ 
difficultez entre lui & le Direéteur. · · 
· La Compagnie avoit entretenu gne 
Compagnie d' Infanteriè pour feririr de 
Garnifon. Elle étoit fous lès. ordres du 

Gou-

• 
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~e; No11'lJ~t1NJrPDJ4ge1 tfNN Jfles 
'To~~ G.auv:crneur ;, qu~ ,~tQit par c~t.eaqroit 

eµ é~at ,de fe. faire 9~ïr .. '~c Direéèeur 
v~n9ii de;; caffer .ce~~~. Co~~gnie, afin 
.que l~qouv;erneur p.'~ût plus à qui com .. 
mander , & . que-cela, le rendît plus ac-
commodant .. ]t? -me ~rouvai atfez emba .. 
rafi"é entre ces deux M!fficurs : car 

. . . · qµand le Dire~eur me -voyoit avec le 
Gquverneur, ou que je m~ngeois avec 

_ lui, il m'en faifoit .âe pet,iç,. r,eproches; 
& le Gouverneur fe . plaig~oit. de (on 
côté, que je témoignais plus d'inclina-
tion pour un Marchand que poul" lui. 
Je voulus travailler à leur reconciliation, 
je parlai en particulier à l'un & l'~utre, 
mais je vis bien-tôt qu'il n•yavoit rien 

• 

·à faire. ; Le Dircéteur .obfedé par .fcs 
Commis., qui pour lui faire leur cour 
décri oient fans ceffe le Gouve.rnèur, ne 
vouloit faire aucune .dé~arche, & le 
Gouvernedi' faifoit fonnerbien hautfon ·' 
rang &: fa quali.ré, · & ne .vc:>~l~it. point 
s'appro_cher; de f~rte que je pr~~ le,.p~rti 
de vivre bien avec tous.~~~· d~u.x, ~je 
meco_nfirmai dans. un~ 111axim~ _qui me 
parut toûjours très-vraïe,.que la multitu~ 
dedeschofes ~uit bien plus aux affaires 

. qu'elle ne leur eft avan~ageufe. La,Çom-
pag~ie l'a re~onnu d~puis ; & a réuni ces 
-~~ux Charges dans une m~llle perf.on0e~ . . .. 
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On triè propofadcdemciireràl~Càyc 17ot; .· 

:pour êcre Cur~ .. :. qrin'étoi~-pàs~ontc~t : . , . , 
d'unEcclcfià~1qµçlrlando1s, qui ddfcr-. , · .. -. 
. voit leur Eglife; 8c l_ui-même voïoit avec . : . 
chagrin la défunion de8 Chefs~· & voû- .' 

-'loitfereticer. Mais<?nnevoulqit pas lè · , 
lui perrpettre, avant qu'oneÛ't unaùtre 
Prêtre; & celâ n'étoit pàs trop facile. 
On me .fit àès propofitiorisfé>rt avanta- offr~, · 
geùfes? ~on-feulcme~t pour ~o_i ~· mais 'l.:;:; 
pour notre Ordre, fi nos Supeneurs vou·1· .Autlu~ 

•loient s'engager a remplir lC$ Eglifès~C!1àfon 
. qui feroient necefl"aires pour la Colonie2 Ordre. 
qui s'éfabliffoit dejour en jour:.· Je m'ex-
'cufai d'acc~p~ér-,~s~o!fr~s-? pour ~e·~_i 
me regardon;; mais fecr1v1sau Perc • 
baffon. nôtr~uperielir $encrai, l'occa- · 
fion· qui fe.préfentoit d'etendre nos Mis-
fion.s ~._no~ ~aro~tres . da~s: · ée · gr~~ 
Qitart1ér. , · · - .: - : . · - ·. · - : 

. On nous y offroit. uné terre ge ~illc 
]>as de large., fur deux tilille pas :de haut; 
.& de· n(>u~ ·doririer des N:egrcs poür la 
.·faire 'valoir~ aux .conditions 'des autr~s 
Ha.bitans ; avec quelqués

1
privilegcs p~

. ticuliers, & quatre cent ccus de Pcnfi(lrl 
.. pour chaqtje Curé~ j~fqu'à. ce que le· 4• · 
· _fuel'dcs ~glife.s fût airez' Cc>nµderable, • 
-~o~rla poùV:oirrédliircà troisé:c~.t' êèuS, 
. com01c fontte~es des~t:it~z4eLC9gane. 
: 1'(11#. JI.· ( · · · · · . · · · L "'' .·. · · - · · Lts 
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;.4i. Noùviitii; Poydgts ~tù: · rflts . · 
·ï1°~ · .. · · .f1s.~ori~l~I-~~~-:~~~ ra. C6!11P~f?_nje fai:-

c_c-nd:- fo.lt a. tetnt qui vq~lo.1~ts'etabl~rfur les 
~;n~;;,~ tetres de fa <;on·êtf1ion ~· êtoient fi avan. 
J>annie rage'ufes' ëfu•tlles aüroiéht dû ·y attii-er 
fàifait June infinité de· gens, stils a voient éte 

. {;~1~0-. rarit '~~it~peu. Ùi~f.<>?Yüi~~e~: :Mai.s }!s. ne 
·· pouyorent fô\J~ttr qu'on les obl1geat de 

. ·-çè.nd~·e 1l~urs t'riatêkâ'n"difCs ,-· aç«Jeurs den-
: . · ·. r~es à la ·ç~1np:igt1l·~ , priv~fivemèrit . i 

.. · té1Ut ~t1n·e·,, & ,d·ac~~te:r d,~llç ëe dont 
ils autoient b~foin. -En celà, C:omhie en 

\~ · henix~oupd'aul:res.chofe·s; j'l~ rcmarquêt 
· · .tf~e .la prive1itron ~ oti.ttfiait-emënt plus 
.~e J'r~u, . qùe ]a taifo!J; .Car la Cômpa-
-g~e}~Ut'dotl'n(?!t I~s tettes .î'te la même 
-~1rlttè ".qtre 'fe ~0~ '_f ~s ~Oi11le .aux au-

... ttts li~'dx dt·fün DonHti!le ·en :..~mê·rï· 11e 
•• ,~~ .. ' ' . . . . •· ,. • .. .,Ji ••. , ci ' 

··c~il.::â:·~ire,· gf'atiJ·,· ·fans tcaevances, 
'4'ttiit:s fêigheûtiaUx; lot"s & ventês ~- ni 
~uc1u1_1e c~arge. . Elle .leur ~dJ?hé>Ît :âts 
·l!.fëlavts fèlon lëuts befoins, · & lès' ta· 

.:~~~~~·ifu: ~0~il~o~~se tJ:tx~ci:~~~~~~; 
• \ ~ ' ! ... • • • • ' ' j ', ' ~ • • • • , • .• 

'j·~U)' lë:-s l1ommes, & c~nt cinê]l,iâï1te'étlis 
. · :· :-o.urlës ,Ï'~hl·~.ês; J>ay·ablê~ dahs (rois à:âs 
· . : ... tt~· llll.'1,1~ pü~elù' ~t rë ~ôlftral,rit~ ~~an

t,~(â~èûn,~ · a:~tiÇ .t:Jù' .ayértjent;âvant ~ 
• ~ tè~tii~·;ç~P,Ih;· ~~~'.tf~r.~~floî~.·en~o· 

c:t~~t;f ~tqieJ~tlii~'"pôJir~ td. T»"~~c_h~nJl
:. féî'~t1·êtt~J itilti'fdn·fiirlf8it';1·&:Jqci'C:1îe 
ç.,J. " · · ' ·''léùr 

.. ~ 





2;44 Noi1veailxPtiyâges.auxlj]~s _ 
··t7ot. Goave un. ~artier appellé le Fond des 
ze Fond N egres;qui eft u~e p~piniere d~Ça_cao & 
J1s Ne: d'enfans. ·La plupart d,ès_Hab1tans font 
ires .fer-des.Mulâtres, & des N egres libit=S , qui 
~:c:n,ricultivent I:s _plus __ beaux Cacoyers du 
• 1 -monde. J'ai dit, ce mefcmble, dans un 

autre endroit' qu~ ces gens-làfont fort 
_ ·feconds. Je dois dire à prefent qu'ils oni: 

une facilité nieryeilleufe d'élever leUl'S 
cnfans •. Ils leurs donnent le matin une 
jatted.eChocolat a~éc dù,Mahisécrafé, 
~s'en rapportent a eux pour lereftede 
la journée. A \'CC cela on ne' peu; 'voir 
·des en fans plus forts, & ~·une fan te plus 
,vigou~eufe, Quel' on trouve fi l'qri peut 

. :dans le refte du monde une nourriture, 
-dont oil voit de fi bons'effets: Comme 

- :ce chemin pafiè au travers d'11n t:rês- bon 
. païs, ·il y a apparence qu'il fera bien~tôt 

rempli d'Habitatis qui ferôritï1n Nego· 
ce ~onfiderable deC~cao, d~ln'dig?, de 
· R.oco'u; de Tabac, de Corot!; & ~utres 
· marc~anJifes, leµr terrairi.étarit'prOpre 
'.-.tour,< ::·. : : .:.·. :: · '··' ::· · : : · '. 

:J11rdi,. . Je fùs it)e promener avec· Meffieurs 
"'M. d1de Bouloc & de Paty à 'un Jardin~· oU 
Boulot,: commencement d'Habitâtion; que le 

·premier f.1ifoit· ~il'e.:~ ~n~etite li~u~ 
·de la' Gaye." C'~to1t·uii! d fort uni 
: epq;e deux colline~ ~ qüi ''était. arrofé 
. ·: ·. : · d'un 
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G'un ~ros rl!ifT'eau, qui h.~i d~n·~oit de 17otf. 
la fraicheur, · &:: le metto1t en etat de 
produire tout c:e qu'op y auroit voulti · 
pfanter, &: fur. to~t d_u Ca,_cao-: Je le ~i~ 
à M. de Boùloc, qui gouta mon avis, 
& qui l'aor_oitfuivi, s'il eût cru demeu-. 
rer aflèz long· tcms dans le pofte où il 
éroit; pour fe recompenfcr 'p:tr les fruits . 
des avances qu'il ~uroit· été opligé de , 
faire; _pour cuJtjver ces. ar~rès, jufqu'~ . 
ce qu'ils donnaffent du prQ6t. M~ 11 
f ongeoi r d~s ce tei:ns~ ~à à. chang~r de dQ· 
micilc, ·comme il a fatt effeéhvement 
deux ans après, aïant été nommé par le 
Roi au Goilvemern~nt de l'Ifle de la 
.Grenade.· " : · : , . : . : : , ; " . · · . · · · .· 
. Nous dînâmes chez ult' Capiiainè de z, P.11i~ 
~i,lic~ ~c ~e ~arti~r-là ~ommé l~ Païs. ;:~j~'ai-. 
C',ero~ un _hom~c .de; ~1ngt-~u~t-a~, .Mili''-1 
trts~b1en fait, qui .av~1t ga8ne du. ~1en 
en commandant les Fhbutbers en d1ffe· 
rentes occ:afiQns ~ p~11dant, la· derniere' 
·Guerre;. ·IJ étQÎt ·marié depuis quelques 
mois avec une Creo.lle, fille· du ·fieur 
Roffignol, Officier de.S. Chriftopble~ ". · · 
.qui après la prife_de cette Iile avoit~té - . 
envoyé à la Martinique· parles Arigloi9, · · · 
,pe~d~nt qu'il$ avoie~t tranfporté à_S. 
:Dom1ngue. fa ·femme & fes deux iilles. · 
.C'eft aii)fi:qu'il,s._~n,ont.uféi'our détrui-
._, L; · ·. re 
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à46 Nouveau" Po.tpages •11~ /jles 
)7o1. 1·c cette :floriffante Co Joni~.: -·Le Sieür 

R'OBigno1 m.0urut· au'Cul--de-Sac._de la 
Martinique, avant d'avoir -pû faire reve-
11i_r fit famille auyrès' de 1ui. s,~ veuve· fc 
.tr~anrc:~~~e~dcux ~lle~ très-be~, 
les a la vente,; mais fans 1?1en, fe mari~ 
avec un· nqµ:imé· Caftras ci-devant Ha~ 

~:f::~, bi~?tdè-laG~a_deloupe, 9u,i s:étoitéta.· 
de la .bb a s._-Domingue.- Apres Ehné, nous 
c~mp11- allâme_sno.us prome·11erâl'Habitàtion de 
i 11i1. :Cdira5. 1l 6toit Ecoiiôme de la-Çompa• 

gnic ,- il a voit c_inq ou=fix cerit écus d'ap• 
pointemèns-, un Cheval;' & deux Ne• 

1 · gros ~ntretel'lUs , & bauehè en -cour, 
1 quarid ilall-Oit-à -la-Caye-.- C'~it lui·qui 

faifoit valoir l'Habitation de Ia~Compa~ 
· : · ~e· '· 9~ :~l:()ir eriyi~~n à11_1ne lküc <f é }~· 
. -_ On.d1foit.qw'·elteetonf<>rt hë-lle, &·~ien 

. : , , pourvW!der N."~gr8. -On y fai{oit de l'in-
digo,~ & on parloit_ ~·y fair~ u~e-&_i-ande 
Marwfaéture .de Suor.e. -C'etoU! la .aulJi 
où l'on' .élëvoit les· moutons' l~s volai};. 
lès~_~& les autres:'c:h~ea:oeeetrairœpour 
la:tàble:da Dircét:et11·~-: :· :'; - ·;_: ;: · 

'M. Stiv• ·, La feconda .fille dé W Véu.V.,,dù .Sieùr 
· F_Jib"f- -~o_ffign?l ét~it ·m~iéè,. depu~s peu ~ un · 

tier. ,vieux Fbbuft1er nomme Snve ou Euen-
. .J1C ~- qt1i· -par'°Ht~it avo!t- beaucoup pl_us 

-d~- foix:ance àns l ltfai9 qu~ ét'~it · encor,e 
plu$ chargé de biens que-d'annêCt.. Com·· 

· . , me 



' 
. Françoifas tle.r dm.e,riq«_~· z4 7-

me fQn Habitation étoit à côt.Ç ,de celle 17Qt-; 
àe Cu.ftras, ces Mc11ieurs-y· allerê1it; · . .SC 
je les y accompagnai .. Le Sieur Stive 
n'étoic .p.~s à l~mai(on,_. ~a. f~~nlÇ. qp~. 
nous reç.ur, me parut ÛJ<iHQ~·~ "q~ J<; 
ne pouvo~ me perfi1ad.er qu"ori eu_t m~ ... ~ 
rié un enfunt de douze à. treize ans avec 
un viëillard,. qui auroir pÛ·êtrefongrlUld 
pere. EUe l'envoya ave,rcir,. & il ~int; 
auffi-tôt. ' Il paroilfoit aff'<fz_.Um.ple dans. 
fes manÎef~S, il parlqit peu,· & ornoit 
chaque p.eriQde de cinq ou fi,x noms. de 
Dieu, à l'anciei:ine _ ma:nicre de 1,a. FJ~,. 
huile .. J l fit app0rter 1:1 •. col.ll\tion : la po.'!t. 
litcfre n'y regnoit PilS j a.Il lie~ d'elle Li 
richeife y éc~atoit. ·Il .avoir ql,\aOtité dQ · 
bonnes vaifièllc d'a.rgent., quifcion ~oq,. 
tes les apparences ne lui ayoi~ pas\cQiÛtQ · 
grand ·Ghotè·, auffi ét oit elle tOllt~ a. l'Ef-
pag!lolç. J'cûs bien~ tôt fait connoi.11:10- · 
cc avec lui: il étojt a....nt inümc.; çl1.,1 c~~ 
pitaine Lambçrt , 8' de qt.J.elqt.J:C's au:"' 
tres Flil:>ufti,ers· <;lem.es amis. · NolJ~ fi.meJ 
une partie pour aller ~.u Fo~ 4~ rIHe à 
Vache, ~v~c C::i.ftras ~ le$ie1.Jr l~ ).?aï~, 
Nous retpurnâme~ eQfuite à l:i Cayç. Jet 
foûpai avçc M. d~Pafy chez l~ Gou\~~~-
ne1.1r '· a erÇ&. qtJQi j 'all.:ti vo.ir M. d.<! .l;lri ... 
court, qui voqlQi~ à tout:ç f9r~ç q"ç: L\1. 
de Boql~ m'eilt Jl'lfl~ df· !Mi. r~1)d•Hl\" 

L 4. . tout 
• 

• 



~48 Nou'Vea"'~ /l'Ofages au~ lfler . · 
)7e<I • tout ce VOÏage·,. quoique nous ne l'euf.. 

fions pas feulemènt riom.mé. Cës foup-
Ço'ns mefài(oient de la p"eine' & je fou-
haitois foit·~· que nôtre. Bârque cxpediât 
prompteme9t ce ·qu'elle- avoit- à faire 
2fin de cont1nûc'r .11ôtre voïage. Mais il 
falloit attendre le retour d'un Brigantin, 
qui étoit allé à Cartagene, & qui de-

. voit en rapporter ·ac l'argent; quiétoit 
cê tjtie ·nous atteridioris. : : : · ; : · ·' 
·. Deux jours· après; Cafl:ras ~e ·vint 
chercher .dans fon canot,· & me mena 

4'.::hez lui, où les deux gendres de fa fem-
-ine s'étoicnt rendus pour nôtre partie. 
Nousmontâmes àchevalaprès dîné, & 
fûmes éouchèr à fept bo·n~e·slieücsdelà, 
chez un de leurs amis dans le Fond de 
l'ide à Vache. : · · · · · · : : · : · · : : ·,' ' · · · · 

"J?•fir'tp- · ·.· C'eft une très~graride plaine, ·dont le 
~::f~, bord d~ ~a merfait une.anèe e~ mahiere 
l'Ifle• ·de··c~~1fiant fort .o.uverr,, ~ou~ett p:u 
r11che. l'lfle a Vache, qu1 eft elo1gneè de ta 

Grande Terre d'eriviron trois lieües. 
Cette Ifle. me p:irut~ de cinq à fix· liciics 
de longueur. Quoiqu'ellefemble couvrir 
l'Ance ,fon éloignemeritefi:caufequ'cl· 
lë ne lui ·cft prefque d'aucùne utilité. La 
mer brife~rudemênt à la côté; & rend 
l'embarquemènt difficile', &lemoiiilla· 
gedangercux·, même pour les Barques. 

1 • • • · • .; · • · Coin· 
• 
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-Comme-je n'y ay point vû de Vaiireaux ,. 1;01. 
je ne.puis pas djre s'ils y feroÎCDt DÎCn Ol} 

mal. Il y a apparence que ceux des Fli- · · · ·, 
bu!l:iers moüilloient auprès del' I fle lorf-. 
gu'ils s'alfemQloient en ce Qqartier-là ~ 
peur fai~e ; leurs e_xpeditions ou leurs 
Partages .... '. : · ... "J' . : ......... , .. · ... · 

. ~ • • • 1 ~ • . . '. • • ' 

~- N.ous fûmes le-jour fuivant à cinq 
lieües plus_ lo.i,1, &-nous y couchâmes; 
pe forte. que nous e.û~es le te ms de n'ous 
promener pcnda.ntqueCafi:ras faifoit fe~ 
affiïires, & celles de la Compagnie. Tout 
cè païs ç:ft très-beau, la terre y eft pro-

~~~~~i rar;~;o~;~;~~p·r~.:à _ce q~: ~~ .. ~~~ 
: · Il ell certain que tout cc païs à été h~ 
bité par les Ef pagnols, & avant eux par 
les Indiens. Ceux-là l'ont quitté pour al-
ler s'établir au Mexique, après que Fer"" 
nand Gonez.en eût fait la.conquête; êc 
camme ils avaient déjà détruit tous les 
naturels. du, P,aÏs' toute cette partie eft 
demeurée deferte, lk les arbres y écoient 
revenus. 11 c;ft vrai, 41ue la plûpart ne 
font que des bois tendres, m~is en très-
grand nômbre, fort hauts, fort gros 8c 
_fort preff'cz, Cf'. q,uj n'eft pas une petite 
preuv~· ~~_la ~nte d~ la. terre. . . . . • , 
• · Il y a app~e~c~ que les Hab,itatJOn5 
des Efpagno~ J#}'~voi_ent .qu~ quatr~ ~ 
. · · . L 5 , · cinq ' . ' 



- . 

:.~· . N()tffJ~atct PJ,~gei afi~ ljl~r 
'rioi: cinq cênt pas de·large;.:parcé 'qu'Otr trot; 

ve prefque •toute -cette p laîile ~artagée 
~:;;:a1.';: d~ _cètte ·ma_niéte, · par ~~s ép~i!feurs d~ 
1111ions bois de haute futaye, qu on nomme dans 
dn Ejja-.Je :eaïs-?es R~cqU<:s de bo_is, qui p~roi~ 
gnols. fent tres-ane1ens,.&'te1s que font ceux 

qu'on. trouve dans. ~e milieu des' forêts.~ 
& dans les montagnes, Où il eft proba:-
b1e, qùe pérfontje n'a jamais fair de défrî· 
cpé. Les Efpagnolsen ufoient appareni".' 
ment ainfi, pour fepàrer lèürs Habita· 
tions, &·pour avoirdeqnoi retirer leurs 

- beŒiaux· à Pombrc pendant là grande 
cWc\Jeur; & poùr ·c·onferver des bois de 
chatpente à l_eur d~~pofiti<>.ri,; qùan~ iIS en 
avoient befo1n. Il y a de ces- Racques de 

· bois qui ont aùtant d'épm!feur; oq de 
la:geur; q~ les terrains qui ~n~·été d~_
fr1chez; d autres en ont moins. Cette 
frierhode n' étojr pas mauvaite d'un éôcé ·, 
~aiS il me femble·qu'ellc avoit auffi fes 
inconveniens, &qu'elle étoitcontrl'lireà 
la fanté, en ce que cès Ràcques.dc.grands 
arbrc5 cmpêchclent ·le mouvement de 
l'air, & contribuoient -ainfi .à fa cor-
ruption.' · - · · · - · · · -· · -· - · · : 
· · On rrie 6t voir qtr,~ré de fers à · 
. cheval a l'Efp:tgnol~; . :autrè fefre· 
·mens de leur façon; -~u·on t~ouye tous 
les}o.urs dans la terre ~efure ~u'od~~ 
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Fi·an;oifls de r .fmeri11<~... ·. 2..f 1_·· T • 

défrîc~c ', c~ qui ~~~ne pre1.1_vc ~.vî~ente r.7o?.;. 
qu'elle a ece .hab1tee autrefois par les Efj ' · 

a nols. - < · · . · · · · . · · . · · p g . . . .·.,· " . , . .. 1: 
On trouve auffi des meubles des an~ 

cicns. Indi_ens; comme· de Jeurs' pots -~ 
marmittes de t.erre, & certaJ~'-cailloux· 

. . ' ' ) l . ... : . 

éouleur: de fe,r, d'un· grain fin & c;om-. 
p.aél' dont . quelques _bords·. de Ja mer 
font tous remplis. Ils ont pour l'ordinai-
re deux pieds à d_eux pie'ds & demi de 
longueur, quinze à dix-huit pouces de 
large,· & environ neuf pouc_cs d'Çpaif-
feur, .arr()l)dis .par lçs e~tÎ.êlJlitei.' . lis . 
a\'.o~ent J•~nd,uftr;ie de· ~ès fend~~ par. le .·, : .· 
m1he~ de le~r tongu~ur 2 ~ de te~re.paif.. .. · ·. 
feur; & de creuîer le dedans de ma·01illtn:~ 
niere qu0ils en faifoient dés ·efpcÇes dc'r,.111ftz. 
toui;ci~,r~~ov~l_l.c:s,ou d'~ l~~hefrittc~ ~'un~=~t;s. 
peu p1~s 4'!.!':1 pouce:~cpa1lfe.ur, _qui re-. 
i'itlo1~n.t al,1 :feq: ~ 01} Jll'en fit prefent 
d'un·e çr~~éncîêre; & l':\~fairem,ent ~ieQ 
faic_é_; ·.aye_t ~eii'x .6ù.~rois :fé~l~es ·_1igùre$ 
dç .~eTf~ c,~~tC'. atf'ez:ma.1 fc\l{e~) flU'on 
a volt t~ouvecs dans lti ~erre., ~dan~ des1rlohs 
grot~s.,qfJï:.Ç~nt dàns _Ù'.~ f~laifes, q?'ond~s in. 
fuppo(Ott .. être. des J_dQ1~s. ~es lnÇ1,ens.llù1a· 
pe~ Ji&~t~ll5 du_ ~!\rl,1er~~~~ûrç.rent 
qu'1!S a voient trouvé dan~ tes mont:tgn~ . 
des_ grottes,. corn_ me de. profondes ca- ) 
:vcrn~s·, .loutés {emplies d'offcmens hu-

L 6 . . mains. 



2. j z. . N ouve1ux /Toy ages (lux Jjles · 
17c•1. m~ins .. C'étoit appare~ment· dans ccç 

0 ffi · : endrqits-là qu'ils confervoient les os de 
. des'~;_'' leurs morts. Il eft à croire qu'ils y mct-

•iens. to.ient ®fil leurs richeffes :_ car nous 
voyons. des veftiges de ce'tte coûtume 
dans iouslesendroitsdu ·monde ~·maison 
pcrdroii fon tems àré:nù1é~ ces os pour y 
trouver· quelque chofe; parce· (]llC les 
Ef pagnols q'ui ont été long· te ms maîtres 
de ce paÏ~·là, n'ont pas _manqué de vifi. 
ter èxaél:emeqt tous ces endrois, & d'eri 
enlever tout ·ce qui pouvoit être.de quel-

~ c.ivern~ ~\l~rial:6f;: i -1~ D~lirad~, qui ~ert une 
~el~De-petite Ifle au yent de., la .Grande Terre 
J "' '· de IaGtiadelouEè, une caverne fort gran-
. · 4e, & fort. prôfonde, qui ~ft prefquc: 

toute remphed'off~n:iens, avec des reH:es. 
d'arcs; de boutous, & autres armerdes 
~nciens Indiens.·- c~étoït -apparemment 
Un cimetiére: .ÇartOUS CC$ peuples, du 
moins les anciens, & tous lès lriqÎens du 
Canada, & . de la Floride~· ont ooe ci-

. 1rême venèration · pour les · ôs de leurs 
'' :morts; & S9ilS. ne les logent pas avec 
. , 2utant de magnHic'ericc que les Egy· 

ptiens' .'du moins. n'épargnc~i-ils rien 
vour l~s co~fcr_v~.r. ave_c .. refpc.ét ~ reve.; 
rence .. , . ··'·· .. .. . . . . ... ,, . · -. . . . 
~ On trouve en beaucoup q'endroits du 

· · .. -· · • · • Fond 
• 



.-
. FrA_nçoifes Je.r .drnerique. ... ~5'~ 

Fond de l'i ile à Vache des cuvel d~ ·tna.'." 170~~ 
· çonnërie, qui foijt -c.~_oire ,ij_ûe lts, :(~fp.~".'. · 
gnols ontfa1tde l lnu1go dans ces,~ar .. , . 
tiers. Les terreseneffetyfont trcs-prp· 
prës, & n'endéplaife aux ignorans,ce~ 
lui que l'on y fabrique av~c foin,: ne le 
cede, ni~ celui d_es grandes I~es, c'eft-
à-dire, des Indes Orientales, ni à celui 
de Guatimala. :. ·,, ··" : .: : .. : . - , .-

- - ~ 1 ! ' • ' . . . ,, .. 

· Ce p:(is n'eft pas encore bien peuplé-, 
il s'en faut beaucoup, mais ~l le feraafi"û-

• rement, & très-bien, fur tout ,Ji on peut 
revenir un peu.de la prévent.i_on Î!ljuftcs 
qu'on a contre la Compagnie. Au re~e, 
c'e.ft le païs des .mouftiques, màringoin~; 
vareurs., 8t autres pigailles; tout en eft ~ 
plein. L~ Caye S. Loüis quoiqu'envi-
ronnée de la mer. f.'lns arbres; ni hal-
liers, ni eaux èroupilrantcs "1. entretient . 
des millior.s. Ils fe nichent dam.les troùs .Ah1n:. 
des c'rabeà, des _roches~· fous l~s couvèr-. d11~;,e tl• 

d . ·rc &d'· 1S1 ·1cou1ms. tures . es matons,. . es que e o e1 ·· 
eH couché, ils remplifiènt l'air, 8c pi-· 
que~t empitoyablen1ent tous ceux qu'ils 
peuvent approëher. • : : · . ·: . : : ·. .. 

Cette incommodité fe fait fentir mê.me 
en.plein jour dans les.nouvellesH~bita~ 
tions du Fond de l'IOe à Vache, & on 
peutjùgercombienclle eft grande, puiC. 
que les Maîtres de ces Habitations font · 

· ~ 7 obli-



· . tr~ · .NomauX..,7'oyagis:âitX. JJ!if , . j 
1101; obH~ ciedonne·r des gueflres à leurs Ef-

claves, & à le.ursEngtJ.gez, pour l_eûr èou; 
v·rir les jambes &les p1eds,à fa~te de qûoi 
il leur fèroit iafpo{lible de travailler;. & 
iliferoient dans l'obligation de ne penfer i 
à autre-cho~ q1fà fe défendre de ces in-
reél:es, ;p<>ur s?empê:che~:d'êt.rè mange~ 
tous 'Yi&: ( • : · · · · · ' -· ·. ·. ' . · · · ' ·.. ' 

On eft oqligé. de s'ènfermer. la n~it 
dans des pavillons de · groffe toile , & 

.. d'avoir la. précaution de: fe të!'lir au n1i-

~ 
lieu,fans teucher aux bords: .. Car fi la ' 
bigailie fent qu'on foit··à portée ·âè fon 
aiguillon·, lesava.reurs' qui fqï:it·dè cer-
tainsgroscoufins à long-aiguillon, l'en.:-. 
foncent dans la.· c·hair au travers de la 
meilleure toile,.· tant :que là longueur 
peut s'étendre;· & quand iîs orit µrie fois 
per<?é-lach1if·, i~ fuccent le fang par leur 

. · • · · : aiguillon.;: œmme- par une petite trom .. 
'·· .··.··•··· pe,· fansfe détacher qu'if$'ne f<>feni eri~ 

tierement ptèins-, & fans: :qu~ la fumée 
l~ puiffe chafTer. · 11efl\:'1"ai q~'il ~ft h,ieri 
rare qu'on leur donne le.tems de fe.raf-
fafier, H f~udroi_t être bien endormi ; 
pour-.ne pas 'fentir leur .Piqucure·~ qui . 

. «rta1nermnt eft. auffi \"Jvè·qu'uf? coup 
de lanc~tte. C'.eft lè f'eulendroit del, A~ 
merique où j•ay vû ·leè Maîtres obJ;gez 
de c.haufièr kursNegres. Cettcincom.:. 
~ ·- - - . ~·-· 

• mo~ 



•· 
·F~nfoifos"'t!è Ï'ilmtrifilt~·' . ~t 

modité- dimîtiuen -à: mefùrc què le terraitj. l·7dl~ 
fe déftîcl)Ciâ ', & que lesbords' de la mer 
ferdnr' déco!.iverrs. · : · · · · ': ~ ~. ' . · ·: '. · · Les Hmitans de S~ Domi-ngue· &: de 
l'Hle à V achè, marquent lçurs N egrés 
qaandil.s~~a~~rent. 'Ils~e;~r~t_pou~ · 
cela d'une·}ame·d'argent mince,; tbur-N1çre.1 
n~ .de~~o~ 9?11ell~ ~o~~e · I~r-ch!ffrë, 1:~,4:~' 
tUe eftJ01n1e a un pet1t manche; pour 
la pouvoir tenir; & comme ces chiffres 
ou lettres fe 'pourroierit rencontrer les 
môrries :en~ plufieürs Habitans·, ils· les 
appliqutni: ·en differens êndroics." ·Le$ 
uns·; au.:deffus- dé• Peftomach, d'autres 
a·u-d~llbtis ~; ; Ici> ·uns à droit,: Jes·aui:res à 
gaùèhê; les uns aux bras,. ·les 'autres en . 
d'autres endroits. Qlland on VeUt étam- . 
pe~un l'f:grc, on!ait.châufferl'é~amp~i.1ani,,,, 
fans la la~ffer:roug1r; ·on frotte l'endroit d'éram-
où ôn la'veiit·àrrliqueritvecÎltlpétidèP1rks 
_f uif; ·ou de· graiffe, · & 'on met deifûs Negres, 
lin papier huilé, . ou ciré,". & oit" appli-
que l'éftampe de1fus, le plus JegeremeJ!l't 
qu'il efr poffible. · La chair s'enfle auffi- · " · ' 
tôt' & quand l'effet de la brûlure . cil. ' 
patîé, la marqùe·refte: imprimée jÛr la 
peau, fans::<Ju'il foitpoffihlede ta j.\mnis 
effacer-:' I>efortè qu'an Efclave qui au·-
roit. été vendu'. & rc\tèftdu"plcifieurs 
f v.is, paroîtroit à la fin auili chargé de 

. c~-
~ 



t.f' N. oU'IJl!f:l~re; P{)Yrltl~ ,~1:'x, ljhs 
.)701," c,araÇt~r.~s.,,q~:'ic~s .. oqe,l~H~.~'.~gypte. 

~ou~ J)~~v-ÇJ!S: !ppjµJ çct.~e .tp.e~~_qde_ ali:x; 
· Ifles; &nos Negres;fur to1,1tlesCrcol· 

les .fer9ient.au ~éfefpoir~qu'Qn.le~·mar~ 
HU~t cpt()rrie on . fa~t les 13~.ufs .~ les 
Qie.~.:;.µx ·: .L~ pi;ti~~{fç; de,n,os: Ille~. fait 

. . :.-. q~~qel,an'efi>p~sn~<;dfair,ç, i~ais·~ ~'eit 
~ . · · : ~bf~Iu~ep~. d.~~~ Ù!l: P3:Ï~;~~ffi "{a~~ q~1~ 

· · S.DoIDlngue,q~ le~~,çgreS:Heµrient fµtr~ 
.& fe retirer dans des µt?l!~~gneS' fi élo.i· 
gnécs, & fi.difficiles, qù,'il.feroit p1·efque 
:impC?ffible cie ,les trouy,e~, & :de. ~~ y 
l~:r:cer;. & q,1,1and cel?, ,a_rriV;er~it,. c,o,rn-_ 
:ment les l\1aîtres; pourroi~.nt-~ls, tecon~ 
noîtr.e ceµx. qui l~urs ap.p~rt;Îe!ld~C?ient'. 

. 11 pQurroi~ e~corc ;irriver. que ~-~s g~ns 
fans confci~nçe trouval!t:çles ~cgrcs tu-
git.if~ fc les. approp_riroicnt, ce· qui ne 

.. le!-Jr eft pas poŒble.,. lorfqu'~l~ fc~n~ mar~ 
' .. ·. · qu~z ;' p~rce que, .leur l\llaître les 1;~con-
. · . ·, nohrpit., &.pro.uv~~()i~ 3:Îf~ment qu'ils· 

·.feraient à lui~ en faifant ,voir. fa mar-. ~ - . . . . . . . - , .que; .... ·. · ..... , . : ,_- · .. ;,· ... · · 
'Begr11 : ·. Il y a voit un gi"and nombre de :N egres 
• 11r1ns'. n:iaxons.ou fugitifs, qui s'étoient reti~ez 

.en un enqroit apf?ellé laMo~~llgne noire. 
; On dif?i.t qu'ils étaient .~ien au ~~mbre 

.. d~ fixa fçpt ce.n~ hommes.~ femmes; 
. que t~u~les hommes étoientarmez;qu'ils 

. ,avoien~ ~fcarpé lcs~ndroits acceŒbles, 
-~- pu 
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· par lefquels ()n P,c:>ùvoit ~ller ~eux po~r 1701, 

les attaquer;· qu ils avo1ent fait des abat·. 
ris d'arbres & des retranchemens, oà ils; 
faifoient une garde· e:Xa~e 'pour n'être 
point furpris. On parloit..dans le tems 
que j'étois à S. Domingue, d'affembler 
des gens de bonne volontépourlesaller 
crikver; tuais perfonne ne fc prefentoit 
pour ~ettc exp~dition, où il ne paroif • 
foit CJUC des coups à gagner, & peu de 
profit à faire. Ceux· qui aurôie111t pû l'en.; 
rreprendre éraient feulen1'ent les Chaf~ 
feurs ou les Boucaniers, qtJi fi·equentent 
ces endroir'S, & qùi_ en f ça vent tous les 
chen1ins & les défile~; mais ces mêmés . 
Ch:iff'cùr~ ·rie fe foücioient ·pas de redu ire 
ces Negres ~· parcè q"U'iis trouvaient leur 
compt~ a~Cf: _eux. Ils .leur fo~rQifioient 
des Chevaux marons •. des cuirs, & des 
viandes boucanées à un prix fort bas, & 
prênoient en échange de la poudre·; des 
balles'. des armes,. des toiles & aiitres . 
chofes dont ils avaient befoin,: que ces 
Chalfeurs· leur furvendoieot exceffive· 
ment. ~oiquecetraficfût fecret, il n'a ri 
pas lai!fé de venir à maconnoiR"ance; &cha(-
camme il y eit venu-, il a pû vènir à c~llefeurJ 
de bien d'autres. En effet on en éroit per- entr~
fuadé'. & on en murinuroirhautemcnt. ~:~0r:v:~ 
Cela obligea enfin les Chaffeur5; .. pour gres 111a~ 

. effil- rims • .. 



. z;S . Nau.veaux. Po!!ageJ ~x _lj/u-
·17?1 •. eftàcer l'idée qu'on a voit. de Iéu~ peu de 

~de~ité,d'offrir. d'aller~ ec:ne ex~pedition: 
arçom.pagnon bon lot, a: ~a. inao1e.re de la 
Illibulte; c'eft-à-dire' que ceu·x qui fe~ 
rpient eilropift ~ · auroieot_ fix ce_ns écus~· 
ou fix Negres 1 que les NS!gres qui fe-
roient pris feroient partagez entre les 

. pre.ne.urs, & que pour fûreté des eftro· · 
piez, lesH'abitans s'obllg:eroient f~tidai

. rement à le1;1r recompen(e. 9n ~e voulut 
. poi_nL acce.ptei: Çes..cooditions, parce q.uc 
lOUt le profit auroit été tOUt entier pour 
J ... s Chaifeurs ... Ainfi la chofe en demeµra. 
l.à. 11 me fe.mble qu'on auroit dû parta-
ger le diffcrent en dc:qx, afin dç chaifar 
les Negrcs marons de c.e~ a,~il~; qui. eft. 
d''!ne}l;em.ple pernicie~x pour les autres 
Elclaves. . . , · : . . . . . . . . . 

P~ix_or- . . · Lorfqueles.Chaff'curs'oiiâUtres~pren- · 
:;::

11: nent qµelqucNcg~e ~aron; &; qu:'ils le 
ciiprure rei;nette.nt:entre les mains duGauverneu.r 

·des Ne- oud~ll\Juftic~, le-Maitre du Ncgreeit 
gres .Ma- oblio:é de. 1enr P.ayerviogt.cin~'.cùs, fi r.ons · 1!> '' '""1 • · • ..., · • · le Negfe. :i\;été. pris hqrs d6 · uai·t~er~ 

· . Franîois,, &; ç~nq. ~c~s fcul~n1en~ po.t.i.r 
· ceux· qu'on P.fend dans .,les Qù.artiers, · 
mais.hor~de lcui; Iiabita.tion, & fans un. 
bil.lc:~ .d.e leQr~.-~aî:rre.s. Cet.~è ieglè. ef\ 

· ·· . honnie,~ fort propre po.ureoopÇcher les 
• · ~eir~~9c ~'.éç~_rr.~r.,, :&.. çl,\(uitc; __ d'a.ll~t 

· · ma':' 
. • 



. --:Fr'anfoifes ~rle rA1ner1que._ ir9 .... _ 
• maroOS : mais 11 y'à des C~Qailles qtti en 1,7°1• 

abufent_, & qui p~nnentde:SNegres. fur 
tout des nouveau vèniis; à qll_atre pas de 
Jeur Habitation·;. où fouvent ils le~ ont . ' 
fait attirer- {>ar- leurs affociez, ·afin 'de 
profiter du prix de leur capture. ·. · . 
. Nous rel'ournâmes chez le Sieùr Caf.-
tras lequatri-émc; jour de-r1ôtre ·voyage~ 
11 mc'pFia de ~eiler.chez Jui ?: -~·a.~_tan_~ 
p~us que_!e ~ri.gant~~ q~o n~us a~en~ 
Ciltens-rie JY.lrmtlant point~ la rade·, _11 n'y 
avoie-rieri qtli me prdlàt de m"cri retouf: 
ner. -Il alla. à la Gaye le lcndema..in ma~ 
ttR, pour rendre eotri,pteiuDirèéèetir- de 
ce ~li'!_r~V<>_it_ f.n::~s fo~!-oyage'" qui-. 
av~1t et_èe~repr~s pFµt?~ pour ~~fu.1rc:· 
phulir;-que paraacunautre befo1n pref• 
fanr. _Il (élrint dî-ne_r; · & amêria avec lui-
M. des- Port'eSi& le M,aît1:C de n.ô~rè Bar~ 
que.·. Celui-- ci !"en retourna.lé foir,J'a~ 
tre de_~eura. à eoutftèr .-, -N ons ~o~ pâ111~-
chez l~ Sielit Sllitej le Jendèmain_nous 
fûmes dîneioth~z-le·Siéür :1e-Pa'is; & lé 
foir noüs·rémut;1_~'1lés ~ _l.a-Cate: ) c: -~-
fort ·con~ent de ~evc:>yage-, d' ou J'appor-
tai b_ieri dès· curioûl:ez · Indiennes , · Sc 
beaOCôup · .?e-: ~ès-~~lle~ c~q;,1_i_l_l~s, ,lei -
unesduPa1s, ·a'~tttres des c9tez dç ·la_ , 
~é~i:cFeful.èi~ l~spJus.be~l~~e d.erta~llS- ~-' : 1 

__ 

lflct~'fut la -cot'C- dé Couvtei; ·oti Cuoa·-,, . . 
. en':' 



. ,1 - -- '•' 

160 Nouv_eaux f'oyag~s ""x"ljks , 
r7er. ent.reelle&l'Hle des_Pins,'qu'~nà_ppelle • 

)es Jardin~ .de _l~ Reine. ~ -.. , : . : . . ; · . 
Pierres : ·: M.deBoulocgrofficencore leMagaGn 
1e,er1s. que je faifois d~ ces fortes de-chofes, & 

mé donna, entre autres, quelques pierres 
legerès,que la mer amene à. la côte quand 
il a fait ~es grands vçnts du Sud: Il y en 
evoi t une de deux pieds &. demi de long 
fu~ dix~hui t pouces ~e large, ~environ 
un pied d'épaiireur, qui n(: p~foit pas 

· tout~~.:.fa!t. cit~tj livres.· Elle é~oit bl~ 
che comme la neige, bienplus·dure que 
les pierres depo,nce, d'un grain fin, ne 
paroiQ"a~t point du tout poreufe; &: cc· 
penda~t quand: on la jetcoi_ç pans l'e.au, 
elle bo~diffoit comme: un balçn qo'on 
jette éon~re t~~~-1\ pe~ne enfonçoii··clle 

· ~n dem~ tr-aTers d~ doigt. :J'y fis faire 
quatre: trous qe. ta~rierc, pour y planter 
qua~re bàtons; & foû~enir deux petites 

. planches lçgere~ _qui r~fcrmqient. le~ 
pierres dont·je !a c~~rg~~i~_·: J'~j e~ le 

· plaifxr de· lui ~n :faire. pc;>Çl'.C~ UfV! . .-fois 
_ .cent·foixânte livr;es.; & une :autre fois 
~troiSpoï'ds ~e_ fer ,d.e CJnqu~te livres pie .. 

· ce .. EJle.~i:vo_it deÇh~l~l,lp,pe à mqµNe· 
_. -gre~ qui _femcttoit df!tfus, ~.-allp~tfe pro· 

.~cner~ut~.u~.-~e ,la: Ca~:_::.-.;·_ :. _. ~ .. ; 
l'•n•- ;., . · ~.ous_ay~~s:~~-p~nnachc;~ ,4e~~~r ,a.ux · ;::;.d1 14~:d~-y~t~:~,i~ q~i- ~·~pp~~hent 

- . , _ . _ pas 
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. ~."".~--~:·-· ·-.·· .. :.."'!",.,·-. -.-· ... -
_ . 'Frait;oifls ele l' Ameritj11e: · ,.- · i6 ï . . _ 

P.:isdeée)I~s qµ'on·m~donrftl qùi .i~rio_ie:ijt ·17ot; 
oes Jardins de la Reine.- On ne· pàU\'Olt . 

• .· . ~ie!1 voü·:d~ .P.lll~ beau. J'e!1. av~is de_ "rou· _ . ; .. 
ge~·&·d~;no1~es .. 'Il' fem?Io1t ·que ce fi~~ ·, ..... 
fent·des ouvrages de fihgranne; tant ils 
étoierit bien faits; bic:n défignez, deli~ · 
'cats > ·& fur tout d'un coloris admira .. 
ble · .- .. · ·, : :· ' · : : ' · ' "· ·· ' - -': · · : · '· 
_: : j•eus aùm de~·br~nches de corail noir; Co!Ail -
-qui excepté la coul~ur·; è:ft ailürè~cnt l~ ""'· 
m~~e que~~ roage; dont il a voit Ie·g~ain, " ... : 
~la' péfanteur & le poli.' · · " - . · - · . 
' . · Le~ Burga_u?C, lesCàfqucs~ les ~am bis, 

· ~~nt4~~~fpccesd.~ lima,çons d~ ~er, qu_i. 
·dr~ere.nt pa~ ~e~rgr~ffe?r,l'ouycrtu_rc d~ 
leur bouch~;Jeur's l~vres' & par le colo-

. :~is rd~~. ils' fon~ 'pei~~s '!tl d~~~.s ;~: e~ 
•deho!s: é~lu1 de d~d~s e~ ~ou JOurs~u · . 
·& lu1fanr.· .·: ·, · · - · ·. '.· · ·'; · · 

• 1 • • • • .- ' ., • ' • ' ., ••• ~ ~ - • -· ' • ! " • . ~ . - ~ 

, · · Le·Lamb1s èft le plus gros. Sa .coque~ u.~ . ·ou 'écaille-eftépaiffe -1-c cfedans·eft d~une b11• • · 

,~:~~:,.~~tà~~~~~~è.~~~~ 
-tartre marirl. Q!Jllnilb!l ·a·l{4pittteiice d~ 
1 'ô.ter' pu trottve unê"peaû'~iiie'; lo~réè, . 
'-d~:ptùfie~rs êo~leur5. fôr~~fl~~ea~leqten~ ~ ., ·: -: 

. · diverfifiée~.- · ~~ c~a1r d~ podfon .·~1~ ~d_e : .. , : 
. · ~êm~ èf pëc~ q.;i~Çc:l!~~~:l)~ç-on.,_'.m,a1s .... ·, 
:t}1~~ pl,Js_·~~r~ &,-pl~~-indt&eftç: ·Çér,e~· 
· daru: quand· -d :eft bien ·cuit· 8" ~nturon-. ; : ., né 
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· · Frdnfoi/es.de i' Âm~rii1u: · 2:63 . . 
l'ez ~oirs & blahc~·cdtn.me\1\1' é'dhiqui'er ~ · tjof: 
pofë~ fur une lignefp!tâl~·, ~1 t~'nu~èn~ 
·ç,oit a un bou~, & findf01t .a _l'iutre _avet? 
une telle proportion, que lesquatrezdti. 
mHieri éroient une"tois plus grands qut · · .· 
ëéux des bouts, & diminuoient ain·fi a.~ec · -. 
tnre ptbpottiO'n merv·eilieufe,. à mt=f~~ . . " 
.<Jù~ils s~àpprothoient des extrêmitéz. . · · · · ·· 
. . ;Ce q1:1ej':rpponai de plus cürieu~ • ~ 
c~ genYe·, fù'rent des n~cresde·perle d-O• 
nebeautéa~hevée.· On ni'entlonna ullè 
en:tte _les -~utre~ dàns laqucl.le il y ~voi~ 
fept ~uhuitp-entesperles attathées dans 
le fonds de la toque .. : L·e·ded:i.m éroit ~ 
très-vif & rrès•beau.: Pour le dehtJrs il ! 
·efi: fate,: r~btireu-X; :grillrte, & ·fou\tént · 
co.tiven _ d~ i?'oüfft 5<: 1d~·petit$' c<iqmlla-
ges quantl.·011 iés •tire 'de la ·mei:_. · M-ais 
·quanch1n a levé cette troute, on trouve 
uneé,cailltauffi bèll~; .auffi l~é~.i ~ 
~uffi ·:trgent~e. que te. 4ed~~~, 9.~ en fai~ 
des rabatiert's rrès-pr~ptes~" ~' « ., -_ • . · • 

· On me. fic prefent du p.lan de la c-en• 1f aper'{. . 
tr. d 1 c . . & l · 17': "' " ·'· ceu1on e a ompagn1e, on me aiua · · 

copier celui duFortauquel onalloit tra· _ 
vailler. J'emportai au'ffi des noyaux&: 

. des graines de Sa potes; Sapotilles, Abri-
cots, Chênes, Ormes , & autres arbrea, 
avec environ quatre-ving~ aulnes d' Aféot 
!>J~~ d'~ngletc~re, &: quelques Livres· 

· -· que 
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_ 17~~." quej'ache~ài. à l~I~ve~taire· des meubles 
· :d'un Coritrôllèùr airibu tarit dè laC~mpa

grii~,tj~fétoit ~o,r~depuis q~elqùes jour~, 
. . .Cette etoffc vcnoud'un Va1ffeaul\nglo1s 

!'.oint~ Je'qùi s'étoit perdU: à la Poirite de l'lile ,à 
~.:;:;,; . Vache. ·.Cette pointe efi: dangere1;1fe;. on . 
t14 ng•· y trouve fouvent un courant rap1~e~ &:· 
reuft. - uri vent forcé qui portent defi"us. 1

: Les 
· .VaiJfeau%qui yontà laJamaïqu~ &.q'ui 
yÇulerit. rafei ccti:e lfle,. tombent' fr~~ 
qucmmènt dans c~s dangers. •. .·:. ·,. : .. 

. . , ·. Le Brigantin. qu'on atcendoit de Car~ 
tag:ne étant à la ~n a1~rivé, M. des Portes 

' reçut fon ar.gent; uous . finies del' eau&: 
· du bois,·& p~î~~s ~ongé de_ ces Mef-
·, fleurs. Le Gouverneur, leDireéteur,M. 

9e·· Paty.~ :Je5 autrès·, '·me. fireilt mille 
:li?nnét~tez, &: ine.cionrièreni ~enpàriant 
:d~ chocola:t, du fucre,. des liqueurs, dt! 

· ~.v.11~ ~ d~~t~~ r~f~~îchi1fen1ens qui nous 
·· -ADrW~Jl~.condµ1t.~J~fqµ:~ux lfies,,fails. la 

, ~fài:ilè reôconu:ë qqe _ uÇ>ùs .ttmes des' E(· 
l ,• . .. . ... . . i ! • • ~ ' ' •.. ' • . 

I • r • • " "' • • - • • • ..,. ., • .. . . · « .P~O. S., : ·: · · ~, t; .; . " .. , -. ., _. · .- j • , · 

1 I ,';_, ~:::~:~(: ~~:-. -~:•~ ~~: .·,:~:·.··.: j !:•,.-:~~;:: _"_,'_-. ":°.:;;,-:_;·-• 
• • . J 

~·,: :. )··": '.. : __ :' :',< ·~: ~:1 _:_ :_ . :· > ; : -~:,; :· .. 
~ i : ;; .' ' . (~ ·: .! : : ' : : ' > ~ ~ ; .: . : ·... : ~~. : .. : '. . ... 

, f -· ( { ·~ "I •, ',-,.. • • • • ' r •, • "' • • '• f • < , ~ ~. : : I: ·• ' • ~ ' 
( f )l ) •• ~-·J._l .. >• .. : .. • , •.. ·- !•' .. l. •l·. - ! ' 

:·· ( .. :~·: (· j ~ ? · .. "! ; l J ;· J ~--- '. ~ i. ï .. --~: ~-- 't : . ' 1 ; : ~ : : . ·.:· .: . : ' .. _ .. :: 
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.. · · · .·._ , .. . · ·. · 17cr; .................... 

· ' · . c· H ~ P 1 T R E . X I. 

L' Auteur ejJ pourfoivi par les Forhans, 
· &prispar les E.flagnols. Le11r maniere 
' de 'VÎ'Vre. Çulte fll'i/s rendent à S. Diego~ 
' - • ' : . .! : .. ' . • .- ·- -· "- . . ' '. ' 1 • ! . 

. . 

NO us mîmes à la voile le Lundy de D'f:"' 
· laSemaineSaintevingt-uniémede~" ,, -

Mars.· Nous comptions de taire nos PA- L:ll,. · 
ques à la Ville de S. Domingne, où nous , -
devions aller pour nous défaire du reftc · · , 
di: la · Cargaifon de nôtre Barque. : · . . '· '. 
- Nous vûnes"le Cap Mongon, autre- C41 . 1 .· 

ment d'Altâvela,. le Jeudy Saint avantMongoi•! '~ 
midy; nous étions proche de terre, auffi- . 
tôt nous amenâmes nos voiles, afin que · 
la terr-e nous mangeant, nous ne fuffions 
point découverts par les Forbans qu'on . 
nous àvoit dit étre en ces quartiers-là,; 
parce què ti l'avis.étoit verirable, nous 
ne doutions point qu'ils ne fufi"ent dans 
l' Ance de l'lfie la Beata, qui eft une 
très-gonnécroiûere.Dèsque la nuit s'ap-
procha' nous nmès fervir toutes nos voi• 
les. Nous_doublâmes le Cap ~ongon 
avant minuit; & nàus nous trouvâmes 
par le travers: dè la Beata deux· heures 
avant. le jour. ··. ·. · · · · · - · 

î'11m. r. . M Je 



· -%66 · Natt'?eaux Voyages Aux l/lês 
17.<>x. Je ne puis rien dire de cette Iflc, ni 

dcs.rro1s rochers oti lflêi:s, qu'on 'nominé 
les Freres, ni de ceJu:i appellé-~ltavela, 
parce que nous les 'dépall1hnes pè~dant 
.Januit.; & que le jour précedent il avoi~ 
fai't une trop groffe ~ru me pour les pou-
voir bien voir. Çe fut cette ~~u~e qui 
·nous fauva, & qui empêchà les Forbans 

··· de nous découv-ric.: : · . . ,: ,: ... / · ;- ;~ 
Fn FtJr- . Le V endredv Saint vit1gt.'cinqui,éme 
ban ltur Mars., nous vîmes dès'.queJe joµr_paIJJt 
Jf;'ne une Barque qui nous fuivoit. Nous ne 
' aj]e. s.ic;>utâ.mes point que ce _ne fût ~c;:lle d~s 

Forb~ns > -mais comme,nQusav1pnsp~e~ 
. de trois,lieües d'a\Ta11ce,no~s nousen .... ~î
mes peu-en peine. EUe. OQ:Us.donna. c~Lre 
jufqu'à midy, après quoi v~yantqu'·eUc 
ne n~us hauff'oit point,- .elle. rçvir?. de 
bord , · & recoui:na apparemme~t ·à. fa 
~roifiere. Il falloit: que ces gens niçtJff.ent 
point de fcntincUe, ou· .pouri par:lerieri 
termes de FJibuil:e , de vigie .t qlr: ~f! Maî ... 
tre de nôtre Barque,. & tout l'Eq~ip:igc; 
q~i ne dormoit pas, virent pa~fait,e~enr 
b1en la Barque enpaff anr; & n?en eto1ent 
~oint du to~t contens. Ils conn~relit;pa~; 
là que l!av-1s qu;'on nous av.oit d9nn~ 
des Forba~s n'éroit que trop vc;rit~ble .. 
Ç~pendant la; bo~té • de nôtrÇ Barq.uer 
nous fit échaper ce dange~, .. quoique ce· ~ 
· · ·· fut 
' ~ ' . . 
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fut pour nous faire tomber dansuo:plus · 1701; 
grànd, & qrl'on pût diredenous, lnci-
·dit in Sj/lam cupiens 'Uita1·e Charibdim; 
car le fieur des Portés & Sanfori Maitre 
de la. Barque, voulurent toucher à un 
·Bourg qui eft au fond de Ja Baye d '0- n.ay~ 

··c<;>a, qui fe nomme le Bourg· Das fousd ucoa 
d · . · ,; · C7Bt>urg .pretexre efaire de l'eau, parceque notisnar. 

- -avions laiffé ~~er· à_ lit nler quelquesi. 
·unes de t1os futaillés pour nous alleger. i 
mais effeétivement pour traiter quelque!; 
·merceries & autres bagatelles qu'il$ 
·avoient, dont ils craignoient de ne pas 
.fe défai~- fi bien à la Ville de S. Dol. 
mingue. ·Je fis ce que je pûs pour rom• 
pre cè: deff'ein ,. &· je n' én ~ pûs venir · ~ 
bout. Il· fembloit que nous étions defti-
nez à êrre pris· ce jour-là. Nous portâ-
mes donc dans cette Baye jufques fur les 
·der.ix heures après minuit, que nous· ap-
·perç-ûmes de.ux Vaiff'eaux &: uilè Barquè, 
qui étoient moüillez aftèz près de terre~ 
·on crut d'abord' que c~été>it enc'oré 
.d'autres-Forbans; & on revira:pour fe 
-tirer de ce mauvais pas; mais le vent 
nolis manqua t-out d'un coup. J'étojs 
couché dans une caban ne à l'arrierc de la 

• ·Barque fur le Gai1la~d; Je· me reveillai 
quand àn ytira, ·&je demandai la raifon 
de cette maaœavte. Mon N egre®edit 
: ~ ~ tout 

' . : 
.· · I 

~ J 



2.68 Nou'IJ1.a11'4 Poyages auJt Jjks 
· r7e1. tout.épouv~nté,. que nous allions étrc 

pris par les Forbans. Je me levai dans 
l'inil:ant, &: )'apperçûs ces deux gros Bâ-
ti mens avec la Barque. Nous mîmes le 
Cnnot dehors, pour voir fi nous étions 

. affez proches de terre , pour nous y pou-
\'OÎr fauver; car lorfqu'il eft nuit, il fem-
ble <fu'on aille toucher la terre avec la 
main,quoiqu'onenfoit encore bien éloi~. · : 

· gné._ Mais nôtre Canot n 'étoit pas à cent ! 
pas de laBarque, quenousapperçûmes ~ 
deux Chaloupesqui venoient à nous. El- ~ 
)es nous heDerent; c'eft-à-dire, appelle- :~ 
ren~ en Ef pagnol, & nous demanderent 
d'où étoit laBarque.M.des Portes repon-
dit en mêmeLangue, qu'elleétoit de la 

L' Âll-- Martinique; à quoi on rcpliqua, .dviza la 
ieur pris vela, 'ornut~: cela veut dire en Ef pagnol ~ 
par lu amene la vo1le,cornard,& dans l'inftant tl 
1-.;p;- fauta à bord quarante àcinquante hom-
1'" '· mesarmez,criantamatto amatto, tuë tuë. 

, . Un moment devant qué cela ~rivât, 
j'avois envoyé mon Negre chercher le 
paniel' Caraïbe où je ferrois mon habit 
tous lei foirs ' parce que je voulois paroî-
tre en habit décent. Je met~ois ma robe., 
quand ces impertinens fauterent à bord. 
Mon N cgi:e qui eut peur, laifi"a tom ber. 
à l~ porte de la chamJ>re l~ refte de mon 
habit,_ &s'enfuitpourfecacher. Jedef- ~ .. 

· · · cendis · 
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tendis auffi~tôt pour ramalfer ce qui étoit l 7or .' 
tombé dans la chambre: & comme je 
n'y étais jamais entré, je tombai en y 
dcfcendant J ' & ma chûte fit renverfer 
une chaife & quelques autres chofes, qni 
firent affez de bruit, pour perfuader aux 
Efpagnols qu'on fe mettait en défenf~ 
dans la chambre. lis s'y jetrcrent avec 
emprefièmenr;.& l'un d'eux m'appuyant 
fon piftoles fur la poitrine, Je lâch:i. Le 
bonheur voulut qu'il n'y eût que l'amor-
ce qui prît-: je parai . avec la main un 
coup defahie qu'unautremeporta;' & 
n1'étant fait connoîtrepour Re~igieuxà 
l'aide de quelques mors EfpagnoJs, je 
fortis.dela chambre. Ces canailles paru-
rent confterhez; quand Us v~rcnt qu'ils 
avoient voulu tuer unRtligieux de Saint" . 
Dominique; ils ·me dcmanderent.par-_ 
don, -mè baiferent les mains, & m'ai-
dercnt à monter fur Je gaillard. Je t~OU• 
vai ma maleooverte & entierement vui-
de ~ on n'y àvoit laii'é qu'une Croix 
d'argent de· l'lnquifition d'Avignon, 
qui étoit attachée au dedans du cou· 

• verèl.!. . Il m·e vint auffi-tôt en pc:nféc 
de m'enferviie Jc;liapris, ·~L'ayantpaf
fée à mon col par dcffus ma robe' 'je 68 
dem-a.nder par M.•es Portes àcclui.qui 
commaridoit ces grns ~- qui av oit plus la 

• M 3 · · mine 

• 

.. 
• 

l :· 
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1701. mine d'un gueux, que d,un Officier, 

s'il connoHioit cette m·arque, & fi on 
traitoit ainfi un Commiffaire du Saint 
Office, jche l'étais pourtant pas. J'avais 
eu cette Croix .de la dépoüille d'un de 
nos Religieux, & je ne f çai par quelle 
avanttire elle s'étoit trouvée dans Ja male 
que j'avais portée avec moi. Elle ne lailfa 
pas de f.1.ire un bon e.tfet, on eut plus de 
rcfpeéè pour moi,qu 'on n'en aproit p~ut· 
être eu. Je m'en fervis pour empêcher 
que le pillage n'allât plus loin, &qu'il 
n'arrivât quelque chofe de fâcheux à nô-
tre canot où .étoit le Patron Sanfon, fur 
leq~el ces braves voulurent tirer quand 
il approcha de la Barque. Je· ne fçai de 
quelpaïsétoit leur poudre; dlenevou-
lut avoir aucun démêlé avec nous, 8c ne 
prit jamais feu.. . . . ' . . . . . ... r • 

· Mon N egre s'é~oit fi bien ~àcbé,qu·on 
eut toutes les peines du monde à le trou"' 
ver j il parut enfin ,. & par bonheur) il 
avait C!,Dpo~té mon ~hapeau avec lui, <JUÏ 
~·aurait pas manque d'~tre dérobé fans 
cel.a,& moi, obligé de m'en patfer jufqu'à 
Saint Thomas.· · ·, . · : ····.· · · • 
. Quand le t·umulte fut ua peu.appaifé, 
je m'embarquai dans une des Chaloùp~s 
avec M. des Porres-r & un Officier Ef-
pagnoJ; pour 1t.ller.à bord de !'Amiral~ 

· . Nous 

... 

• 
!. 
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Nous rcmarquâ1nes que ces Chaloupes 1101. 
avoient chacune quatre Pierriers de fon-
te, deux à l'avant"&. deux à l'arriere; un 
panier de grenades,· huit avirons par 
bande, & au moins trente-cinq hommes 
dans'chacune.Nousfçûmesque ces deux 
Vailfeaux étoient·PArmadille de Bar}o .. 
vento, qui après avoir fait le tour ou 
Golfe., depuis Cartagene jufqu'à la l\1ar· Arma-
gaerite & la. Trinité s'en retournoit à dille di 
l V. · L B ' . , . Carlo. a eracruz. a arqu~ qui eto1t avec ven:o 
ces deux Vaifièaux appartenoit au Gou- .· · .. 
\'erneur de Port-Rie, qui s'en alloit à ·· ..... 
la Havannc, pour pafièr de là en El: 
pagne.· On prétendait qu'il y a voit dans 
cette Barque cinq ou fix cent1nillc écus, 
& d'autres chofes de valeur. L'Officier 
qui étoit avec nous daris la <::haloupe ,· 
étoit un A16.creou Enfe1gne. ll nous dit, 
que nous allions être tous freres ~ parce 
qu'ils avoientappris à Saine Domiogue; 
rarune Corvette d'avis, qui ,,-...voie paf .. 
fe en allant porter les Paquets de la Cour 
à la Veracruz;' que M. le Duc d' t\njott 
étoit Roi d'Efpagne, fous le nom. de 
Philippe V. Nous n'en fçavionsencore 
rien à Le~ane, ni à laCaye, quoique 
ce Prince fut parti de France dès le mo~ 
de Decembre , pour aller à Madrid. Cec~ 
te nouvelle.no.us réjoüit beaucoup., &. 

M 4 nous 

', • 1 t 



• 

. . 2.72. Not1'1)tàt11t Yoyages aux ljles 
17or • nous fit ef perer, que nous ferions quittes 

. de cette avanturc pour le pillage, . qui 
s'éro.it fait dans nôtre Barque, & qu'elle 
ne feroit pas confifquée, comme nous 
avionsfujet de lecraind.re. . · · . 
- Lorfque nous fûmes arrivez au Vaif.. 
ièau., on nous fit refter dans la Chaloupe 
pendant_ que !'Officier alla rendrecomp· -
tes de nôtre capture.A près cela, on nous 
lit monter.} e trouvai à l'échelle du gail-
lard le Gouvei:neur de l' Armadc ( c'cfi 

z,com- ainfi qu'ilsappelloient le Commandant) 
11u1n- qui étoit un vieux Marquis, dont j'ai 
~";'.di oublié Je nom, fi goûteux qu'il ne pou-
m11di111. voir fe fervir· de fes mains. Il fe fit ôtt 1 

fon chapeau pour nous faluer. Il étoit 
prefque vêtu à la Françoife, a\~C un 
m_anreau fur fes épaules, & un Reliquai• 
re d'or au col, de fept à huit poucesde 
hauteur·, fur quatre à cinq pouces de 
large, co~\·en d'un eri1tal, & foûtenu. 
par une groffe chaîne d'or .. Qu'on·difc 
tout ce.qu'on voudra, du peu de devo• 
tion des François, pour les J/gnus-Dti, 

• & pour les Reliques. Ceux qui en par· 
lenr ainfi font des médifans., ou pl_ûtôt 
des _calomniateurs! car je fuis iûr qu'il 
~·y al'oit pel'lonneparmi nous, quine fc 

· fûc chargé avec joie.de ce I~eliqu~ire. 
Je lis mon compliment en Latin à M... ' . .. . . . ~ i 
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Je Gouverneur. Son Aumônier qui étoit 17or_. 

·à côté_ de· lui, lui en expliqua ce qu'il 
en comprit, qui fut peu de cho(e .. M. 

· des Portes parla- entùite, &: comme il 
s'expliqua en Efpagnol,. on l'"entendit 
mieux. Il s,.étoit re,•êttt avant de fortir 
de _la Barque d'un habit rouge, avec des 
boutons d'or, une vefteatfortiffante, 8t 

: un chapeau à plumet. Nôus étions con· 
venus_ avec Je Maître, q.ue nous fe ferions 
paffer pour te Major de la Martinique,. 

· & nous l'avions chargé d'en avertir l'E· 
quipage. Il foûtint fott bien ce carac-
tere. . · ·, • 

Le Gouverneur nous témoigna qu ~l 
étoit bien fâché du dêfordre qui.oie 
arriyé dans n_6tre Barque en n,_ous, arrê· 
tant .. Il nous dit, que fi c'eut eté de 
jour, les chofes feraient allées d'une a.u .. 
. tre maniere; & je le croi bien , car nous· 
ne lèrions pas allez affez proche de Jon· 
Va~ffcau, pour nous l_aifi.èr. prendre .. 11 
envoya cependant un autre Officier à 
bord de nôtre Barque, pour la gaJ.lder 8t 
. conferver ce q_ui j ~toit~ &· donna or-
dre qu'on chafiat tous les Efp~gno1S.. 
qu'on y trouveroit,. &: q~'on les toüil· 
lât' afin de leur faire rendre ce qµ'ils. 
auroieritvolé, ~fur tout ce qµ'ondé:. 
C<i>Uvriroit m'appartenir. · 

. ,· ! M r ·L.'AuP-. • 

\ ·. 

~ 
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1101. · .. L' i\umônier qui était un Prêtre Se· 

'çuliei· fit merveille en cette occafion. ·Il nt un.difcours à 1'.Equipage, pour obli-
ger èëux qui avoient quelque chofe du 
pillage de le rapporter, & fur tout ce 
qui appartenoit au Reverendiffime Pere 
Commiff'aire du Sacré Tribunal de l'In-
<iuHition .' Ildeclara, que.ceux qui aq· 
~oient quelqqe chofe ~ ou qui f'1auroieQt 
qu'un a.utre en-eût,· & ne lercveleroienc 
pas' ferQje11t excommuniez~ & attirc;-
roi~nt · ]a m~JediÇtion de Dieu fur le 
Vailfeau. Cedifcours fit effet. Un jeune 
Matelot-l'a.vertit ~uf.4-tqt qu'un de fes 
·camarades av:oit ma bourfe. On laifit le 
0

drt9te, · l3ç comme il nia le fait' on i.e 
La t'oüilla. Ce fut unopern d'arriver au lieu 

~:ï~~~ ·où. m·a bourfe ~.toit cachée. ·Il a voit pris 
ut1r re· dans la male cinq de mes calçons, & 
1r0Nvie •. deu~ de moil N egre, & ]es a.voit mis fQr 

Jui les uns lùr les autres, avec deu~ au-
~res , que je fuppofe lui appanenir; de 
:force q~'il étoit revÇcqde neufcalçons, 
qu.,011 lui ôta l~s uns après les autres. 11 
{cn1b !o~t que ce fût un oignon. qu'on dé-
poüilloit de fes robes. Ori trouva à la fin 
·ma boµrfe dan.sled<;rnier, que l'Aumô· 
~ier ll1(,! rendit ~uffi-tôt' 8c tl;ié" dit de 

· voir s'j} n'y m;J,nqu.oit ·rien. Je u·ouv~i ~-
9.µ,ze piftoles & dea;nie d' Ef pagne, avec ~; 
- · · · · · quel-

" 

Î 
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qu~lque argent blanc, qui étoit à peu r7ct. 
pres mon compte. Je voulus donner une 
piftole ·à ce jeune homme, pour Je con-
foler de la perte qu'il faîfoit, mais l' Au· 
mônier ne le voulut pas fouffrir, au con-
traire, il l'apotl:ropha dedeuxfoufilers, 
& d'un coup de pied au derriere. Mon 
Negre fe faifit de nos calçons. On re· 
trouva encore mon matelas, ma couver· 
ture, mon hamac, mon breviaire, une 
chemife, quelques mouchoirs, & une 
partie de mes papiers. Mais pour mon 
étoffe, mon couvert d'argent ,avec une 
taffe, & un gobelet, tout le refte de 
mon linge, ma lunette d'approche, mes 
·plans, .mes livres, mes nacres de perle 
&macafaque,; je n'enpusavoirdenou~ 
velles, de forte que le pillage .ne tomba 
prefque que fur moi, & fi1r les marc han .. 
difes de la Cargaifon, dont il y en eut 
pour près de deux cent piftoles ênle-
vée~, avec la plus grande panie de nos 
vivres;'.·& 4e·nos rafraîchiffemens. , · 
• · M. ·des Portes s'en retourna à bord. - · 
de la, Barque , avec un autre Officier : ·. . . 
qu'on lui donna, qui acheva de chalfcr . 
les Efpagttols qui y étoient encore. ,~ y 
laitfant feulement une· efpece d'Officier 
fubaltern. e; ·pour empêcher que les Ma-
telots & Soldatsn~y rentrafrent, ~n'y .. - .. M 6 .cl· 
~ ': ! " 

\' 
\ 

~ 
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17or. fiffentdu defordre; après quoi on amena; 

la Barque à l'arrierede l'Admiral, &on 
l'y àmar'ra; · · · · · - :. . · · . 
· {;ependan~ l' Aumônier me conduifit 
dans la grande chambre; où étoit le 
Gouverneur, avec les autres Officiers 
du- Vaiflèau·, entre lefquels le Pilote 
Major tient le premier rang, & porte 
la qualité de Lieutenant. C'écoit un boll 
-viëiUard· habillé de fatin noir, qui par"' 
k>it un peu François. Tous ecs MCffieurs~ 
tne firent beaucoup d!honnêtetez: On 
·apporta des confitures, du bifcuit, & 
du vin·,&: enfûitcdu chocolat·, qui était 
très-bon. Nous pafilmes le refte du tema 
iufqu'au ·dîné,. à difcourir fiu., l'évene•. 
~nt·, · qui devoit faire l'étonnement de 
toute l'Europe, &· à prognofi:iquer la 
Guerre qui efi: arrivée depuis,:. qui ne 
manqueroit pas d'êtrecaufée par,la ja• 
louÎte qu~auroienc-IosautresNati~ns,.4e · 
voir l'union des deux plus paiff'antcs & 
,plus beUiq~ufcs N~ttions du-monde., ; 

V•iffe•u· · Le· VaUfeau où· je fus·coaduit- étoit; 
.Ailmi- VAdmiral de I~Armadc. : li- portoitle 
r•Ji~'i ·pavillon· quarré au·. grand mât. Il étoit 
~~i;,: defatin blanc , a\!eC les·armesêPEfpagne; 
Trinité. fur le tout defquelles on· avoit déja" ap· J 

. · priquéun·pctitécufièn ,aveciroisftcurs• · 
<te-lis. Ce VaiJlèau &'appclloit-la Sainte ~ 

, : , Tri- ~ 



.. -~ . 

Françoifes tle !" Armritf'"· . z77 
Trinité: il éroit percé pou~ foixante pie- 1701 .. · 
ces; ttiais il n'en avoit que cinqùante• 
deux , montez depuis douze jufqu'à qua-
tre livres de baies, avec trois cent cin .. 
quante hommes d'équipage, Matelots-, 
Soldats, & Pafr1gers. Ilavoitétéfabrii-
qué à l'Amerique, & il écoit tout d'a. 
cajou; ou comme ils difent de cedre, 
bois excellent pour r-efi ~er aux vers, St 
i la pourriture. Nous rcmarquàmes en 
y arrivant , que tous les Canons éçoiemt 
dérapez, c'efi:·à-dire, qu'pn avoit ôté 
·les tapons, dont on g~rnit les bouches, 

.. pour empêcherles coups.demerd'ylen-
trer. On avoit pris. cette précaution à 
caufe de nous~ car ils nous pr.enoient 
pour des Forbans,. & ils avoicnt déja 1 .. ·, 

·commencé à filer leurs cables pour fou- • ' · 1 
tenir . leurs Chaloupes, fi nous avions 
été autres Glue de très-pacifiques Mar-
chands. : , . . : · . .. · .. · . · 
: On faif oit la cuifine fur le pont, à c11ifi~ 
peu près comme dans les Galeres; ex-~" 'Ptaif-
cepte que.c'étoit entPelegranàmât& la '""· 
mifene: Je c11oi pourtant que quand1 ils. 
écoicnt en· route, ils la faifoient fous Je 
g.aillard -anr .. ~ous ceuœ de .~'éq_ui· 
page y ont leut pignate es. parttculrer~ 
Car les Matelots·qu~onappeUoit Sig110-
1Jes · Mariner1s. ,._.y /tJs. ~ignqres, Soltillliis, 
. M 7 font 
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.·1701. font des gens.de ~rop de difiinél:ion,pout ' 

être nourris à la gamelle comme les nô-
tres.· On leur donne les vivres en ar- .~ 
gent , & chacun fe nourrit à fa fantaHie. i 
Ce Vaiffeau étoit beau, quoiqu'il nous ' 
parût ·un peu court pour fa largeur & fa -1· 
hauteur, & nous eûmes de la peine à 
croire ce qu'on nous difoit de fa vîteffe. !i 
Je l'ai vû depuis à Cadix·en 1706. · · • ~ 
:· . On dépêcha le même jour un Courier ~ 
au. Prefident de Saint Domingue ,- pour 
lui donner ,avis de ·nôtre eapture, & 
fçavoir fon fentiment, parce que le Gou· 
verneur de la Flotte ne vouloit pas fe 

· chargcrfeul,denôtre deftinée; furtout 
dans un tems ou l 'avenement de Phi· 
lippes V. à la Couronne d'Efpagnc de· 

• voit faire confiderer les François d'une 
toute autre mâniere, qu'on ne les auroit 
confideré. fans .cela, puifqu'étant pris 
fur l~ur Côte, & fi on eût bien cherché, 

· · · · . ayant à. bard âes l?i~fires ~ ~ d~. t·~~cnt 
· en btu"res; .nous et1ons fuJCts a co fca• 
tion felori lesloix du païs. · ~· .. : .. : , · .. ; ' · . 

Difné ~ .. : Le Pilote ·Major. nous conduiût dans 
l'J:.'fp11g- la grande chambre à l'hcu~ du dîné. Le 

· note . G~vc~n~ur s'affi~ devant .petite ra~ 
ble a cote:dc lagra~de, non par gran· 
de~r, comme an le pourroit croire~ mais 
par ncceüité, St ·pour la. commoditédc 
: . '. , t , · ; ~ fes ... 

' 
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fes Domeftiques, qui lui mettoient toùs 

. les morceaux à la bouche' &. le faifoient 
boire,· comme un homme qui n'a p~irit 
de bras.· Nous nous trouvâmes huit ou 
neuf à table. L'Aumônier · tcnoit le prè-

.. mier lieu~ La nappe était courte, 8c 
aff~~ mal propre. Les ferviettes étaient 
· un peu plUI petites que des mo·uchoirs 
·. mediocres, frangées naturellement, ou · 
pour parler plus jufte, effilées par les 

_ bouts. Je croi qu'elles· a voient été blan-
ches autrefois. Celle qui fe trouva de-. 
vant moi étantcommelesautres, l'Au-
. mônier en fit apporter une blanche, 
voïant. qùe je prenois.1:11on mouchoir 
pour mettre devant moi. Nous nétroti· 
·vâ~es point d'affiettes ~C?,U~ les ferviettes, 
mais feulement la cue1lher &: la four-
chette; · pour de coûteau, il n'y en a voie 
9ilun afièz grand, · qui étoit à côté de 
l' Aumônier, dont la fonB:ion eft de di-

. re Je JJenedicite, de couper les viandes, 
& d'enferviràtoutelacompagnie .. ' 
· On fçait af!ëz .co,mixie~t font faites les 
cuëiJliers & les fourchettes à l'Efpagno'-
le, fans que je l_Ilc· dolUle la peine de les 
. décrire ici. · On f çaura feulement que 
ceux qui comme mo.i, ne font pas ac-
. coûtumez à ces. fortes d'inftrumens, one 
autant · d·e · pèînc· à s"en fervir) ·que des . . . . rc-

.. 
17ot. 

' , 

'.· .. 
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.·. 280 Nou'IJeanx /T11yt1ges 11ux lJles-
. 1701: petits bâtons des Chinois. . · · 

· ·. ~·4umônier avoità fon côté gaucfi.c ' -~ • 
· . une grande pîle d'afliettcs d'argent, affez ' ' ii larges, peu creufes, & prefqwe auffi noi-

res que fi on les eût retirées à l'inftant du :'j ., 

... fond de ]a mer' après. y avoir demeuré '~ 1' . ~' 
un couple defiec]es. . • 'i ·5 

~·~~ 
On .fervit d'abord le fruit en cinq ,1 ()rtlrr- '.~ tie_s fer plats. Celui du milieu étoit de confitu- ;~ 'Jl/ÇtS, res fecbes, très-belles,.& entr'aucresde 

~ : certaines orangesentieres, rcmpliesd'u- f '1 

. ne marmelade cxcellen~e,dccouleur bru- tj · ne,compoféedcplufieurs fruits,.avecfc -~ 

inufc & l'ambre. Les autres plats étaient ! '' d 
. l'emplis de bananes, de figues, d'abri-

. 
1' .. 

. cots, & autres fruits du foaïs, avec des .. 
;:~ 

oranges douces, dor:it ils ont grand cas-,. 
. . 

.• l 
1::.'i 

·_au lieu que nous n'cftimons dans nos i:~ 
IDes, quecellesdelaChine. L'Aumô- :" ·~~ 

11ier mit de ces fruits fur deux afficttes t) 
qu'on ~ortaau Gouverneur. Il !11'~n prc- ' 

~ 
'•;l fenta e même fa~on, & enfuJtc a toute 
'' 

~\ 
·la compagnie. On levacc:s plats, & an . ~ 

-
mit à leurs places uri grand plat de fau-

1: ;Cl cifres, · & · d'andoüillettes de Cochon. 
:·.; Cela me furprit un péu, ·car c'et-0it le ~: 
' ' ~j . J 

Samedy Saint. L' Aumônier qµi s'en aP. .. "' ,j 

perçût ·me dit, qu'on faifoit en. mer 
···, 

comme on pouvoir, & que d'ailJeurs, 
. ils avoient la. Bulle de la Croifade ,_ q~i · · · · · · · · · · lcut 
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Franroifes tle r Amerique~ . 18 r • leur donnoit ce privilege, dont je de- 17or, 
vois joüir me trouvant avec eux.Je fuis 
naturellement fort accommodant, ainti 
je mangeai de grand appetit ce qu'il m'a· 
voit prefenté, & ce qu'il continua de 
faire de tous les plats qui vinrent fur la 
table les uns après les autres; car ex· 
cepté le fruit, on ne fervit jamais deux 
plats à la fois. Ce plat fut relevé par un 
autre où il y a voit trois greffes volailles 
boüillies. On fervit enfui te un rago~t de 
Cochon avec force faffran, puis un plat 
de Cochon rôti, enfaite un autre de 
Ramiers & de Poulets rôtis, & enfin un 
grand plat de Patates boüillies , qui 
él&icnt enfevelies dans un boüillon épais, 
qui auroit pû paflèr pour une purée. 
A près tout cela , on apporta le choco• 
lat. Je trouvni d'abord 11n peu étrange, 
que prefque tous ceux qui étoient à ta· 
ble mangercnt plûtôt de la caffave que 
du bifcuit,quoiqu'il fûtfort blanc, fort 
Jeger, & fort bien-fair; mais je Je fus 
~ncore davantage . de ne les point voir 
boire.J'attendais toûjours que quelqu'un 
commençât; à la fin je m'impatientai, 
& j'en demandai : car j'avais mangé.des 
fauciflès qui m'avoienr excité une fi>rf 
r~rrible. Un Domeftiq1.:1c m'apporra auf-
fi. tô' un vafe d'uneefpc.c;edeterrefigil· 
~ . · · . lée,. 

• 
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z.Sz. Nou'Veaux f/oyages aux Ijlès ! 
qui pouvÔittenir une chopine mefurede ~ 
Paris, mais ce n'étoit que de l'eau. Je · · 
~is à l'Aumônier qu'on ne donnoit de ~-; 
l'eau dans mon païs qu'aux malades & :~] 
aux poules, & que j'étois homme, & eri ~.: 
:très-bonne fanté. Il parla, & on n1'ap· ti 
porta ungrand verre devinfurunefou· •j 
coupe. Ce fut un autre embarras; je :~ 
n'étais pas accoînumé à boire de l'eau A 
toute pure, ni du vin fans eau. 11 fal- ~ 
lut appeller. mon N egre, .. qui rôdoit f,, 
dans le Vailfeau, pour découvrir quel- ·1 
·que chofe de nôtre pillage, il vint, & ·~ 
me fervit à ma maniere; & ces Meffi~urs (j 
parurent f urpris à leur tour; de me voir ~·· 
boire l'eauaveclevin, aprèsm'avoii:vû ~~ 
refufer de boire .l'eau pure, & le vin 
pur, leur coûtume étant toute conrrai- i 
re. Ils bûrent très· peu pendant le repas, ;, 
& quand ils bûrent ,. ce ne fut que de 
l'eau. <l!Jand un avoit bû, fon voifin ne 
faifoit point de difficulté de boirè fon ;: 
refte. · 
·· · Le pauvre M. des Portes n 'avoit pref· [ 
que pas le tems de manger; parce qu'il :. 
nous fervoit d'interprete, excepté quand l) 
la converfation étoit entre l' A umônicr 1 
le Pilote, & moi. A la fin du repas on 
apporta deux foucoupes; avec autant de 
verres de vin que. nous étions de pqfon-

ne~ 

' f 
i 

1 
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· nes à table,; chacun prit le fien, & o~ r7or. 

falua le Gouverneur, qui bût auili à ma sohrieré 
fanté. Après cela on defièrvit, & ondes Ef··· 
apporta le chocolat. On ne fait p-0urPaflo/J. 
l'ordinaire qu'un repas, la plûpart ne 
prennent le foir que des confitures & du 
chocolat. Mais on fcrvit tour le rems 
que nous fûmes arrêtez, un foûper fort 
honnête pour M. des Portes & pour 
moi, où }'Aumônier nous tcnoit com-
pagnie avec quelques-uns des Officiers 
plûcôc pour caufer, & par pure honnê· 
teré que pour manger. Le vin que nous 
bûmes étoit très-bon. Il y en avoir du· 
Perou, d'Efpagne, & de Canarie. Nous 
fûmes coucher à nôtre Barque, ou j'eus 
alfez de peine à dormir, parce qu'il vint 
plufieurs Efpagnols , pour traiter en 
cachette · · les marchandifes que nous 
avions.· 

Le· Jend~rpatlJlt .i 7. j0ûr de Pâques, 
nous allâmes à bord del' Admira}, pour 
entendre la Meaè. Qn nous dit, qu'on 
ne la difoit ·qu'à terre, où on ne jugea 
pas à propos que nous miffions le pied. 
Nous prîmes le chocolat en attendant 
le dîner, qui fut à peu près comme celui 
du jourpr~cedent. 

·Le Lundy je priai 1' Aumônier de me 

1 
prc!ter fa Chapelle, pour dire laMelf~ 



~g4 No«'Veau:t Poyages au~ ljfes 
·1701. à bord de nôtre Barque, & faire faire 
• les Pâques à nos gens. Nous chantâmes 

; ~ftit la Metfe, c'efl:~à-dire, tout ce qu'on ~~ 
fa~re les peut chanter fans livres, comn1e le ;~ 
1:âques Kyrie, le Gloria, le Credo, le San élus, . 
~1°'! }'Agnus Dei, &l'Exaudiat. Je prêchai: 
/"~~:- & je communiai n~s gens, qui s'acquit· .~ 

terent de ce devoir avec beaucoup de 
pieté. Plufieurs F...f pagnols qui étaient à 
bord, & un grand nombre qui étaient 
à l'arriere du V niff'eau Admirai, auquel (;, 
nous étions amarrez, furent fort édifiez, 
& me dirent, qu'ils ne croyoient pas '. 
que les François f ufient fi bons Catho· r;1 

liques, car la plûpart nous· font l'hon- ~ 
neur de nous croire fans Religion. Cette r, 
marque de Catholicité fit un fort bon 
effet,& comme nous fai fions exaltement 
nos prieres foir & matin à bord de nôtre 
Barque, avec toute la modeftie, & lare-
vcrence poffil>Ie-; les· Hlt>agnols nous en r: 
timoignoient plus d'amitié , & nous 
étions afiürezd'avoirpotrrfpeétateurs la 
plûpart des Efpagriols del' Armade. · t 

- · . J'ai oublié le notn du Vai(feau. qui • 
portoit le pavillon de Vice-Admirai. li ~ 
étoit de quarante Canons, &:: portoit ! 
fon pavillon quarré ·au mât de mifene. 
Le troifiéme Vaiff'ea~1 de cet te Efcadre, 
étoit encore à la Ville de Saint Domin-

• -guc. 
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"'!! gue.· On Pappell~ic Je Navire de Re- 17or~ 
;.. giftre, parce que c'étoit lui qui étoitNa'Vi" 

chargé des marcbandifes de traite,qu'on d~ R,.._ 
:, . juge neceffaires dans les li~ux où l' Ar-g' "~ 

madille fait fa tournée. Cc V ailfeau eft 
en .partie caufc que je n'ai point vû la . 

,· Ville de Saint Domingue. D'ailleurs 
~- nous vendîmes le rcfte de la Cargaifon, 

qui était dans la Barque aux deux Vaif· 

~-

:.: 

feaux, avec lefqucls nous étions. Jenc 
pouvais concevoir ce que ces gens-là. 
pourraient faire des marchandifes qu'ils 
achetaient, fur tout de plufieurs caiff'es 
de :fil , qui était prefque pourri, qu'ils 
ne laiff'erent pas 9e nous payer en ·bon· 
nes piaftres mexicanes coutes neuves, fur · 
chaq.1ne defquelles <>-A pouvait rogner 
pour huit & dix fols d'argent. Ils tirent 
ce qu'ils purent pour m'obliger à vendre 
mon N egre. Je m'en cxcufai., parce qu'il 
était de nôtre Habitation, où il avoit 
toute fa famille; ils m'en o1frirent trois 
a:nt piaftres, & auroient été plus loin.· 

Je remarquai en me promenantdans 
le Vaiff'eau, qu'il y. avoit la figure d'un 
Saint attachée au mât de mifene., avec 
une lampe d'argent devant lui, plufieurs 
bouquets; petits tableaux,& autr.esba~ 
bioles' comme les enfàns en mettent à . 
leurs petites chapelles , fans oublier un 

· tronc 

• 
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~701. tronc pour reèevoir les aun1ônes. J'y mis t~ 

Figure une reale, pour ne pas ·paroître moins ·i, 

ile . devot que les autres à ce Saint~ avant . ·~ 
f;;f~!0 même de pou:Voir deviner qui il étoir: ·r~ 
mât d1 car il étoit lié avec une corde de la grof- :: 
mifene •. feur du pouce, qui l'environrioit avec .. 

;le mât,. depuis le col jufqu'aux pieds, }; 
.dont on ne voyoit que le bout. La figure r 
. pouvoir. a.voir trois pieds & demi de . 
·hauteur. Je priai l' .'\umônier de me dire :1 
quel Saint c'était, & pourquoiil étoÏt :; 
ainfi lié. 11 me dit, que c'étoit Saint :. 
·Diego ou Didace, qui étoit Cordelier "'.i 
err ion vivant , pour qui les Matelots :r.5 
avoient une extrême devotion , .. mais fi r'. 

/.i ·mal· reglée,:; & fi extraordinaire~. que .:.' 
fans mon· prétend1i1 caraétere de ComM :;; 
miif aire: du Saint ·oeice , J. e n'aurois pft j 

'l '.m'empêcher de rire, de ce qu'on me ra- ~ ..• ~1, ~ontoit deceSaint, &defesdevots. Je 
-~ .me'. fuis pas trouvé dans des Vai!feaux ~l 
:Portugais , mais- les: connoiifant encore J 
Flus extraordinaires dans leurs devotions '.1 

:qee les Efpagnols, je n'ai· pas de peine !~ 
· à croire du moins en partie, ce qu'on ~ 

·dit du culte qu'ils rendent à Saint An,. ' 
:toine de Padoue. Affez d'autres en ont r~ 
..inftruit· le public; fans que je le repeté ·· 
;ici. - · · · · ' 

,.. .. ' ' .... . , . ; . ·. 
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C H i\. P I l' RE XII. 

J.Ianiere de pofèr les Senti ne/les , ce 
· que c'~fl que le Ba1·atto. DcJfein de 
- l' Eq11ipagc de la Barque jür le // aiffeat' 
: · Ejpagno!. lis partent & continuent /c1Jr 
· -vorage. · · · · · · · · 
. . . .. . . . - . . . . . . 

LE Sentlnelle' qui étoit à la porte de 
lachan1bre, au lieu d'épée ou autre 

arme, n'était armé que de la fourchette 
dont on.te fervoit anciennement, & donll 
apparemment les Ef pagnols fe ièrvent 
encore aujourd'hui ' pour foûtenir le 
moufquet. . Un de mc:s divertitiemen~ 
étoit de voir relever, & pofer les fenti-
nelles. En voici la maniere. Le Caporal se~ti
avec la fourchette à la main , fuivi du i,: -Ef-
Soldat·qui .devoir entrer en fàétion, quip.1gnolc.1 
n'a voit ni épée, :ni bâton,: s'approchoio 
le chapeau à la main de celui qui étoit. en 
faéi:ion, celui·ci le recevoit de la.même 
maniere, on fe con1plimentoit de part 
& d'autre, a.près quoi celui qui quittait. 
le pofte' après avs>ir infrruit celui qui y 
devoit entrer de la coofigne·,- baifoit la 
f-0urchette en la lui prefentanr;, celui·ci: 
la rcccvoitavcc la:même ·cei:emonie, ~ 

· · ils 
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2.SS Noeeve4ux J7oyat,es &UN ljl-es 
ivo1. ils terminoient leurs civilitez par une , f; 

- paire de reverences qu'ils fe faifoient en ' 
fe quittant. · :-, 

L'exprès-qu'on avoitdépêchéau Pre- .•: 
fident de Saint Domingue revint 1c •· 
Mardy au foir. On aifembla auffi-tôt le , 
Confeil, & on le renv~ya avec de nou- -
·velles lettr~s, fans qu'oQ.nous dît rien 
de ce qui fe pafroit. Nous rem~rquâmes 
pourrant tu'on étoit plus rcfervé avec 
rious qu'à 'ordinaire, & mêmeleMer- ,, 
credy matin on nous fit attendre affez 
longtems à la porte de la chambre avant .~ 
de nous 1ai1T'er entrer, ce qu'on n'avoit , 
point encore fait; Je demandai à l' Au.. J 

mônier s'il y avoit quelque chofe de 
. nouveau, il me répondit affez froidement · 
t~~:~~e fe~êloitpointdecesfortesd'af· ;i 

Je r:t~urnai , à la Bar9ue _après que 
1

, 

nouseumes dîne, fouspretexteque j'a- ,:.: 
vois mal à la tête, M. des- Portes y vint 
auffi. Nous nous enfermâmes dans la 
chambre avec le Maître, pour confulter ·· 
enfcmble, fur ce que nous avions remar• '" 
qllé, & fur cesallées&venuësàla Ville 
de Saint Domingue; gui eft éloignée de f. 
d.ix•huit licües au lieu où nous étions. Il l 

~ fut refolu dcfaireun prefentau Gouver- ~ 
neur, qui paroilfoit être: dans nos interêts : 

afin ~ 

1 
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~ afin.del'yaffermir. Ilfctrouvaparbon• 1701. 
:· : heur dans la Barque une felle de velours 

1. rouge, en broderie d'or & d'argent, avec 
· la houffe, les fourreaux, & les c.haperons 
· des pifrolets de même parure. On l'avait 

,, portée, pour la vendre à la Jamaïque, & 
: .·· on n'avoit pû. On refolut donc de la lui 

~·. 
! 
1, 
' 

prefenter. Après quoi nous conclumes, Refat.i.:. 
que fi l'ordre venoit de confifquer nôtre tfon ~e . 

· Barque, nous demanderions permiffion / eq111p.i-
d P fi ge pour 

'envoyer un autre cxpres au re 1dent ,µ fau .. ·ir 
&. pendant ce tems-là, nous ferions nôtre · 
poffible pour nouséchaper, quand mê-. 
me rio us devrions pour cela mettre le feÙ 
.au Vaiffeau, afin d'avoir letemsdecou-
pér nôtre cable, & de nous mette à la 
voile, pendant que nos nouveaux freres 
les Efpagnols feroient occupez à l'étein- ', 
dre ou ~ fe fauvcr. Nous concertâmes 
les moyens que nous emploirions pour 
réüffir dans ce déffein, & nous char-
geâmes le Maître• prefièntir l'équipage 
fur ce que nous avions refolu, & fur tour, 
de ne confier fon fecret qu'à ceux dont 
il étoit bien affûré, & encore non com-
me li'une chofe arrêtée & conclûë, mais 
comme d'une penfée qui lui feroit ve-
nuë en l\:fprit en fongeant aux moyens 
de nous fauver, fi on nous vouloit con· 
fifquer. 
. Y<Jm./T. N 

.. 
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17or. · Je me chargeai de douze pieccs de •, 

platilles pour donner à l' Aumônier, afin 
deluiouvrirlabouche. Nousretournâ- r 
mes au Vaiffeau fur l~ foir. · J'affeéèai " 
plus. de gayeté qu'à l'ordinaire, & é~ant 
allé trouver l'Aumônier dans fa petite 
chambre' je lui donnai le prefent qu'on 

. lui avoit defiiné. M. des Portes en fit 
autant au Pilote Major. Ces deux prc· 
fens firent leur effet. L'Aumônierme· 
dit,· qu'il y :avoitdela contefiatiàn en· , 

. tre le Prefident& le Gouverneur fur nô· :: . . ve fujet. Qge le premier jugeait que 
nous étions de bonne prife , & que le 
Gouverneur n'en vouloit pas demeurer 
d'accord; & qu'en cas que le PreGdent 
s'obftinât, il avoit refolu de nous con· ~ 
duire à la Vera€rux, & de faire décider i'. 

·1a quefiion 1'ar le ·Vice-Roi du· ·Mexi- !: 
que, de qui la Flotte dépendait.· Le Pi- :, 
lote Major dit la même chofe à M. des ~: 
Portes·, & lui reacflhmanda lefecret, ~i 
.comme l'Aumôni~r me l'avait recom• 
mandé. · · ' 

· Jen'aurois pas été·trop fâché de faire 1. 

le voïage de l\f exique. J' étois déja pref.. l 
que acçoûtumé à leurs manieres; & fi ~ 
nous en euffions été réduits à ce point· 1' 

là, il efi: fûr que leur Vaiffeau n'auroit !; 
r.oint eu de IW\l' du moins fi j'en a vois 

' ~ , cte 

1 
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~l~ été ~e maît!·e. · L' Aumônier fe chargea 1jo1. 
;~ de fiure agreer le prefent que nous avions 
:1~: deftiné pour le. Gouverneur, qui ne 
'.:'."..... m~nqua pas de faire fan .effet, comme la 
. f uue nous le fit connaitre. . 
' ~/· A nôtre retour dans nôrr~ Barque, 

nous trouvâmes nos gens les mieux in-
i'.. tentionnez du monde. On avait déja 
\. trava.illé aux chemifes fouffi·ées, & on 
"~ avo~t charg~ fedpt ou

1
huBit grenades qu •

1
on 

,·' avoir trouvees ans a arque, pour es 
~· envelopper dâns les chemifes, afin d'é-
~. carrer ceux qui voudroient apporter du 
.. remedeau feu. Nousa\•ions encore neuf 

fufils, & quelques piftolets, on mit tout 
'·: en ordre. 

Mais nos gens propofcrent une chofe, Der(tf11 . 
' 1 11 l " . d de l c. a aque e nous ne vou urnes point u quipagi 
tout confentir, qui fut d'enlever la Bar- fûr La 
que du Gouverneur de Port-Rie. Ils di- Barqa• 
f oient pour raifon, que la nôtre demeu- de. P"rt· 

r, rant amarrée au Vaifiêau ; on ne fe d~u-R". 
, teroit point que nous.fuffions caufe de 
·
1
• l'incendie, que"l':,utre Vaifièau voyant 

.,. fuïr la Barque de Pprt-llic ne l•i pour· 
fuivroit pas, au lieu qu'il ne manque-

r roit pas de pourfu·ivre la nôtre. Je ré-
~· poi8dis à cela, que l'enlevemcnt de cette 

BA.rque nous découvriroj[ infaill1ble-
';. ment, qu'il y avait du mon.de deflùs, 

• 
. . N 2. qui 
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qui fc mettroit en défenfe, & que n'é· '~~'. 
tant point en Guerre avec eux, nous ' · 
n'a\•ions aucun droit de les pilier. Je :.~i. 
leur rcprefentai beaucoup de confequen- <,: 
ces fâcheufes de leur aB:iori, fuppo[ê : .. \. 
qu'elle le~r réiiOit, mais comme je les .:i 
vis entêtez de leur defièin, je fis Ggne a · .. · :. 

· M. des Portes de finir la converfation. :: 
Cependant, afin que lefecret fût mieux ,:;\ 
gardé, il fut refolu, que perfonne n'en· ;'.{ 
treroit plus dans le Na~ire Efpagnol, d 
que M. des Portes & moi, & qu'on ne ,\~. 
traiteroit plus avec ceux qui viendroienc l>) 
pour acheter quelque chofe, de peur _;J 
qu'ils ne s'apperçliffenli des préparaüfs ·:.; 
qu'on faifoit. · · ! 

Nous continuâmes d'aller m~nger à ; : 
bord de 1' Admiral, & nous remargufL· ~ 
mesqu'onrious y1·ecevoiten~oremieux ~. 
qu'au commencement depuis les pre- !~ 
Jens. · i.f 

L' Aumônier & les autres Officiers :Q. 
& Pa<fagers joüqj.ent beaucoup à un cer· ~ 
tain jeu qu'ils .appelloient, fi je ne me fi'~ 
trompe, para & pinto, c'eft-à-dire, ·~~· 
pair & non. - I_l fe joüe avec déux·dez ~~ 

· feulement. La premiere fois que je les i.:; 
vis joüer,. je m'approchai de la table, ~'; 
pour paffer .quelques momens à les re· '?· 
garder. Je fus furprisqu'un desJôüeurs c: 

me,,.· 
• . F-~ 

~}: 

·1 
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,j me prefenta trois piafrres. J C }e remer• l jOI~ 
.. ~ ciai, & je ne voulois pas les prendre. 
:1j Mais l'Aumônier&lesautresmedirent · 
J' de les recevoir, qu'autrement je feroisB.ar.ittQ; 
t~ affront au Joi.~cur qui me les do!'lnoit, '~ qt1c 
,l & qu'en pare1 Ile occnfion le Roi d' Ef-' eft~ 
.~ pagne même ne les refufèroit pas. Je les · 
:f pris donc, & je le remerciai; un mo-
:~ men!' après, il m'en prefenra deux au .. 
l!f tres, & . un peu après , il ·m'en donna 
~ encore trois: de forte qu'il fembloit ou 
;~ qu'il voulait me renvoyer, ou p-artager 

fon gain avec moi. Cela me fit de la pei ... 
ne. Je me levai pour me retirer, il m'ar· 

.. rêta civilement, & me fit dire' que je 
t lui portois bonheur, & qu'il me prioit 
· de réfrer. Je le fis, effeétivemcnt il 

gagna beaucoup,& me donnoit.toûjours 
quelque cb.fe de tems en tems, & à la 
fin du jeu, il•me donna une grande 
poignée de realles. J'avois honte de les 
prendre, jelui fis dire, quelejeuétant 
fini, il n'avoit plus .befoin de mon pré-

~ tendu fecours; mais il me pria avec tant 
d11onnêteté de les recevoir, que je-fus 
obligé de les menre avec le reil:e. ~and . . . ' . . . 3e comptai ce que J a vois eu, JC trouvai 
près de dix-huit écus de Baratto. C'eft 
ainli qu·ils appellent le prefentqu'ils font 

· à ceux qui les regardent joüer, quand 
N 3 ils 
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1101. ils s'imaginent qu'on leur porte honheur. ~·'~ 

J'ai fçû depuis que cela fe pratique par 
toute l'Efpagne, & que les fpeél:ateurs 

. n'ont pas honte de demander le Baratto .. 
' ' à ceux qui gagnent' quand ils fe trou. ,',. 

vent auprès d'eux. . . . · · · .:· 
· Comme ces manieres ne font pas u!itées 

'\ chez nous, je me retirois dès que je voïois 
q.l1'ils vouloient joüer; mais ils m'appel- · ' 
}oient,& me·prioient de demeurer auprès 
d'eux, s~imaginant, ou feignant de croi- : 

. re, quc. rna prefence aidoit, & porroit .il 
bonheur à celui que je voulois favorifer. "~; 
Je ne laiifai pas de ramaffcr près de qua· !fi 
tr~·vingt piafl:res de ces.Baratco: car ils · 
J"oüoientfortgrosj·eu. lls nccomptoient :: 

. point les realles en les mettant an jeu, j 
mais chaque] oüeur en mettait une poi- '.'.i 
gnée à peu près comme ce4le de celui ~~ 
contre lequel il joüoit. ·Je croi qu'il y : 
avoit lin peu de vanité dans leur fait, & ~ 

. qu'ils écoient bien aifes q~e je pl)rtallè ;~ 
·des nouvelles de leur gcneroûté dans nos ~· 
Ifles. Je! 'écris donc ici, pour fatilfaire t. 
aux defirs des<ionateurs , & aux obliga· ~· 
tions de ma confcience; · & je confeille à ~;~ 
tous J~s Ef pagnols qui joüeronc,de payer .~ 
leBaratto auffi-bien qu'ils me l'ont payé, · 
fur tout à ceux qui -font auffi exaéts que ,, 
moi à en informer la pofterité. • 'Le . -~ 

r. 
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:~!~ . Lefecond Courier qu'onavoitenvoïé qor~. 
:·1~ à I.1 Ville d~ S. Doroingue arriv;1 le Ven~ 
;::j dredy apres midi. Le Gouverneur nous 
;:;~ fit.appeller après qu'il eût lû fes Lettres, 
- & çonfe~é avec fes Officiers: Il nous di r, 
i~ que la c1rconfh1.nce de l'avenemenc de 

11·~ Philippes V. à la Couronne ·d'E!pagne l.," 8•1r~ 
. , . f: bl ', . r: ) q:u de 
\.1, nous eto1t avora e, quec eto1t1urce afAt1te:Jr 
-~~ qu'il avoit beaucoup infifi:é auprès du eflrel.i-
i. ~ Prefident, pour empêcher la confitèa.-'hù. 
i; · tion de nêtre Ba(que , qui l'était de 
;: · droit, puifque nous avions été-trou\•ez 

hors de route, & fur leurs côtes chargez 
de marchandifcs de traite, & d'autres 

" .. chofes encore, dans Je détail defguelles 
:. l'affc:éèion qu'il a voit pot1r .les François 
. ravoit. emp.êché d'entrer ' & qu'ainû 

nous étions libres de partir quand il noµs 
ptiiroit.· - - . 

II nous avertit de ne point toucher à. 
la Ville de S. Domingue, & de faire rou• 
te au large, de peur d'être rencontrez 
par le Navire de Regi11re, qui éroit prêt 
de partir de la Ville, qui étant un Mar-
chand comme nous, auroit plus d'envie 

~, de pourfuivre nôtre confifcation , s'il 
noustrouvoit fur fa route; que fon fen-

·~ riment étoir, que nous partiffionsau plû· 
~ tôr, de crainte qu'il ne furv)nt quelque 
~ nouvel embarras. Il nous dit encore, 
it N -1 qu'il ,, ..., 
~, 

' ' 
~ 
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•101. qu'il avoit fermé les yeux fur le Cotn- { 

. merce que nous avions.fait depuis que , 
nous étions arrêtez 7 que le Prefident ·.~ 
l'avoit fçû, & lui en avoit fait des re- '.'.;~ 
proches; & qu'ainfi fi nous avions quel- ?: 
que traite à fai~e, 'iue no~s la fiffions ? 
quand nous ferions a ~a voile & hors de :3 

~ •• 1 ·' yue. . . . ;:j 
On peut croi_re que nou~ ne manquâ- :·::j. 

mes pas de le bien remercier, &: afiüre· i:' 
mentilnemeritoit. Nousluipromîmes \;, 

· d'informer la Cour de fes bontez, afin ,i~ 
. qu'elle lui en marquât fa gratitude dans h 
les occafions. t~ 

Nous lui demandâmes pcrmiffion de t~' 
. faire de l'eau, & du bois. Il nousdit, ~· 

qu'il ne pouvoit pas nous permettre de ~ 
mettre pied.à terre,; maisque·Ie lende· ~ 
main au point du jour, il cnvoiroit une \'l 
Chaloupe prendre nos futailles, & nous ;~ 
les fair: remplir. ' " r 

A notre retour a notre Barque, nous ê 
dîmes à nos gens ce 9ui fe patf oit, & t~ 
que nos preparatifs etoient déformais l~ 
inutiles; mais ils étaient fi entêtez de r 
leur delfein, que nous eûmes toutes les ~ 
peines du monde à les empêcher de! 'aller : 
cx

1
ecuter fur l'heu1:~1. J ~ }c~r dis pour Ides ~ 

ca mer un peu, qu 1 n eto1t pas tems e ~. 

rien faire, puifque nous n'avions point f 
~ . ~ ~ 
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.··· :; de prctexte pour nous approcher du 17ôï~ · 
·.~ft.~ V ~ilfeau à l'heure qu'i~ étoit, que I?ous 
~if avions le refi:e de la nuit, & tout le Jour 
~j' fuivant à bien prendre nos mefures, & 

-

' · que dans une aftàirèdecette confequen ... 
ce, on ne pou voit trop y penfer. · 

· Nousnous retirâmes enfuice M. des 
~,., Portes & moi, & nous convînmes des :1 11?-cfures que n?us pren~ri?ns pour p~r-
4~ tir le lendemain en plein Jour, & faire 
.,, échoüer le deifein de nos gens. 
~'· La Chaloupe de l'Admiral ne man• 

1 
' ~ 
' ; 

qua pas de venir prendre nos futailles au 
point du jour. Elle nous les rapporta fur 
les dix heures, avec plus de bois que . 
nous n'avions de viande à cuire. Nous 
fûmes dîner à bord,· & prendre congé 
du Gouverneur & de fes Officiers, il nous 
envoïa environ deux cent livres de vian-
de. Il me fit prefent d'un b~rril de bifcuit Prtfl11i. 
blanç; de deux jarres de vin d'Efpagnc, du Go,.-
de {jx coqs d'Inde, d'environ vingt-cinq J:rn:i':. 
livres de chocolat, & d'autant defucre, ''"'~ · 
avec une cuëillier' une fourchette, ~ . 
un gobelet d'argent, & vingt piaftres, 
pour lui. dire autant de. M~flê:s. L'Au-
mônier me donna quatre paquets de Va.;. 
nille, & douze piafi:res, pour autant 
de Meffes. J'eus encore vingt piaftrcs 
d'autres perfonnes, pour le même f u jet; 

. · Nf de 
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1701 •. de forte que fi je n'avois été pillé, j'au-

rais fait un profit honnête avec cesMcf· 
fieurs. ,· 

Vafos tie · On me fit encore prefent de diverfes : , 
'"i[~ fi~ curiofitez, & entr'autres de plufieurs vaQ 
'

1 
ee. fes de terre très-fen1blable à la terre figil-

i 

·~' 

lée. Elle eft rouge, legere, & de bonne 
odeur. Le dehors de ces vafes étoit peint 
de blanc & de noir, qui ne faifoit pas un ,q 
mauvais effet fur le fond rouge. Au corn- ,,1 
mencement qu'on s'en fert, ils collent f~ 
un peu la bouc;he' mais cela patfe bien- r;: 
tôt. Du refte ils communiquent aux li· t 
queurs qu'on. met dedans une odeur aro· ~ 
1lJatique très-agreable. . t:i 

Lnftm-. . Les femmes Efpagnoles de l'Ameri· : 1 

mes ~f- que mangent de Ges vafes, comme les \~ 
~!:~es Efpàgnolesd'Europe mangent de ceux ~. 
1,e11t ces qui io~t de veritable terre .figillé du . ~ 
11,af1s. Levant, quieft peut-être la mêmecho· · ~ 

fc, du moins autant qu'on en peut juger 
· à la vûë, ·car pour le goût, je n'en puis 
rien dirç. ·Les femmes prétendent que 
cela les .fait deve.nir blanches. ·Je croi 
plûtôt que cela les rend pâles, & leur ~ 
caufc bea~coup. d'obftruéèions; mais r 
.c'eft leur affaire. . , . .· . , . . ~ 

Got1r•. : : :Pri me_doni:ia auffi $les g~urgo~let- r 
go~lett~s tes de Mexiqµe. Ce fon~ des vafei de ter· 1 
::~exi- ~~ grif~, _extrêmement lç:gère, & tranf· 

parante, 
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~ parante,· qui fo_nt doubles,· c'efl:-à-dire, r7eir; 
~.- qu'ils font eri partie l'un dans l'autre. Le 
' premier ou Superieur a la fo'rme d'un 
fi entonnoir, qui n'eft pas percé, dont le 
-~ bout efl: enchàlfé dans le fccond, ou in-
' fcricur, qui a un petit goulot, comme 

une thetiere, pour rendre la Jiqueur 
qu'il a reçûë.' C'efl: dans le fuperieur 
qu'on met la liqueur, d'où elle pafièen 
filtrant dans celui de delfous:- On atta• 
che une corne aux ances de la gourgou..-
lette, pour la fufpendre en l'air, & en 
quelque païs que cefoit, pourvû qu'on· 
l'expofe à l'air; & à l'ombre, l'eau y 
deviènt d'une fraîcheur admirable. On 
a voulu imiter ces ·vafes en Europe ,j'en 
ay vû èn quelques endro!ts de l"ltalie; 
maison n'a paspû·y réijflirjùfqu'à pre~ 
fent.C'efl: la ter.re qtif eri fait route la bon• 
té, & ils font d'une!ommodicé merveil-
leufe. Orin'y met pour l'ordinairèque de. 
l'eau, parce que le -vin ·eft trop ·chargé 
de corpufcules heterogenes, q!JÎ ne paf-
feroie~t ~as ~u· tra~crs d~s pores'. ou qui 
les rernphro1ent b1en-tot ; au heu que 
l.'"eau étant plus homogene pafl"e plus tà-
cileme~tfansgâter, ni remplir le~ con-

. duits,'& fe rafraîchit telle~ent par Je: . 
moyen del 'air qui pénétré ces vaificaux,. · 
qu'il femble qu'.elle foit à démi à la glace. 

N ~ Je 
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1701. Jepriaile.Gouverneurd'envoyeravec 

nous un de fes Officiers à nôtre Barque, 
où fa Chaloupe devoit nous conduire, 
pour commander de fa part à nos gens 

. 1 

j 
' 

1 

. de mettre fur le champ à la voile. Je lui 
dis pour raifon, que nôtre Equipage 
étoit compof~ de Flibuftiers, gens peu 

• . , 

foûmis, & peu accofitumez à obéïr, :, 
qùi ne voudroient peut-être partir que f 
la nuit, & que cela nous pourrait ex- I'~.· 
pofer à trouver le Na vire de Regiftre, 
&: à quelques nouvelles difficultez. Il fc: 

, contentadecesraifons, &ordonna àun r 

· de fcs Officiers de nous conduire à bord, ~,·.• 
& de dire de fa part au Maître de la l 
Barque de mettre fur le champ à la voi.. ; 
le. LeGouverneurnous conduifitavec ~ 
bcaucoupdecivilitéjufqu'àl'échelle, 8c ; 
puis il s'alla mettréà fa galerie de pou-
pe,- d'oùilcriaà no•gens, de mettreà ~ 
la voile, &: fur le champ il fit larguer 
les deux manœuvres, qui nous amar-
roient à fon arcafi"e. Il fallut obéïr, nous 
mîmes à la voile. Nous fimes fcmblant ~, 
M. des Portes&: moi, d'être îachez de 1' 
ce qu'on nousobligeoit de partir fi vîre, 

DipMt & nous dîmes à !'Equipage, que le mal 
;el~ étantfansremede,ilfeprefemteroitpeut• · ~ 

""lut. être l'occafion de jè vangeI avant la fin l' 
. du vo ïage. Nous tàluâmes le V ailfeau ~ 

. Ei-:. 

1 
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~~ Efpagnol de trois coups; fçavoir, d'une 
'M. Boëtte de Pierrier, & de nos deux Ca-
:; nons. Il nous repondit d'vn coup de Ca· 

non, que nous payâmes de cinq vive le 
Roi. 

.. ... ·. 

,•!- Nous trouvâmes la Chalou·pe de l'au-
. tre Vaiffeau un peu au delà de la pointe 'l de l'Eil: de la Baye d'Ocoa, qu'on nom-

~~ me le Cap Nizo~· .. Elle nous y attendoit 
.t· comme nous en enons convenus avec un 

Officier de ce Navire, qui devoi t pren-
dre le reile de nos marchandifes. Nous 
mîmes en panne, quand nous eûmes 
doublé la pointe, &: nous fîmes nôtre 
negoce. ·. · ·. . ·: 

· Nos gens acheverent de fe dépoüiller ~ · 
& vendirent tout le refte de leur linge à 
ceux de cette Chaloupe; & affû~cment 
ils ne devoien_t pas y avoir regret. On 
leur vendit encore quelques armes; d~ 
forte qu'il ne nous refi:a que trois fufils, 
& une paire lie piftolets. ·Nous nousfe-
parâmes bonsamis, eux emportant bien 
de viëilles chemifes, du fil a coudre de-
mi pourri, des merceries, & des clin· 
quaiUeries, & ce qui était de meilleur 
des platilles, &: nous leurs piaftres. Il 
n•y'eùt pas jufqu'à mon Negre qui ne 
voulût commercer. Je lui avo~ acheté 
un bonnet de velours bJ.eu, avec un petit 
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galon d'argent,· à !'Inventaire de ce rj 
Controlleur i\mbulanJ de l'Ifle à Vache. , 
Il prit la liberté de le vendre avec fes 
deux calçons, trois des miens, & autant 
de me~ mouchoirs. Je croi qu'il eut dix .; 
ou douze piaftres de ce commerce. Il me ... 
lesapporta, en mr;: <litant pour excufe, :·; 
qu'il n'avoit pû voir les autres gagner · ; 
l'arg~ntdesEfpagnols fans prendre part 

. . aµ ga1n ... , .. :1 · 
,;,~ 

t11~~~M3~•~m~a3~~i3~1~ ~ 
· C H A P I T R E XI 1 1. ..: 
.. -· ' .. 

• • ' • • ·. • '. ! ' • . ' • ·- k" 1 'i · '.l'emplte. /7/tëde la Cateline. De Port-Rie. r~ 
. Difcente au Coffre· à mort; & à r ljle .

1
,,,_ .. ~7:. 

à Crabes . . 'Pommes de Raquettes,. & 
·leur. effet. · 

N. Ous. quittâmes ~es Meffieurs fur 11.'.·~,--· 
.· Ie$feptheur~s4u.foif, le.Samedy F~ 

2.. Avril. :. N oti~ p<>rt~mes ~~ large pour !< 
nou~ ~loigner de la route.du Navire de ~ 
Règiftr~. . Cette malhe,ureufe avanture ~ 
m'empêcha de voir la Ville de S. Do- !' 
mingue; où je me .ferois peÙt•être ar- 1 
rêt~. G!l.r je fçû$ ,queique ,t~~s· après, ~ 
que;le.Prefi.dentavoit ~nvoy~ à l;rCaye ~ 
s. : Loüis ; . pour . demander .l,in ·Inge- :· 
nie~r ,_ afinqe, c:onduir-e:les trav~ux .qu'il ~ 

VOU~ 1 



l Fraf!çoifes der Amerique. ~o~ · 
i'.~~ vouloitf.1.ire faire. Il eft certain,que fi on 1701: 

:}Jt m'en eût fait la propofition, je ne me fe-
:;~ rois pas fait tenir à quatre pour demeu-
.:r~ rer avec eux, afin d'avoir ènf uite l'oc-
~ cafion d~ voir la N ouvellc Ef pagne. , 
-:-·, Le Dimanche ·3 Avril un peu avant Temp~tt~ 
~~ le jour,nous fûmes pris <l·un·cou~ de v~nt 
-~' <leNord-Eft, leplusrudeque.j'ayeja· 
·" mais eff'uïé; nous fûmes contraints d'a-

mener tout plat, & de pouger à mâts&: 
à cordes, & cependant nous ne laiffions 
pas de faire un très-grand chemin.Nous 
vîmes les montagnes de Ste. Marthe, fur 
les ·trois heuies après midi. Le vent·fe 
mit à l'~ft fur les neuf heures du foir, 
qui nous fit porter au Nord, il changea 
fur le matin, & vint à l'Oüeft avec une 
extrêm.e :violence. Nous port âme~ alors 
au Nord-Eft, il continua ainli tout le 
Mard y jufqu'au foir, qu'il tom.ha tout 
d'un coup, laiffant lamerû agitée, avec 
des lames fi épouvantables, q.ue pas un 
de nos gens ne pouvait fe tenir de bout 
fur le Pont. La pluïe vint fur le minuit, vûë du 
qui appaifa la mor, & le jour nous fit cap , 
découvrir le Cap Mongon. Nous en Mongon, 

étions par le travers environ fix licüe~ au 
large. Il ne fallut pas n~us pr~.er pour 
nous faire rep'orter au large, ce qu,é nous 
fimesjufqu'auJeudy à mi4i, que nous 

por .. 
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'.1101. portâmesauNord-Eft. Nousdécouvrî. '·1· 

mes certaines montagnes qui font à l'Eft "'~. 
de la Ville de S.Domingue le Vendre· ·• 
dy au foir. Le Samedy nous nous trou. · 
vâmes à deux lieüés de terre, fous le · · 

Jfle ca- vent de la Catelin_e, ou Ifle Ste. Cathe. ;·; 
~11i111. rine, qui eft une lfle longue k baffe, ~-] 

airez près de la Côte de S. Do~ingue. C 
Nos gens voulurent mettre a terre f:,: 
pour prendre de ·Peau, parce que nous il 
en avions perdu quatre Barriques dans Je ~t 
roulis que nous avions foufferr s, & qu'il ~ 
n'~n reftoit.plus qu'u?e qui étoit enta• rt~ 
mee. On mit Je canot a la iver ,avec dèux [~ 

P_rodi- futailles. J'ydefcendis pour me prome· ~· 
gieufe. , ner un peu, mais j'eûs bien-tôt achevé i.' 

~::;:::;.~a promenade. , A p~}nearrivâ.m~s nous ~ 
tiques. a terre,. que nous fumes afi'ailhs de la b,• 

. plus épaifiè nuée de mouftiques qu'on lt'l 
puiffe s'imaginer .. J'ay dit que l'Hle à ~ 
Vache étoit le païs de ces 1nfeétes, je i~ 
m'en dedts. L'lfle à Vache eft un païs a, __ ·; 

quin'enapoint encomparai[onde l'en• ~ 
droit où nous étions d~fcendus. Je croi ~· 
que tous les grains de fable, & tsus les ;~; 
atomes del 'air,étoientchangÇen bigail- f 
les, qui défendirent fi bien l'entrée de ~~·· 
leur païs, · que je fus obligé de me ·rem- >;. 
barquer au plus vîte. Nos gens empli- " 
rent leurs futailles, mais ils perdire~t « 
· l'en.v1e ~~ 

~ 
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<._'il Fra11çolfestlef:Amerique. 3of 
. ··::l'envie d'aller chercher à• tuer quelque 1 7°1~_ 
·;; .' Bœuf, ou quelque Cochon, & s'en re• 
·~:;;'Vinrent à bord. Nous fîmes fervir nos 1fl1 Sa"' 
·.~;:voiles., ~ portâmes fur la Savone ou~:~:,;~ 
'.,:jt Saone, d1ftante de la Grande Terre --' 
} 1;;; d'environ deux lieües, & à trois lieües 
Si~~ ou environ à l'Eft de la Catelinc. Nous 
.~:;' . la rangeâmes le Dimanche matin, la 
'?.. laiffant iL bas bord à~emie lieü e de nous. 
lt; Elle efi inhabitée à prefent, quoiqu'elle 
;~! ait été très-peuplée autrefois, tant des 

naturels du païs, que des premiers Ef-
pagnols, qui découvrirent le païs. Elle . 

' .; 

me parut bel te, affi:z unie, & bien four-
nie d'arbres. Q!ielques-uns de nos gen9 
qui y avoientéré, medirentqu'ellen'é-
toit pas bien pourvûë d'eau douce. Il y 
a prefque toujours des P~cheors Efpa· 
gnols, & fou vent des Fiibuftiers, 8c des 
Forbans, qui s'y arrêtent dani le tems 
de la ponte des Tortuës; pour en· tour-
ner, &,avituailler leurs Bâti mens. Elle 
cit plus longue que large, elle me pa· 
rut à la vûëdefcpt àhuic lieües de lon•. 
gueur. . . 

Le Lund y· r 1 Avril, nous vîmes la. 
Mone, la Monique & . Z:ichée d'affi:z 
près, & le Mardy matin, nous nous 
trou"âmes avoir dé~a.ffë la P,ointe de Cap 
l'Oueft de Port· Rie appelle le Cap Ro{fo~ 

· Rotro 
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~701. Rolfo ou·leCap Rouge. Le Mercredy 

nous moüillâmes au Coffre à mort. Les 
.-. · Efpagnols l'appellent Bomba d'fnfierno. 

C'ell: un lflet ,. éloigné de .Port-Rie 
B~·'""" d'environ deux lieües, à peu.près âu mi· 
d in.fier- lieu de la-longueur de cette Ifle .. Car 
no ou. ' d' l ·r ' 1 d G Coffre .Jnen ep aueaque ques-uns enos co- .. ~ 

. mort. graphes,. l'lfie de S. Jean de I>ort-Ric. 
eft un quarré long. de quarante-cinq 
lieües ou environ, fur feize à dix-huit· 
lieüesde large. L'Iflefe noinme S.Jean. ~: 
Son Port qui cfr un des plus bea~x qu'o·n 1'· 
puifiè voir, naturel, fûr, & capable de ~· 
recevoir les plus grandes Ftottes,ell: à la l.•~ .. -.. 
bande du Nord. C'eft la.beauté, qui le ~" 
fait nommer le Port riche, & non ics '; 

'' mines ou autres richeff'cs qu'on y-a.trou-. ,~ 
vées, & le nom du Port a fait enfin la dé- -: 

. . ~ 

nomination ·de toute l'Ifle; çomme le 
nàm de la Ville Capitale d'Hifpaniola, 
appellée San Domingo ou S. Dominique, 
eft devenu le nom de toute cette grande 
Ifle. . . · . ·. 

Le Coffre à· mort à cinq quarts de 
lieües ou environ de longueur' &' mille 
ou douze cen! pas dans fa: plus grande 
Iargeur. On prétend que quand on le 
regarde d'un certain point de vuë, il a 
la figure d'un mcirt·étendu fur une table. 
Je n'ai pas vû ce point, pour afiürer que 

· · · cela 

; .) 
'" ' ' " i .~ 
•, 

... 

1
. 
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cela efr, ou que cela n'efr pas. Il m'a r7o1; 
paru plûtôt comme deux groffes boules 
écrafées, feparées l'unede l'autreparun 
valon afièz grand. Les bords de cet Iilet 
du côté de Port-R.ic font plats & fa~ 
blonncux, ceux du côté du Sud font 
hauts & pierreux. Il n'y a point d'eau 
douce, ni d'arbres de quelque efpece 
que fe puiffeêtre, que pour brûler. Je 
croi pourtant qu'en creufant dans le 
fable un peu au-delà de l'endroit où les 
plus grofiès lames & marées peuvent 
monter, on y trouveroit de l'eau dou-
ce: car on en trouve de cette facon dans ,. 
tous les Bayes fablonneufes. Il faut feu-
lement ob~erver de ne pas creufc~ bien A'·""f" 
avant, & le contenter d'un trou de me-j;~~ou
diocre grandeur, parce que dès qu~onverd• 
veut le f~ireplusprofond, onfent auffi-~eau 
tôt la falure de l'eau, parce que i'eaua::" 
douce qu'on trouve ainfi à la fuperficiebords "' 
efr celle de la pluïe, qui a filtré au traversla mir. 
du fable, & que f.1 lcgereté a confervée · · 
au-deffus de celle de la mer, qu'on ne 
manqué jamais de trouver dès qu'on eft 
arrivé au-deffous du niveau de celle du 
bord de la mer. C'eft un très-bon en-
droit; pour la pêche, & pour la Tortuë, 
qui ·vient pondre dans la grande Ane~ 
de fable. AuŒ ce lieu eft fort frequente 

par 
• 
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}701. par lesCorfaires, par les Forbans, & par ;; 

les Habitans de Port-Rie,· qui font la , 

I 

plûpart des Mulâtres. _ : 
Nous trouvâmes en mettant pied à · 

terre des tnarques afilirées, qu'il y avait ~. 
des Pêcheurs Efpagnols dans l'lfiet. .;: 
Qyoique nous n'euffions plus pour tou- ;, 
tes armes que trois fufils, deux-piftolets; '., 
&quelques machettes, c'eft ainfi qu'on ·:. 
appelle des fabres courts & affez l.1rges, :;' 

lc
ui ne coupent que d'un côté. Nos gens ~~ 

d & JT." ~. e mirent en tête e les trouver, au ure- ~ 
ment ils leur auroient fair_paffer quelque ~ 
quart d'heure de mauvais tems ' s'ils ~. 
fulfent tombez entre leurs mains. Leur ~l 
addrcfiè à fe cacher les fauva; &.je ne ).l~_ 
v.ouius pas découvrir leur canot, que le ~ 
hazard me fit trouver, parce qu'ils i'au· i,·", 
roient mis en pieces, s'ils l'a voient vû, ~ 
comme ils firent leurs fi lets, & les autres ~ 
jnilrumens de leur pêche. Nous empor- ~ 
tâmes quatre Torcuës en vie, & plus de ;!! 
fix cent livres deTortuë falée,avec beau· 'l 
coup d'œufs, leurs calebaflès, marmit· ~t 
tes & . barrils à eau; & fi j'avois décou· ~· 
vert leur canot, il efr fûr que ces pauvres t.~ ... ' ... 
Mulâtres qui font d'ailleurs de franches r 
canailles, cruels, voleurs, & fans raifon , '. 
auraient fouffert beaucoup de miferes, f'. 
avant .de pouvoir regagner Porc~Ric. ~ 

Nous 1, 

1 
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i~. Nous dînâmes à terre à leurs <lépens. J7or; 
~-~ Nous fimes cuire deux Tortuës en bouq . ~ 
.·~~ can, &d'autresviandes autantquenous 
~~1;'."· crû me~ en avoir befoin jufqu'à S. Tho-
-· mas. . 

::-).·""· ':.:i Nous remîmes à la voile fur les cinq 
-~ heurcsdufoir. Nouselimesungrosvent 
~.i'~ de Nord- Elt, qui nous dura deux jours, il & nous obligea de louvoyer fans ceffè. 
t.,. Le Samedy matin nous moüillâmes à Bor'.q111n 
:; l'lfl~ à Crabes. C'efl: ainfi qu~ nos Fli- ~ud,:ft:r. 

' 1 

bufl:1ers appellent l'lile de Bonquen,ellc · 
efl: à fix lieües ou environ au vent de 
Port-Rie. Cette Ifie efr belle, & afi"ez 
grande. Il y a des montagnes &. du plat 
païs, & par co~fequent des fourccs, • & 
des ruiffeaux. 

Les Anglois s'y étoient nichez, il y a 
nombre d'années, & y avoient déja fait 
beaucoup d 'Habitations. Mais les Efpa-
gnols connoiffant le préjudice que ce 
voi.finage leur pourroit apporter, firent 
·un armement, les f urprireet, taillerent 
en pieces tous les hommes, & emn1ene:.. 
rent les femmes, & les enfans, qui fu~ 
rent· difperfez dans Port-Rie, & S. Do-
mingue, où ils font encore aujourd'hui. 
Cette lfie eft à prefent entierement dé-
ferte. Il y a app~rence que les Efpagnols 
l'ont habitée autrefois: car il n'efr pas 

· pof-
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J7°1• poffible que les lizieres d'orangers & de . . . ' .. · c1tronn1ers qu on trouve par tout, aient 

été plantées &cultivées par les Anglais, 
dans le peu de tems qu'ils y ont de"'. . , . - . meure. 
· · Nous moüillâmes devant une petite 
iriviere où nos gens emplirent leurs fu. 
tailles, pendant que le Maître & deux 
autres allerent à la chaffe. Je pris avec 
moi mon Negre & le boye ou mouffe 
de la Barque, pour amaffer des crabes. 8c 
ils furent bien-tôt .chargez. C'eft avec-
raifon que nos Flibuibers ont appellé 
cette Ifie, l'lile à Crabes, elle en eft tou• 
te pleine, & on y en trouve de toutes 
fottesd'efpeces. Selon la bonnecoûtume 
des· François, nous ·ne 'prîmes que des 
femellei, · nous rern.ettant à la providen· 
ce; pour la confervation de l'efpece. 
. · Nous trouvâmes une marmitte de fer 
pleined'œutSdeTortuë, &tout auprès 
lecanot, la cabane, &tout l'attirail des 
Pêcheurs qui s'étoient cachez à nôtre 
.vûë. Cette découverte me fit retourner 
promptement à bord' je fis tirer une 
boëtte de Pierrier, pour donner avis à 
.nos gens qu'il y avoit du monde dans 
l'lfle, afin qu:ils ne fuflènt pas furpris. 
En effet, ilsfe.raffemblerent au plûtôr. 
Je revins à terr~.dès que je.les vis fùr 

l'An· 
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PAnce, & je leur dis la raifon qui m'a- 17or~ 
voit obligé de faire tirer. lis furent auffi-
tôt au canot, & aïant reconnu qu'il 
était Ef pagnol, ils voulaient le mettre en 
pieces;je fis tant que je les en empêchai. 
Ils prirent une Tortuë, & tout le poif ... 
fon fec qui fe trouva, & firent cuire la 
1"oi·tuë. : · . · · ' 

Un de nos geqs fe mit à cuëillir des·nommll 
d · l A l . de ra-pom mes e !aqu:ttes, que es, ng o~sq,"tter 

appellent poires piquantes. Je n en avo1so11 poir11 
jamais vû de fi ·belles. Il faut être adroitPiqua71-: 
pour les cuëillir, & pour les peler, fans''1

• 

fe rempli~ les doigts de leurs épiri.:s, qui · 
font prefqueimperceptibles. Voici com ... 
me il s'y prit. Il coupa un petit bâton, 
auquel il nt unè point~ .. Il en perçoit la 
pomme, & la tenant ainfienfilée, il la 
tèparoit de la tige avec fon coû teau, & · . . 
la pelait legerdemdent tout a.u t<;>ur. 11

1 
nodus :;a1~:"' en accommo a e cette maniere p us e uëillir 

deux cent, qui nous f urènt d'un grand ~ J11,,' 
fecot.irs' pour nou·s rafraîchir'.. ~ar nouspellr. 
étions échauffez à un point, que M. des 
Portes avoit un commencement de flux 
de fang; & pour moi; j'avois toutes les 
levres emportées. · · · . · .· 
-· Je croi avoir déja remarqué, que ce 
fruit efl tout-à-fait rafraîchifi"ant .. Il ap• 
proche plusdelafigured'une figue, que 

. de 
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1701. de tout autre fi-uit. Sa premiere peau efr ~ , 

. verte, affez épaiffe, & toute heriffée de 
petites. épines. Il a fous cette peau une r 

autre enveloppe blanche, plus mi11ce, & l~ 
plus molle, qui renferme une fubftance ~ 
d'un rouge très-vif, toute parfemée de ~ 

. petites graines comme les figues. Ce fruit ,~ 
::zr~:- .a. tin g~ût agr~able, fucr~, ,~v~~ une pe: ~ 
fruit. rite pointe d'aigreur, qui reJOUlt' & qui . / 

-femble nettoyer l'eftodlach. Il teint l'u- ·" 
rineencouleur de fang, fans cependant 
cauferaucun maL M. des Portes qui ne : 
fçavoit pas ce fecret eût peur dès qu'il 
s'en apperçûr, & ne voulut plus en man· 
ger. Nous eûmes la charité de lùi ap- , 
prendre la proprieré de ces fruits, après ~ 
que nous les eûmes tous mang~z, le Maî- ~ 
tre &moi. Nos Chaffeurs revinrent fans H 

. avoir trouvé les Ef pagnols. Ils apporte· ~ 
rent bon nombre de llamiers,dePerdrix, ~ 
& de Peroquets~ Nous fîmes tous en-

. fcmble 1ln repas magnifique de poiif on, 
& de gibier., avec un deffert de pommes 
de Raquettes & d'Acajou, de bananes 
fraîches, d'oranges & de citrons, & après 
avoir ~t une bon!le pr,ovifio~ de tous 
ces fruits , nous mimes a la voile pour S . 
. Thomas, où nousavions befoindetou"'. 
. cher pol:lr quelque_s affaires. 

CHA~ 
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C HA P 1 T RE XIV. 
De[cription de f Ifle de Saint 'l'ho111as ,fan 

Commerce. Indiennes à bon rnarché. . . 

!5J..ttantité de poij[on dans les f/ierges. 
Serpent marin. 

L E Lund y I 8. Avril à 1a pointe du Cara-
jour nous appercûmes la Caravelle -vellc de 

·1 s · Th c· "fr 1~ h m s TIN· ue a1nt ornas. e un ,oc er a ez 1;,a. · 
élevé avec deux pointès, qui font toutes ' '· 
blanches des ordures que les oif eaux font 
deffus. Ce eiui le fait paroître de loin , 
comme. une Corvette ou un Brigantin, 
C'efl: ce qui lui a fait donner le nom de 
Caravelle, qui eft un petit Bâtiment Ef- . 
pagnol. Ce Rocher efl: environ à trpis 
Jieües au Sud-Oueft de Saint Thomas. 

• 

Il ne f.1ut pas confondre Saint Tho- s. Th1~ 
mas avec Saint Thomé. Cette derniere J:as f_a 
IQe efl: fur la côté d' Afrique,direétement ,;ffJ,~~i-. 
fous la ligne; & Saint Thomas del'A-vec s. 
me ri que eft par les 18. degrez de latitude Thomi. 
No~· .· 

Cette petite Ifle éft la derniere du côté 
de l'Oucft, de toutes celles qui campo· 
fent cét amas d'lfles oud'lflets, qu'on 
appell~ les Vierges. Le ~~rt qui efl: na-
~m. /T. 0 · curel - . 

. . 
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1 

.110 t. turel eft fort joli, & fort commode, 
c'eft un enfoncement ovale, formé pax 
les cuiffes de deux mornes afièz hauts 
du côté de la terre, ou du centre de 
l'Ifle, quis 'abaiff'ent infenfiblement, & 

· qui forment en finiffant çleux mottes 
rondes & plates, qu~ fembient faites 
exprès pour placer deux.Batteries, pour , 
défendre l'entrée du Port. Le moüillage :. 
eft excellent pour toutes fortes de Bàti- ; 
mensqui y font cnfûreténutant qu'on le 
peut fouhaiter. . ' ~ 

Q!ioique cette Ifle fait fort petite, 
n'ayant qu'environ fix lieües de tour,ellc 
.ne lai!fe pas d'avoir deux Maîtres. Sça- f 

Deux voir, le Roi de Dannemarc, & l' E- ,~.,.·. 
Rois à leéteur de Brandebourg,. aujourd'hui 
s. Tho- Roi de Pruffe. 11 eft v,rai, que les Bran-
~as. de?ourgeoisn'y font que co1nme fous la 1 

pi;oteél:ion des Danois, & pour parler i 
plus jufie, ce font les Hqllandois qui y 
font tout le commerce, ious le 1101n des 
Danois. ~ • . Il y a une cf pece de Fort prefque au 
milieu du fond âu Porr, qui n'eH: qu'un 
petitguarré, a~ec de très-petits Baffions 
fans fc:~fleniouvragesex.terieurs. Toute 

Fort de fa défe:nfe confifre en un plan de raquet-
!;a;,ho· tes, , q1:1i regnent tout au tour, & qui 

occupent Je terrain que dcvroit occuper 
. ' , - l·· 

' ' ~ 



Franfoifès der Amertque. 3 tj 
lefo!fé& le chemin couvert. Ce terrain 17')I. 
peut avoir fix à fept toifes de large. Les 
raquettes y font très-bien entretenuës, 
fi preffées, ·fi ferrées à leur fommet, & 
.fi unies, qu'il femble qu'on lc=s raille tous 
les jours. Elles ont pour le moins fept 
pieds de haut. Les Bâtimens qui font 
dans le Fort font adoflèz contre le mur, 
pour laiilèr une cour quarrée au mi-
lieu. 

·Le Bourg commence à cinquante ou Bx1rgef1 
foixante pas àl'Oueftdu Fort. Il fait las. J.hJ-

n1ême figure que !'Ance, & n'efi:com- m.is. 
pofée que d'unelonguevûë, quifetër-
mine au Comptoir de Ja Compagnie de 
Dannemarc. 

Ce Comptoir efi grand & vafte, bien 
bâti. Il y a beaucoup de Logemens, & 
des Maga!ins commodes pour les mar-
chandifes , & pour mettre les N egres 
qu'elle reçoit; & qu'elle trafi.qùeavec 
les Efpagnols. 

• A ladroitedu Comptoir, ilyadeux 
petites vûës, qui font remplies de Fran-
çois refugiez d'Europe& des Ifies. On 
les appelle le ·Quartier de Brandebourg. ouar~ 
Ce qu'il y a de fingulier dans cette Hle, ;T;r d1 
c'eft d'y voir trois ou quatre Religions bBran:;•-. 
r. . d T l , our0 • 1ans que pas une ait e emp e, a peu 
près comme à la Barbade, où malgré les 

· 0 2. gran-: 



'!r 6 Nouveaux P'oyages aux -!fles 
~701. grandes richellès desHabitans, ils.n'ont 

pû ·venir à bout d'en faire un, parce 
qu'ils n'ont pû encore convenir à quelle 

'NombreReligion.il feroit affeété, & que l'en-
,d~ Reli; treprife auroit furpalfé infiniment leurs 
: 1ons .e.?"forces, & s'il avoitfallu b~tirautant de 
de 1111- T l · 1 r. · · · d 

' • 
1: 

·nijlrcs. · emp es qu'1 ie trouvo~t parrn1eux e 
Religions ou de Seét:es d1fferentes. Ce-
pendant gener:tlement parlant, il n'y a 
que deux Religions dominantes à Saint 
Thomas, & il me fernble que cela efi: 
affez honnête pour un auffi petit lieu, 
c'eft-à-dirc, la Lutherienne & la Cal-
\'Ïbille. .Celle-ci avoir ordinairement 
deux Miniil:res; un François,& un Hol-
landois. La premiere n'enavoit qu'un, f: 
qui parlait Flamand & Allemand: J e !~ 

~ 
ne fçai pas· s'il éroit de la .Corifeilîon. ~ 

'. 

.. 
" i' 

~,.. d' Ausbourg, ou .de quelqu'autre Re.. ~ 
~ forme. · 1; 

~) c_hirur- UnChirurgienFrançois, qui étoitle ~ 
~;.,:Ji 11en feul Catholique Romain blanc qui fût · 
~ Fran- ;i l'Ifl · d d · d' • .1 fois Ca· ~an~ · . ~'. v1n,t au- evant e. moi , ~s 
0 1holiqueque JC mis pied a terre, & me dit, qu e-

tant de même pa'.is, & de même Reli-

-
. gion qu~ moi, ilefperoit·que je prefe-
1·erois fa maifon à toute autre. Je crus 
d'abord qu'il tenoitcabaret, & je ne fis 
point de difficulté, ni de ceremonie 
d'.acefte1· f.o.n ~ifre. Mais quand je vi6 

que 
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R·an{oifer cle r .dmeriqttt. 3·r7 
qae c'êtoit un Officier d'Efculape, je 17or.:. 
lui demandai excufe de ma méprife, & 
je voulus faire porter mes hardes ailleurs. 
Il ne le· voulut jamai~ pennettre ·, & il 
engagea même M. des Portes à demeu-
rer avec moi. Il envoya chercher une 
blanchiffeufe, à qui je donnai tout mon 
linge, qui confiftoit en deux chemifes, 
deux calçons, trois mouchoirs, un bon-
uet de nuit, & une paire de bas de co-
ron. Les Efpagnolsm'avoient débarafle 
du furplus, &·mon Negrc s'étoitdon-
né la liberté de vendre une partie de ce 
que nous avions retrouvé. Ce n1~me. 
Chirurgien 1ne fit la barbe & les che-
veux, & eut l'honnêteté de me prefl:er. 
du. lingue, fans qtfoi j'aurais été obligé 
de faire faire deux lcflivcs. M. des Por-
tés étoit à peu près dans le. même cas. 

Lorfque nous fûmes en état, noui al-
lâmes falucr le Gouverneur. Le Maître 
de la Barque lui av0it déja porté nôtre 
Paife-port, & il fçavoit, qui nous étions· 
avant que not.fs nous prefentaflions au 
Fort.Il nous reçût avec beaucoupd'hon-

• nêteté, & nous arrêta à dîner. Il étoit 
Danois: il a voit voïagé en France, en Ho~,~~
Efpagne, & en Italie. Il parloit Fran-~~~..,;~..: 
çois aifez corrcél:ement. La converfationneur de 
roulafur l'avcnement du Duc d'Anjous.Tho-

• 
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318 Nouveaux l7oyages aux Jjles 
1;0r. à la Couronne d'Efpagne. Il nous en 

parla en homme de bon fens, & nous 
dit, qu'il co!11ptoit la P~ix finie, & une 
longue Guerre commencée. 

Entre autres Domeftiques qui le fer-
voient, il a voit .deux jeunes N egres de 
douze à quatorze ans, les mieux faits, 
& les plus beaux enfans qu'on pût voir. 
Comme il vit que je les regardais atten-
tivement, il me demanda fi ces N cgrcs 
me plaifoient. Je lui dis, que s'ils étaient 
en d'autres mains, & qu'ils fuffent ;i 
vc:ndre, ·j'en donneroïs volontiers cin-
quante piftoles de chacun. Il me répon-
dit, qu'ils n'étaient point à vendre, mais 
qu;ils étaient à mo~ fervice, & non-
fculement, il me pre1fa de les accepter, 
!IlflÎs il me lc;s envoya à mon logis. Je 
les lui ramenai, & je ne voulus pas ks 
prendre, à moins qu'il n'en reçût le 
prix. Nous en de1neurâmes de part' & 

~.; 

~··· 
' ' 

, .. 

_d'autre fur la civilité. ~oique je n'euf-
fe pas d'argent avec moi pour cetre em-
plette; j'étais bien fûr de n'en pas man-

.M. ql;Jcr. Il y en avoit dans nôtre Barque, 
v.'.mhel & d'ailleurs j'en raurois trouvé chez les • :; 
~1:1;.1:1~ Marchands de nôtre connoiffance. ;i 

l.1 com- Après dîné j'allai voir M. Vambel 
t•1gi;ie Dircéèeur de la Compagnie Danoi{e. Il 
;;~~;:.~~ 1ne reçût a'rec toutes fortes d'honnêcc-

,, 

tcz. l 



F~anço~'ès del' .llmerique. ~ r 9 
tez. Il rnedit, qu'ilétoit bien fâché que r7or~ 
l'évacuation de l'Iilc de Sainte Croix 
lui cüt fait perdre l'occaGon de voir Cou-
vent nos Peres, & de leur rendre fervi-
ce comme il fàifoit, quand cette lfle 
était habitée. Qyc depuis ce tems-là, il 
n'enavoit vû aucun, & qu'ilcroyoit que 
j'en ~1ferois avec lui comme mes Con .. 
frcres en a voient ufé, & que je prendrais 
mon logement chez lui. Je le remerciai, 
& je lui dis l'engagement où j'étais,. 
mais je ne pus m'empêcher de lui pro-
mettre de venir manger chez lui. Il tient 
une efpece de table ouverte, pour tous 
les honnêtes gens qui viennent dans 
l'Ifle, & c'eft la Compagnie qui la lui ~ 
paye. Nous y foupâmes. 

M. Vambel étoit marié depuis peu 
avec une Françoife de Nîmes en Lan• 
guedoc, que la difference de Religion, 
& le chagrin d'avoir quitté fon païs,. 
n'empêcha pas de nous faire bien des . . . .,,. . . 
am1t1ez~; · 

Je remarquai une chofe chez M. Vam.-· 
bcT, qui me fit un vrai plaifir. Ce fut 
que quelque ten1saprèslefoupé,onfon• 
na une cloche, pour appeller t~us les Pitti tl.s 
N egres Chrétiens à la priere. Madame At. Cl' 

Vambel alla voir fi perfonne n'y man-Mada-
quoit. Son mari me dit, qu'il y avoit;~bel. 

0 4 long-



3 z.b Nouveaux 'f/eyteges aux lfles 
17or. long-tems que fes Efclaves Chrétiens 

n'avoient fuit leurs devotions. ·. Il me 
pria de les confeffer, & de les infiruire, ,, 
& me dit, que quoiqu'ils ne fuffent pas ?l 
de fa Croïance, il étol't perfuadé qu'é. ~.·'., 
tant Chrétien, il devoit avoir foin de , 
leur falut, puifqu'il croyoit qu'ils pou. ~-,, 
voient fe f.1uver dans leur parti comme ·•· 
Jui dans le ûea. · Je Ioiiai fon zefe, & ~: 
l'exhortai à continuer, l'aflûrant que :··' 
Dieu recompenfcroit cette bonne œu- ~~ 
vre en lui donnant les lumieres dont il r: r: 
a voit befoin, pour afiürer fon falut.J e fus f~ 
furpris que toutes les N egreffes qui fer- [i 
voient Madame Vambel avoicnt des '.; 
Croix d '-or au col. Elles me dirent, que ~ 
leur Maître & leur Maîtreffe avoicnt li 

~ grand foin de les inftruire, & de les fai- ·~ 
re confeflèr quand il paffoit quelque Ec- t.J 
cl.eüaftique dans 11:0.e. . , 
. J'écris ici l'exemple de M. Vambel, :. 
pour couvrir de confufion une infinité 
de Maîtres Chrétiens non-feulement des ' 

·Jfles, mais encore d'Europe, qùi n'ont i 

aucun foin du falut de leurs Domefri- ~ 
ques, comme s'ils n'y étoient pas obli-
gez, & que. les paroles de l' Apôtre i1e 
s'as:Jreflàffent pas à eux : fi quelqu'un n'a 

·pas foin des liens, & particulierement 
·.de fes Domeftiques, il a renoncé à la 

· · foi, 

1 
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Françoifl.s de f.dnierique, 3 2.1 
foi,· & efr pire qu'un infidcle. 17c.r. 

Il y 'avoit uri Marchand Hollandois . 
établi dans . le Bourg non1mé Pierre .t.t.P~tre 
S · h ., · , l M . ou Pur-
~lt , que J avo1s. co~nu a a art1- reSmit'1 

nique. Je le trouvai qui m'attendait au lv!ar- . 
logis de nôtre Chirurgien : il venoit chan& 
m'offrir le fien, & nous prefià fort M. Ho_lf.m~. 

P & . d 1 Il d;u. des ortes mo1 e 'accepter.. 1n'of-
frit de l'argent, & tout ce qui étoit en 
fan pouvoir. Il envoya chercher des li-
queurs chez lui, & pu chocolat pour 
nous regaler. Nous l'allâmes voir le len· 
demain matin , il noui pria à diner; & 
comme nous lui dîmes, que nous étions 
engagez chez M. Vambel. Il nous dit, 
qu'il prenoit fur lui l'engagement, & 
que M. & Madame ,Vambcl dîneraient 
avec nous. Nous primes du chocolat, & 
allâmes nous promener dans le Bourg & 
au Comptoir. Je fis prcfcnt à Madame· 
Vambel d'un paquet de V~nillc, & de 
queJques Vafes de terre figilléc. J'en 
donnai autant à fv1adame Smith. Je 
remarquai qu"on me regard oit beallcoup 
qµandjepaffoisdansleBourg, & qu'on 
fe 1nettoit aux portes, & aux fenêtres 
pour me voir. Ces Mcfiieurs me dirent, 
qu'on s'étoitdéiaccoütumé de voir nos 
Rcligièux depuis qu'on avait quiet~ 
~ainte.Croix. Cela m'obligea d'envor,er · 

· · · · - · 0 f· · cher~· 

• 



3 z.z. NotJveaux Poyages aux"/fles 
Iïor · chercher mon habit noir, & de le pren~ 

dre,&enfuite de me promener bien plus 
· 1ong-tems qne je n'aurois fait, afin de ;:; 
contenter la èurioflté de tout le monde. ;:1 

Prote/- Je tro1:1,1ai beaucoup de François, qui [;; 
:mis avaient demeuré aux Iiles du vent, & 1,; 
Fran- d p- ·m ·d 1 C b ft d. ' · re Jans nos aro1 es e a a e erre, ·ou '} 
(C:S - ·1 , • fc • ' 1 . d ., 
fu.~ie:::. li 1 s eto1ent orus apres a revocat1on e t:; 
~aint l'Editde N antes.Qyoiqu'ils fuifent affez & 
1hvm4'·bien à Saint Thomas, ils regrerroient ~ 
• fort les Ifles, parce qu'ils éprouvoient s: 

f9uvent la jaloufie des Etrangers, chez L 
lcîqucls ils s'itoient retirez. La diverfité ''·1 
de Religion, ne lesemp~cha pas de faire ~ 
paroîtrc que leur cœur étoit toû jours l~ 
François. lls me firent.bien des offres de f 
fcrvice, & de tout ce qui étoi t chez eux, g 

r & mLême d~~ pref4densB. , , · . . ~ 
J.!aiJor.s es maaons u ourg n eto1ent c1· f\ 
du devant qtie de fourches en terre, cou- 'i 
JJourg. vertes de cannes ou de rofeaux, & en- , 

vironnées de torchis blanchis avec de la r, 
chaux. Les freqtienrs · incendies ont ,, 
obligé à les ~àtir de bôques, con1me ; 
la plûpart font aujourd'hui. Elles font · 
baff'cs; peu ont deux étages. Elles font ' 

. très-propres, carrelées de carreaux ver· 
1 

nürez, ou de fayence, & blanchiesàla ~ 
Hollando}fe. Ils me dirent, qu'ils n'o· •' 
foient les faire plus hautes, à caufe du - . . peï 



' 

' 

... 
Françoifts cle !'" Anzerique. ~2.' 

peu de folidité du terrain', où l'on ne :1:7c1. 
peut creufer trois pieds f.1ns trouver l'eau 
& le fable mouvant. Je l~ur dis, que 
Ie même inconvenient fe trouvait à la 
Ville du Fort Royal de la Martinique; 
& ·que le n:mede étoit de ne point creu~ 
fer, & de pofer les premieres afiifes fur 
le fable, ou fiir l'herbe, en obîervant 
foigneufementde faire de bons emparre-
mens bien larges, & bien liez, avec tous 
lesn1urs, tant de face que de refend, & 
que l'experience faifoit voir, que cette 
maniere 'étoit très-bonne & très-folide. 

Of\ fait un commerce n·ès-confidera .. 
blcdans cette petite Ifle., & c'eit ce qui 
y a attiré les Habitans qui 1a peuplent. 
Comme le Roi de Dannemarc ei1: or· 
dinairemcnt neutre, .fon Port cil: ouvert 
à toutes fortes de :i_q-ations. Il ièrt en 
tems de Paix d'entrepôt pour le Com-
merce que les François, Anglois, Et:. 
pagnols, & Hollandois, n'oiènt f.1ire 
ouvertement dani leurs Ifles. Et en rems 
de Guerre,. il eft le refuge des Vaillèaux 
Marchands po:urfuivis par les Corfaire&. 
C'efl-là qu'ils conduifcnt leurs prifes, Ài·.tr:· 
& qu'ils les vendent quand ils ks font 1age dt:' 
trop bas pour les faire remonte!"' aux 1f1cs H,1ti-
du vcnt ;. de forte que les Marchands Je ~~71:;.: · 

. ~ette lil~,. p,refitcnt du malheur de ceu~ Thomas. 
: . 0 6· qµ1 ... 



3 z.4 Nouveau>.' Poyages aux lfli!s 
r7oz · qui font p·ris, & partagent avec les vain- , ; 

queurs l'avantagede leursviéèoires.C'etè 
encore de ce fort, .que partent quantité /. 
de Ba1~ques, pour aller en traite Je long ,;j 
de la côte de Terre-Fer-me, d'où elles ,., 
rapportent beaucoup d'argent en efpeces h 
ou en barres, & des n1archandifes de 1 

prix. Voilà ce qui rend se petit lieu ri- ~: 
· che, · & toûjours plein de toutes fortes t: 
·de marchandifes .. 

"·:~''. 
.uiniflre · Nous allâmes voir l'après-midi le Mi~ ":. 
1..uthe- niftre Lutherien. Il était habile homme, ... 
:-un. forthonnête, &d,ebonnes~œurs. Le kl 

MiniftreFrançois etoit mort e:pui!i peu; ~~l 
11os compatriotes en étoient affi1gez, & 1·; 

m'en dirent beaucoup de bien •. Je leur H 
offi·is de les prêcher; mais ils me remet" :t 
cierent , & me dirint que leur Reforme ~ 
ne s'accommodoitpas aifez avec ma Re· :~ 
ligion, pourécoutermaPrédication.Je .i 
ne vis point l'autre Minïftre Calvinift~, 
il étoi~ à la campagne. Je remarquai ;: 

· que ces PeupJes avoient pJus de refpeéè 
pour leurs Pafreurs, que les Anglois de 
Saint Chriftophle.. : • 

·Le Mercredy 2.0. AvriJ M. Vambd ;~ 
me mena voir fa Sucrerie, qui étoit i . ~ 
un quart de lieüe du Bourg. JI y en a voit ~: 
encore quelques autres dansl'Iile :.ilsne ~ 
travaillent que le jour, & font .var conl" ; 

. · · . .. ·· - fequent 
. - -
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Fran;oifes del' .dmeriq11r; . · ~2.j 
~ fequent peu de Sucre. Ce que j'en vis i 7of1 

étoit beau & bien grené. Je vis aiTûre-
ment plus de la moitié de l'lfle, je ne 

i~ croi pas qu'elle ait plus de fix à fept lieües 
de tour. Les Plantations, c'eft ainfi 

1 qu'ils appellent les Habitations, font pe- ~u1i~ 
tites; m~is prop:es & bien entrecenuës. ~e.::. l'iji, 
Le terrain, quoique leger, eft bon, & de s11in1 
produit très bien'e 1nanioc, le mil, lesthoma1_; 

1
: . patates, & toutes fortes de fruits, & · 

d'herbages, les Canpes y viennent très-
bien. Ils ont peu de Bœufs & de Che-
vaux, parce qu'ils manquent de terrain 
pour les entretenir .. Cependaùt ils ne 
manquent pas de viande; les Efpagnols 
de Port - Rie leur en fournilfcnt en 
abondance. lis élevent des Cabrittes qui 
font excellentes, & des volailles de tou-
te forte en qùantité. Avec tout cela, les 
vivres y font chers, ce qui vient de la 
quantitédes gens qui y abordent, &de 
ce que l'argent y efr commun. 

En retournent au Bourg, nous entrà-
mes dans une maif on, où le Miniftrc 
Lutherien faifoit un mariage. Il étoit 
vêtu d'une' grande Robe de fatin noir, 
pliffée comme une Robe de Palais, les 
manches étaient fort larges, & fermées 
au poigner~.11 avoit au tour du col une 
très-grande, 8ç très-hau~efraife, avec 

0 7 . . 'Utl 
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1 
!101. un petit chapeau de velours noir, com• ; 

, . me une rocq:ue fur la tête. Après qu'il ; 
!1t'~g~ eût reçû le confcntement des Epoux, , ·~ 
th:,ie;:_ il leur fit un afl"ez long difcours, auquel '.1,'· 

. n1. je n'entendois rien' parce qu'il étoit en rJ 
Flamand, ou en A 1 lemand. Je corn pris ~·~ 
cepend~nt par les paffages de l'Ecriture ~ 

·.qu'il cita en Latin, qu'il recommandoic tl 
à l'Epoufe l'obéïfiànc~, & le refpcéî: à fl 
fon mari; · comme nous ne manquons \~ 
pas de faire, & comme je penfe aufiï if 
inutilemènt les uns que les autres. r~ 

• 

~:/;e~pi-av~~~~~~~~~~e1u1~1~~~~;é~di~~~~~ ~ 
.!;absel tée par un de nos Capitaines François p~ 
~or an appellé Daniël, qui avoir environ qna· 1· ... ~ 

tre-vingt hommes avec lui. Il a voit en· - . 
levé depuis trois mois une Barque, qui 
appartenoit à M. V am bel, dans laquelle \1j 
il yavoit quatrede.fes Negres. On avait ~ 
écrit à M. Vambel, que Daniël avoiE W 
qpnné un de fes N cgres au· Pere Lucien t ! 
Carme, Curé des Saintes, auprès de la. •·~ 
Guadeloupe. II mepria'"del'informer de ~{ 
la verit-é de ce fait, & mG, ch.argea d'une .~ 
Procuràtion, pour reclamer cc Negrc, i~ 
qui étoit d'autant plus reconnoifiàble, ;_~ 
qu'il étoit eftampé. · : • l~ 
· Nous connoiflions tous .Daniël, & fi 
a1Iûtçment· il ne nouseûtfàit·aucundé- ~ 

· plaifir, 11 
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. Franç!ifesde l'.A'n1eriqNe. J'ti 
~,,. plaifir, ni pas un de fes gens qui étoient Iiot~ 
:i de nos Flibuftiers, qui n'avoientpû fere.. . · . 1 

foudre à fe remettre au travail, quand 
le métier de la Courfe ne fut plus per .. 
mis après la Paix de Rif wick. Cela cft 
ordinaire dans les Ifles, ou pourmieux: 

1 . dire fi commun, tant chez nous que chez 
les autres Nations, qu'il efrcoinme palfé 

A ' en coutume. · 
Il y a voit environ deux ans, qu'un 1·a~•ii 

gros V aiffeau Forban , JUOnté par. difi:è- Fo:ba"! 
rentes Nations, & fur tout par des An- i;,:es·ri-:, 
glois, s'étoit degradé vers Saint Tho-' .e. 
mas, ils; a voient échoüé leur Bâtiment 
après s'en être retirez les uns après les 
autres,. t>arce que perfonne ne les vou· 
lait recevoir en Corps, à caufe des con .. 
fequçnces CflÎ s'en tèroient fuivies. Car 
ces gens avaient pillé les Vaifièaux dll 
Grand Mogol, qui portoien·t à- la Ivlcc· 
que, quelques-unes de fes femmes, avec . 
des marchandifes, & des rïche1lès rrès-
grandes;& éo1nme ces Vailfeaux avoient 
été pris, fous pavillon Anglais , ce fut 
~ufii aux ~'\nglois à reparer le dommage. 

Or ce Vaiflèau .Forban s'écoit charge$ 
d'une quantit~ incroïable d'indiennes&: 
de Mouflèlines des plus ric~es. Ceux qui 

· ~rafiquerent avec eux pe~~ant qu'ils 
c:toient encore dans leur Batimen~, · en 

cher .. 
~ 



J2.S NoU'fJeau:d Poyages tZttx ljl~s 
·17C?I. cherchant un aiile, les eurent à fi bon 

•indien· ,n,arché, que l'aune ~e Mo~fr~line br0 • 
nes CJ' dee d'or, ne revenolt pas a v1ngt fols. 
Ji:!ouJJ~· ~e refte étoit à proportion .. Ils répan· t i:;s a dJrent ~ans I:s !iles Lille gran?e qu~nti·· ;;; 
nuirché. te de pierreries, & de cert~1nes p1eces · 

d'or d' A fie, que nous appelhons des Se- ~· 
quins, ,faute âe f ça voir leur veritable ''· nom, qui ér.oit Roupies ou Pagodes. i, 
Elles étoient marquée~ des deux côrez de 
caraél:eres Arabès, & palfoient dans le t· 
Commerce pour fix. francs, les Loiiis (~ 
d'or valansalors quatorze livres. ~' 

M. Smith & d'autres Marchands ~'.. 
avaient des Magafins remplis de ces Jn. ':i 
diennes, & de ces l\tlou.fièlines, & les ~~ 
donnaient à bien me.illeur marché qu'à ~l 
la Mai·tinique, où ce qui éoutoit vingt· ;~ 
cinq écus , fe donnait pour•cinq à Saint ~ 
Thomas. Cela m'obligea d'employer j 
tout l'argent que j"avois,. & deux cent :t 
écus que j'empruntai à en acheter une ;; 
bonne quantité tant pour nous, que pour ~·· 
des perf onnes de ·nos amis, à qui je fça· 

'.A.chat vois que cela feroit plaifir. J'eus entr'au• ·; 1"e fait tres çhofes des cotirte~pointes de Mafu· ;~• 
'..111- lip.atan, de la premie1:e beauté, à quinze .; ''"'· , . . . · ecus pu::ce, qui en aur<;nent valu cent en ;~ 

;France, la plû part des autres Indiennes ~ .. 
· que i~achetai étojent des Turbans de ~ . . - . . - ·- - -- , ·- -- - .. 

trOlS ;i 
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i trois aunes de lone;, fur près d'une aune I 7on; 
de large. Je les eus à un écu piece, il ~n 
f alloit quatre pour faire une grande cou .. . ~ .. verture, & ce qu'on tiroit des côtez afin 

,s que le milieu de la couverture fût du 
inême deffein, fuffifoit pour augmenter 

•' .. Je cinquiéme Turban, & faire un magni .. 
~: fi que tapis de table, ou de toilette . •. .. J'achetai ..au.ffi des Epiceries fines , 
·' comme mufcade, gerofle, & canelle , à 

deux écus la livre. Et-j'employai vingt .. • 
• fi:x. écus en Livres brochez,. que je choi .. l 

fis dans une ball~, qui étoit venûë 4'Hol-
lande, p_our le compte d'un Marchand 
de la Martiniaue nommé Gachet, qui 
n'avoir pas vo~Iu s'en accommoder aycc 
!v1. Smith. Je pris ces Livres bien moins 
pour les lire, que pour empêcher qu'ils ne 
fulfent lûs, & fcu'ils ne fiffcnt imprcffion 
fur des ef prits oiblcs, & déja affcz gâ-
tcz. Je les parcouruspendantle voïage, 
& les jettai à la m~r à mefure quejeles 
lifois, & ils ne meritoient pas autre cho-
fe. Car c'étoient des cloaques d'ordures~ 

? ou des repetitions de calomnies, & d'im .. 
1 

pertinences, dont il eil: furprenant, qu'on 
perrnette l'impreffion dans un païsauffi· 
bien reg1é que la Hollande, & qu'il fe 
trouve des Libraires affez perdus de 
confcience, pour faire les frais de pareil~ 

· les 
• 

•' ,, 
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1101 · les itnpreflions, & des! gens affez enne- , .. 

·:Mau- mis d'eux-mêmes pour acheter ces fortes . 
v1zis Li: de Livres, qui ne peuvent que corrorn- :0 
~~es q~; pre leurs mœurs, & les porter aux der· > s rmprt- • d , l .. , 
ment en n1ers ere$ emens. . . 
Rollan- On a vu par ce que j'ai die ci-devant , 
Ile. en parlànt de la Forterefiè de S. Tho· 

mas, qu'elle n'eft capable d'aucune dé-
fenfe, ni pour elle-même, ni pour le 

Batterie païs, ni pour les Vaiffeaux qui feroient r 
·du Port, dans le Port. On a cru remedier,f ur tout ~ 
fes dé- :l. ce dernier inconvenicnt, en faifant ~" 
fauts. une grande Batterie fur le bord de 4i l~ 

mer au bas du Fort. Je croi y avoir l; 

· compté vingt Canons. Le Gouverneur J 
m'en parlant un jour en nous promenant ~ 
vers cet endroit, je pris la liberté de lui ~ 
faire remarquer, que fon prédecelfeur l~ 
qui avoit f~it faire cet Ouvrage, avoit '' 
employé inutilement fon argent, parce · 
·que eette Batterie, quoique bonne pour 1: 

battre dans !'-entrée du Port, était inuti- ' 
le pour tout le refte, parce qu'étant 
toute ouverte par derriere, elle pou voit 
~tre aifément prife par ceux qui l'atta· 
q~eroient .du côté, de terre , après avoi: 
fait leur .defcence a la petite }\.nce, qui , 
efi: dernere le Comptoir des Danois, 
comme nos Flibuftiers avoient fait pen· 
dantla..Guerreàe 1688.En voici l'hiiloi-

re. 
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·.·~ re. Deux cent hommes mirent a terre r701~. 
~' , fans "ruit la nuit da_ns cette Ance, y 
:i: étant venus dans des canots, après avoir 
'i/ laifie leur Bâtilllent entre la Caravelle 
~·: & l'Iile. · Il~ furprirent le Comptoir, .. 
·~. a marrerent tous ceux qui étoient dedans, f e~.Fli-: r pillerent l'argent' les meubles' & les p7t~:~1 
-::; n1archandiles qu'ils y trouverent, & fele c::om~ 
,~ fervirent des N egres; pour porter leur P10" 1o• 
'1 b . b d d l c ·1·1 fi DanDIS. "'· ut1n au or. e a mer. e p1 age ut · 

très- confiderable, & il l'auroit été bien 
plus, s'ils~uffent fçû, que le gros de l:l 

r . Caifiè étoit dans un caveaufouslafalle, . 
'~ dont l'ouve1 ture couverte adroitement' 

par le plancher, n'étoit fçûë que de peu 
de perfonnes de la maifon. Ils oublierent 
en cette occafiort leur pratique ordinai-
re, qui eft de donner la gêne à leurs pri-
f onniers, pour les obligera declareroù 
eftlebutin. lleftcertain, ques'ilsl'euf-

• fcnt fait, on leur eût découvert la ca.-
_;: che, dans laquelle on pretend qu'il y 
.. ;~ avoit plus de cinq cent mille livres. 11 
.;" leur aurait été aiféde prouver que cet ar ... 

gent appartenait aux Hollaadois, par les 
Livres & le~Papiers du Comptoir qu'ils-· 

,t cmporterent, & qui leur fervirent à tàire 
declarer de bonne prife ce qu'ils avoienc 
pillé. 

Il eft certain. qu'on auroit employé 
·· plus 
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·11or. ·plus utilement l'ar~ent que cente Batte~ ' 

rie & le Fort ont couté, à en conftruirc ~j 
un fur la pointe, qui: fepare le grand :~; 
Port dç la petite Ance'· qui efr dcrrierc : ~ 

. le Comptoir, parce qu'étant dans cet ·-.~ 
endroit' il-<iéfendroit ces deux lieux' & n 
il n'auroit pas be foin de grande forrifi. ; l 

Deffein cati.on. Deux Baftions , & une. demie 1~j 
i.e l'Au- Lune fuffiroient du côté de la terre; il ···' 
t111r nefaudroit dans le refte de l'enceinte que ('' 
fipou,~ des Redans , & des Batterie·s fans Ouvra· ~·': 
;: }{;: ges exterieurs, parce que la mer qui la- i~ 
m11s. veroit le pied des murailles leur fcrvi· ~~:i 

roit de fo.tlë, & les brifans qui envi· ·.:;i 
ronnent la pointe lui tiendroit lieu de j 
palifiàdes. Si on vouloit mettre ce Port ·~ 
dans une entiere fûreté,. il n'y auroit .·.~ 
qu'à faire fur la pointe de l'Eft une Bat· "f.1 
teriè fermée en maniere de redoute, ifo· :J 
lée par un profond foflé, pour être à j 
couvert d'un coup de main,. & on don· ;j 
neroit au Port, au Bourg , & au C om· ; J 
ptoir, unefûreté parfaite, & toute en· 
tiere. C'eft l'avis que je donnai au Gou· i ; 
verneur ,: & au Direéteur du Comptoir, . ·i 
quil'approuverent, & m'en témoigne· : ~ 
rent bien de la reconnoiffanêe. , : 

F ~ 

Nous fîmes nos adieux le Vendre<lv '1~ • 'U au foir. Madame Vambel & Madame • 
Smith m'envoyerent.environ trente li· :~; 

vrcs 11 

.• 
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vres de chocolat, qui venoit de Carta- 1701; 
ger.e, ou la vanille, le mufc, & l'ambre~ 
n'avoient pas été épargnez. Avantdere· 
cevoir celui-là, j'en avois acheté quel-
ques livres, pour faire des prcfens, qui 
m'avoit coûté trois écus la livre. On n1e · 
donna auffi quelques porcelaines du Ja.:. 
von. Elles étoient parfaitement blan-
.ches, avec des fleurs de relief de mêmœ 
couleur. Pour connoftrc fi elles font ve-
ritablement du Japon, il faut en rom- P~rc•; 

, prc un petit morceau pour voir lç de~ ~mjs 
.dans, parce que le deda·ns des veritables, 1;n 11

"". 

. .cft au:ili blanc, à peu de chof('s près, que · 
le de hors. , . · . .· 

Le Samedy z.3. Avril nous mîmes à 
la voilt: fur les ftx heures du matin.Nous 
pafiàmes entre toutes ces petites Ifles, 
qu'on nomme les Vierges, par le Canal 
du milieu, qu'on appellelagrandeRuë 
des Vierges. C'eft affûrement une des 
plus agreables Navigations qu'on puiflè 
faire. Ils fen1ble qu'on foit dai1s une 
grande prairie cantonnée de quantité de 
bofquets de part & d'autre de ln route~ . 
Il eit ai fé de juger que la terre y eft bon-
ne, par la quantité de beaux arbres dont 
ces lflecs font remplis. Nous en vîmes 
quelques-uns qui éroient habitez & cul-
tivez, la plus grande partie étaient dé-

. ferts. 
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;i7"1• ferts •. La plu,s gra ... nde de ~outes ces pe· 

tites Iflesefl: a la tete, & a l'Eft de tou. 
Lag~of tes les autres. OnJ'appellel,a grolfe Vier· t;; 
fa Vier- ge. Les Anglois qui l'habitent la nom· ;:~ 

';;n:f ment ~a~efl:on. N o~i la ~ailfâmes.à pl~s k~ 
fon, d\1ne heue de nous a Str1bord: ainft Je ~ !. 

n'en puis dire, que cequej'enayappris ·;? 
par un de nos Religieux, nommé le Pere ~j 
Roffei, qui ayant fait naufrage fur les '" 
hauts fonds de la N egade,où Ifie Noyée, 
fut pris ave.c le refl:e de l'équipage de ~~ 
fon V ailfeau, par les gens ae Pane.fron, ~'f 
& y" demeura près de deux mois. Il m'a u 
dit, . que les Anglais qui y demeurent,, '.\ 
viven~ très-pauvremenc. Ils font un peu ·;·; 
de tabac, & d'indigo, du coton &des if 
pois. Leur nourriture ordinaire e{.l du ~! 
poilfon, & des patates. Ils n'ont de l'eau .if 
.douce, que celle qui tombe du ciel, ~ 
qu'ils confervent dans des canots, & des .f 
futailles; & quand celle-là efl: confom· ~ 
m ée ou corrom puë,leur relf ource eft ccl· H 
le qui fetrouve dans des rochers creux, Li' 
qui fer~mplilfent d'eaudepluïe, fi1rla· j '1 
·quelle 11 fe forme une croute verte, de ·, 
l'épaiffegr de deux doigts, ·que l'on fe '.~ 
donne bien garde de rompreentierement ,• ... 

~" quand on puife del' eau; on la conferve ~ 
au contnlire avec foin; OQ ~·y fait qu'une i'J: 
ouverture de la grandeur d":l V aiifeau :·f~ 

· arec 11 
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avec lequel on la puife, parce qu'ils pre- ~7~1,~ 
tendent qu'elle modere l'ardeur da So-
leil , en faifant fur l'eau le mê~e effet, 
qu'un toit f.1it fur une maifon. · 

La pcfche cft extrêmement abondante ~efch'z.. 
dans tous les Canaux qui fcparent cesg:::de 
Ifles. Nous prîmes à la ligne, & à la R1fë des 
traîne plus defoixantepoiffons, dont lcVurg~s. 
n1oindreavoit plus de deux pieds. Nous 
eû1nes des becunes, & des tazards de 
c1uatrc pieds. 

Npus prîmes un poifron, que nous 
crûmes d'abord être un congre en le ti"". 
rant a bord, parce qu'il fe debacroit d'u .. 
ne étrange rnanicre, & qu'il en avoit 
affez la figure; mais quand il fut fur le 
Pont, il ne fe trouva perfoonc parmi nous 
qui le connût. Il étoit long d'un peu pfus 
de trois pieds. Sa tête étoit plate corn- serpmi 
me celle d'un ferpent, & cependantlon· marin. 
gue & effilée. Le corps étoit de la grof-
ièur du bras. La queüe étoit large & 
fourchiic. Il a voit un aîleron ou cmpë-
nure fur le dos, qui lui prenait à la naif-
fance du col, & continuait en dimi-
nuant jufqu'à la naiffancc de la .queüe., 
& deux autres aîlcrons femblablcs depuis 
le . col, j ufqu'au même endroit de la 
queüe, larges de trois bons doigts dans 
leur commencement. Ses dents étoicnt 

Ion-
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: j7or. longues & noires; & le défaut de con. 

noiffance de f on ef pece, · firent que nous 
l'attachâmes au mât,aprèsl'avoiral.fom- ~·· 
mé' pour voir quelle n11ure il auroit le : .. 
lendemain. Nous connumes combien 
nôtre bonheur a voit été grand, den' avoir 1 :~ 
point touché à ce poitfon, qui fans doute l~ 

· nous auroittous empoifonnez. Car nous \j 
trouvâmes le matin, qu'il s'était entiere· 
ment diffous en une eau verdâtre & pu an· , · 
te,qui a voit coulé fur le Pont, fans qu'il f~~ 
teftât prefque autre chofe que la peau & . ~, 
l"'arrête, quoiqu'il nous eût paru le foir [;, 
fort ferme,& fort bon.Nous conclûmes, d 

I ,~..,, 
ou ~que ce poiflon étoit em·poifonné par •,·'1 
accident, ou que de fa nature, ce n'b- ~~ 
tojtqu'uncornpofédevénin. Jecroique hii 
c'étoit quelque ef pece de vipere iµarin. 1j 
J'en ay parlé à plufieurs Pcfcheurs, & .~ 
autres gens de mer, fans avoir jam.ais pû .'i?l 
être bien éclairci de ce que je voulois f·l~ 
fçavoir touchant ce poi.Œon. · :·.] 

• 

• 



1 

1 

Françoifes de r J/meri9_111. 

~o~~~•~ec~1~tt~HN•• 

C H A P 1 T R E XV. 

Der lfle appellée /a Negade i & du 'l're(or 
qu'on dit y être. De la Sombrcre. Def-
cription de celle de Saba & S. Eu flache. · 

NO us fîmes route jufqu'à un quart 
de 1 icûe près de la N egade, afin 

de nous élever le plus que nous pour-
rions, pour gagner plus facilement Saba, 
où nous devions toucher, pour délivrer 
des cuirs & autres marchandifes, que 
nous avions chargées à S. Thomas. Je _ 
n'ai pû juger de la grandeur de l'lfleNe-lJ11 1'.re-

d N , , , l ,. . . ll , gade ou ga e ou oyee qu a a vue; e e m a pa· Noyé,. 
ru d'~nvjron quatre lieiies de long. Elle 
efr extremementplate,· &baffe, excep· 
té vers fon milieu, qui paroît un peu 
plusélevéquelesbords, ily adesarbres 
& des mangles en quantité. Il ne paroîc 
pas que la mer monte affez haut pour la 
couvrir entiercment , même dans les 
plus grandes marées; quoique la plus 
grande partie demeure alors fous l'eau. 
C'eil: ce qui l'a fait nommer par les Ef-
pagnols .dnegada, ou l'lile Noyée. Elle 
cft environ11ée de hauts fonds fur lefquels 
îôm. V. P il 
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17or. il s'eft perdu bien des Navires, fur tout 

quand la mer eft"agitée, & que par con .. 
fequent le tangage eft plus grand. 

Trrforde On prétend qu'un Gallion Efpagnol 
~ Ncga-s'y-eft perdu autrefois, & qu'une grande 
'· partie du trefor, c'eft-à-dire, cle l'or & 

de l'argent dont il étoit chargé, fut ca- · ·· 
chéen terre dans cette lfie, où l'on dit , 
qu'il eft encore aujourd'hui, parce que 
ceux qui l'avaient caché étant peris fur :.; 
mer, ceux qui reftcrent,n'avoient pas unè 
connoiff'ance afl.èz diftinéte du lieu où il ·; 
a voit été caché, pour le venir chercher, ·~ 
& le trouver. Cet argent caché a fait per· ~ 
dre bien du tems à des Habitans de nos /1 

... ~ 

Ifles, & à nosFEbufticrs. J'enaiconnu '<i; 
qui ont paffé les quatre & cinq mois à ,;~ 

· foüiller la terre, & à fonder. On dit .:i 
,.,,~ 

qu'on a trouvé quelque chofe , .mais · .~ 
qu'on n'a pas encore découvert le grand \J 
trefor, foie que fa pefanteur l'ait fait en· . ; 
foncer dans ces terres ou fables mou vans, , s 
foie que le diable, comme difent les bon· ~: 
ne~ &ens, s'en, foit emparé, & qu'il ait 1 ~ 
la mechancete de ne le pas laiff'er trouver ·. 
~ ceux qui le cherchent, qui en feroient t.; 
un meilleur ufage que lui. · . .., 

Sur le foir nous vîmes l' Jfle Sombrere .1 
01:1 IeÇhapeauquieft inhabitêc .. LesEf- 1 pagnols lui ont donné ce nom, parce "~ 

qu'elle ~: 
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qu'elle efi: ronde, & plate,. avec une r7or. 

. montag:ie coute ronde, & afiëz haute ljle sciai-: 
au milieu, qui la fait reflèmbler à un brere. 
Chapeau. · . . 

Le vent s'étant jettéauNord, nouSL'A111~ 
côtoyames à quelque difi:ance leslflesap-g11i//1 C!l' 
peflées l' Anguille & S. Barthelemy. La~ far-
prëmiere elt aux A nglois, qui y ont une t ' "

1
'
1 • 

t petite Colonie, qui a fouvent été pillée 
1; par nos Corfaires, & qui n'a à la fin trou-

vé fafûreté que dans la pauvreté, où les 
e frequentes vi.fites de nos gens l'ont redui-

te. S. Barthelemy efr au François, les 
reil:es de la Colonie qu'on en avoir ôté 

"' pour fortifier celle de S. ·Chrifrophle 
pendant h\ Guerre de 1688. commen· 
çoient à s'y rétabîir. · 

L'lile"de S. Martin, qui eil:auSud- L'I(/1 di 
Oueft de celle deS.Barthelemyeftpar·s: i.tar-: 
ragée entre les François & les Hollan.un. 
dois. 

Nos Generaux voulurent lever cette 
Colonie pendant la Guerre de 17oi.. de 
crainte que fa foibleffe, & fon éloigne· 
ment de nos autres Colonies, ne la fit 
ton1ber entre les mains des ennemis. 
Mais les Habitans fatiguez de changer fi 
fouvent de domicile, ont mieux aimé 
coùrir ce rifque, que de quitter leurs 
1naifons. Jp ont fait un concordat avec 

p z. . ~CS 
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1701. les Hollandois, & fe fo~t pris reci pro-

. quement fous la proteébori les uns des 
autres. De forte que s'il vient un Cor-
faireFrançois, ou autre, quiveüilletra- , 
iiquer, il eft bien reçû, & faitfoncom- . 
m_erce avec toute forte de fûreté; mais ·· · 
s'il veut infulter les Hollandois, les '.: 
François prennent les armes en leur fa. , , 
veur, & les défendent. Les Hollandais 
font la même chofe pour les François, ,. 
quand les Bâtimens de leur Nation, ou , . 
les Anglois ne veulent pas demeurer dans ~ 
les bornes du concordat qui eft entre les . ·• 
deux Nations. Voilà ce qu'on appelle 
des gens fages, & il feroit à fouhaitcr \i 
que leur exemple fût fuivi dans toutes " 
les autres Ifles, & qu'on y vêc4ten paix, , 
f.1ns prendre part aux differends de l'Eu· .\ 
rope. Elles deviendraient toutes d'or, & -~ 
les Princes dont elles dépendent, y trou· .: 
veroient des reffources abondantes dans :\ 
leurs befoins; le Commerce· ne ferait · ·~ 
point interrompu,& on ne verr0it poinr, ~J 

. comme il arrive dans toutes les Guerres, i .' 
une quantité de familles auparavant à le~r 
aife, difperfées, & reduites à la mandt· 

. cité, fans aucun avantage, ni pour le 
: Prince en particulier, ni pour la N ati!Jn 
· en general, mais feulement pour quel· 
· t;IUes particuliers qui ont fourni les fonds , . 

o• r 
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ou la proteéèion nece!faire pour faire 1701; 

Î les armcmens . 

. ! Nous mo\iillâmes à Saba le Dimanche I(le de 
. ) 27 Avril fur les dix heures du matin. Cet-Saba. 

te I:Oe eft encore plus petite que S. Tho· 
_ mas, & ne paraît qu'un rocher de quatre 
} · ou cinq lieües de tour, efcarpé de .tous 

côtez. On n'y peut mettre à terre que 
;, . 
.. 
<·· 

' ... 
,, 

' ' 

: 
:~. 

fur une petite Ance de fable qui cft au · 
Sud , fur laquelle les Habitans tirent 
leurs canots. l)n chemin en zigzag taillé 
dans le rocher, conduit fur le Commet de 
l'Ifle, où le terrain ne laiflè pas d'être uni, 
bon & fertile. Je croi que les premiers 
qui y font abordez, av oient des échelles 
pour y monter. C'eft une F orterefi"e na• 
turelle tout•à-fait imprenable, pourvû 
qu'on ait des vivres. LesHabitans ont 
fait des amas de pierres en beaucoup 
d'endroits à côté de ce chemin, foûre-
nuës fur des planches pofées fur des pi-
quets, ajufi:ez de maniercs qu'en tirant 
une corde, on fait panchcr un piquet, 1mas tl1 

· & on fait tomber toutes ces pierres dans~err'j, 
le chen1in, pour écrafer fa.ns mifericorde ;;~re [~ 
une armée entiere, fi elle étaie en mar- chtmio. 
che pour monter, où même en quelques 
endroits de l'Ance, on dit qu'il ya une 
autre montée du côté de la Cabei1erre 
eu d.u N ord-Eil, plus facile que celle c;, 

. . P 3 qui 
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t7or. qu~ eft au Sud.ôüe~, fuppofé qu'on y · 

pu11fe aborder; mais la mer y efi ordi· 
nairement :fi rude, que la côte n'eft pas 
praticable, & c'eft ce qui leur à fait ne· 
gliger d'efcarper cet endroit comme ib 
le pourroicnt faire, parce qu_'ils ne crai· 
gnept pas d'être furpris par-là. · 

Le Commandant, Chef ou Gouver· 
· neur de cette Ifle vint à bord, après que 

nôtre canot eût été à terre, &qu'onnous 
eût bien connus. Car quoique nous fuf. 
fions en Paix, ils craignent avec raifon 
les vifites des Forbans. Il nous invita à -
dîner; cela me fit pl~ifir, carj"àvois en- . 
vie.de voir cette Iilc. Nous montâmes ' 
donc, & nous fûmes agreablementfur-
pris, de trouver un païs fort joli au. 
deffus de ce qui ne nous avoit paru qu'un ' 
rocher affreux. On nous dit que l'lfli1 
éroi t partagée en deux Q!.Jartiers, qui 
renfermoient quarante· cinq à cinqu:inte 
familles. Les Habitations font petires, 
mais propres, & bien entretertuës. Lei 
maifons font gaïes, commodes, bien 1 

blanchies, & bien meublées. Le grand 
· trafic de l' lile ell: de foûliers; je n'ai 

~~'d'jamaisvû depaïsfi Cordonnier. LeGou· 
•· verneur s'en mêle comme les autres, & 

je croi que le Minill:re fe divertit à ce 
noble exercice à fes heures perdûës. C'etl 

Qom~ 
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domn1:tge que Cette 1 fle ne foit pas à des IjOI; 

Cordonniers Catholiques, ils.la npmrne-
roient fans doute l'lfle de S. Crcfpjn, 
avec plus de raifon que Saba, que nout-

, ,; ne lifons point avoir été un Royaume 
., de Cordonniers. ~oiqu'ilcnfoir, nous 

fûmes fort bienreçûs. LesHabitansvi-

: 1 t 

<_·À·. 
·,·.· ... 
1 

':·:". 

vent dans une grande union. Ils. man•Le11r 
gent fouvc:nt les uns chez les autres. Ils m4nitr1 
n'ont point de Boucherie comme dans~et1it1r,i. 
les autres Ifles plus confiderables; mais 
ils tuent des beftiaux les uns après les 
autres ce qu'il en faut pour le ~artier, 
& fans rien debourfer, ils prennent ce 
qu'ils ont befoin de viande pour leur fa-
mille, chez celui qui a tue, qu'ils lui 
rendent en efpece quand leur tour vïent. 
Le Commandant commence, & les au-
tres du <lliartier le fuivent, jufqu'à ce 
quecefoit à lui derecommencer . 

Il y avoit parmi eux quelqnes Refu .. 
giez François, qui me firent bien des · 
amitiez. Je couchai à terre, après avoir 
employé cout l'après-midi à n1e prome-
ner. Mon llabit les furprenoit un.peu, 
& je leur faifois plaifir d'encrer dans 
leurs mai fans, afin qu'ils l~ puilènt con-
fidercr à leur aife. J'achetai fix paires de 
foûliers, quiétoient fort bons. On leur 
vendit une partie de peaux verres,, c'c_ft. 

P 4 a-du-~, 
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:1701, à-dire, qui ne font point préparées, que 

nous avions pris à l'lfie à Vache. Avec 
leur trafic d& foûliers, & un peu d'indi· 

'"go & de coton, ils ne laiflènt pas d'être 
riches, ils ont des Efclaves, de l'argent, 
& de bons meubles. · 

Entre- M. Pinel un de nos Capitaines Fli· 
Jrift f11r buftiers penfa les furprendre pendant la ' ·. 
Sttba Guerrede1688. llavoitprisuneBarque 
mttn· . , • 1 , 1 Il IJUtt · qui eto1t c iargee pour eur compte. ( .. 

' 

· vint à l'embarcadere dans cette Barque 
au commcncément de la nuit, avec la -- ' 
plus grande partie de fes gens; & com· ï ' 
me les Ha.bitans l'attendoient , & la ,. ·· 
connoifToient, ils n'entrereht point en ' 
défiance. Déja nos gens mettoient à ter· 
re; & commençoient à monter quand la 
BarqueCorfaire qui n'avoit ordredeve· ·· 
nir que quand on lui en ferait le fignal . ~' 
par un feu fur l'Jfle, fe prelTa trop, & '· 
vint pour moüiller à côté de la prcmie· 
re. Ceux qui étaient dedans la prennant 

·pour une ennemie, firent feu de-flùs, & 
ceux· ci croïant la même chofe firent fru 1 ; 

de.leur côté, tuerent un homme, &en 
hlèfferent trois ou 'quatre entre lefquels 
fut le Capitaine. Les Habitans·prirent 
auffi-tôt les armes, & fe doutant de la • 
f~rp~ife, ou pour une plus grande fûre~ 
.te, ils .fi~ent pleuvoir fur nos gens qui 

mon· l 
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:{ montoient une grêle de pierres, qui en 17ô1. '-l eHropia quelques·uns, & obligea les au-
; .d tres àfe retirer au plus vîte, & à fe rem· 
. ~ barquer, n'étant plus poffible de rien en-
~: · treprendre. La nuit qui étoit noire avoi•t 
:r d'abord favorifé nos gens; mais elle fut 
{ caufeenfuitequ'ilsfurent méconnus pa.r 
· leurs compagnons, & que l'entreprifc 

.~ échoi.ia. il efl: c.rrtain qu'ils auroient fait 
,c un bon pillage. . 
•i: Nous partîmes leLundy matin après 
"' déjeuné. Le Commandant nous donna 
~i une grande longe de Veau rôtie, avec 
,, plus de vingt livres de viande cri.ie, des 
:~. ba~ancs, & de très.belles pommes d'a.-

caJOU. · • 
Nouspafiames àS.Eufrache, qui efis. E11.,da-~ 

1.\,f· une Ifle Hollandoife, bien plus grandeche//I/11 
ii que Saba. Mais nous ne voulions nous y 1J:ifa~n~ 
· arrêter~ que pour mettre à terre un Ha· 
1. .. bitant de Saba, à qui nous avions don-
'\" ·né paffage, & ·pour rendre des lettres 
" dont on nous avoit chargez à S. Tho· 
•. mas ... 

N()\)s vîmes en approchant de l'lfle oo 
~ .Vaiffeau, qui étoit moüillé à une demie 
t lieüe, fous le vent du Fort, en un en-
,. droit qu'o·n appelle l'Intcrloppe, part:e 
' que c'eft 9rdinaircment en ce lieu-là que 

moüij.lcnt ce$ fortes de Bâtimen5·,ec'en 
· · · - p r · · é'coit. 
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t 7°1• était cffcétivemçnt un. Comn1e ils crai-

raiffeai' gncnt tou.t, p~rce qu'ils_ f~nt toûjours de 
Jn1erlop- bonne pnfe, ils ne fe la1fle·nt approcher 
P1• que quand ils connoiifent bien les gens, 

ou qu'ils ne peuvent faire autren1ent. 
Nous portions fur lui pour accofter la 
terre, & nous rendre au· moüilhtge; nous 
lui fimes peur, il nous tira un coup de 
Canon à balle, pour nous faire allarguer, 
c'eft-à-dire, nous éloigner. Nous crû-
111 es que s'était feulement pour cous fai-
re mettre nôtre pavillon, nous le mîmes, 
& continuâmes nôtre bordée, qui nous 

. portait bord à bord de lui. Jl nous en 
tira trois, un defquels paffa à nôtre a- . 
•anr, & les deux autres au delfus de nous. 
Cette maniere vive & incivile, nous fit 

A A • A connoure notre erreur, nous arnvames, 
& cela nous obligea de faire deux bor-
dées, pour regagner cc que nous avions 
perdu-. . .· 

M. des Portes ne voulut point mettre 
à terre. Il envoya le Maîcre dans le ca-
not avec le patlàger, avec ordre de re-
mettre Jes lettres au Corps de Garde, & 
de revenir promptement. Il en arriva 
tout autrement: car le Maître monta au 
Fort, s'amufa à boire ~dant fix ou 

• fcpt heures, & nous empê.èhà de faire 
la atligence que nous avions refplu de 

faire, 
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f.1i1:c , ou du mo.ins de voir Je Fort, & rjQî:. 
nous promener dans le Bourg. Nous fû-
mes vingt fois fur le point de partir, & de 
lailfer le Maître à terre, avec les trois 
hommes de l'Equipage qu'il a voit avec 
lui. Il revint enfin, après que nous eûmci 
tiré deux coups de Canon, & mis pavil-· 
Ion en berne pour le 1~appcllcr, dans le 
rems que Il<?US halions l'ancre à bord 
pour partir. Nous avions envie de lui 
laver la tête, mais l'état où il étoirnous 
fit remettre la partie à une autreiois. 

Le féjour que nous fîmes à cette Rade If!e ile s~ 
fans pouvoir mettre à terre f.1.ute de ca- Ei<fia&h~ 
not, me donna tout le loifir de la confi-
derer, du moins la partie qui étoit vis-
à-vis de nous. · . · t 

Elle paroît compofée de deux mon- · 
tagnes feparées l'une de l'autre, par u11 l 
grandvalori,dont le rez dechaulfée,pour 
ainli p~rler,eft élevé de plus dç dix tQÏfes 
au-defiùs du rivage. La· n1ontagn.e du 
côt.é de l'Oüeft. eft partagée en deux oq 
!rois têtes couvertes d'arbres: fa pente 
JUfqu'au valon ne paroît pas trop rude. 
La montagne de l'Eft feroit bien plas 
haute que la prêmiere, fi eUe étoit en· 
tiere. Mais elle paroît comme coupée· 
aux deux tiers de la hauteur, qu'elle âc:. 
vroit à voir naturellement. Elle fait à pell 

· P 6 prèâ 
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IjOJ. prèslemême effetqu'uneformede cha-

peau, que l'onauroit un peuenfoncée. 
Cette 1 fle nous parut fort jolie, & bien 
cultivée. Le Fort paroît être au pied de 
la montagne de l'Eft, il faut cependant 
qu'ilen foità une dift~nce raifonnable, 
qui ne me paroifloit pas de l'endroit ou 
j'étais. Les Fran<iois en ont été les maî-
trës deux ou trois- fois. Il n'y a entre S. 
Euftache & S. Chrifiophle qu'un Canù 
de trois lieües de large.·· · . 

-~~~~~~~~î!m~~~~~ 

.·CHAPITRE XVI .. 
L'Auteur debarque à S.Chriftophle. Ya-

nité du General des .dnglois. Arrivée à 
· ... la Guadeloupe. Different que l' Auteur 

tut a1ue& un Commis dù Domaine. 

N. Ous ·rangeâmes. la côte pour ·pro:.. 
· . fiter des vents de terre qui vien-
nent fur le f oir, & nous· moüillames en· 
lin à la Balre-terre Françoife de Saint 
Chriftophle le 2.8. fi1r les huit heures 
du foir. Nôtre Barqac n,.avoit point 
d'autre affaire, à S. Chrifiophle, que 
de me met.tre a terre, parce qu'elle ne 
~paloit pas coucher" à la Guadeloupe, ni • ' ' ' . . . ' ' ' . ' .. - ' 'm6i 
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moialleràlaMartinique. D'ailleursj'é· r 70J.; 
cois bien aife de revoir mes amis à-S.Chri- .Arrivle 
ftophle, étant bien ffir de trouver tous às.chr~ 
les jours des occafions pour pafl'er a. laflophle! 
Guadeloupe. Je remerciai M. des Por-
tes, & je me débarquai. , . · · 

Les Soldats qui étoient venus fur I~ 
bord de la mer, pour fçavoir qui nous 
étions, fe chargerent de mon bagage, & 
m 'accompagnerent chezM.de Château· 
vieux, un des Lieutenans de Roi , qui 
demeurait ·dans le Bourg, qui voulut 
mererenirchèz lui. Je le remerciai, & 
je me rendis chez les Peresjefuites, qui 
me reçûrent avec leur bonté ordinaire. 
Ils me donnerent du linge, &: paru-
rent prendre beaucoup de part à l'acci-
dent qui m'étoit arrivé avec les Efpa-
gnols.- · ·. · 

Le Sam.edy ~9 Avril je fus après la 
Metfe faluer M. le Comte de Gennes 
Commandant de la partie .Franç.oife, 
qui me retint à dîner. On fçavoit l'a· 
venement de Philippe& V. à la Couron-
ne d'Efpagoe, & on ne doutoit point 
que la Guerfe ne dût bien-tôt recom-
mencer. Les Anglois ne s'en cachoient 
point, ils difoient hautement que leur 
Roi 1;1e. fouffriroit jamais runion des 
~euxMonarchi,es>& qu'ils reprènàroient 

. · P 7 . · in· 
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1·7or: infailliblement la parrie Françoife de S. 

Chriftophle. Je palfai prefque toute l'a· 
près·midi avec M. de Gennes.· 

Il y avoit un Vai<fean Nantois à la 
Rade, qui devoit partir incefiàmment 
pour la Guadeloupe, où il devoit pren· 
dre des Sucre' blancs, pour achever fa 
charge. M. de Gennes eut la bonté d'en· 
voyer chercher le Capitaine, pour fç=l· 
voir quand il feroit prêt à partir, & 
pour lui ordonner de ne pas mettre à la 
voile fans me prendre. 11 nous dit, qu'il 
ne pourroit partir que dans trois ou qua-
tre jours. Cela m'auroit fait de la peine 
dans une autre occafion. Mais j'avois be-
foin de repos, & j'étois fûr de ne me 
pas ennuyer dans un lieu où j'avois tant 
d'amis. · · 

Je trouvai en arrivant à la Maifon de! 
PeresJefuites, mon bon ami le Capitai-
ne Lambert, qui bon gré, malgré ces 
Peres, me .fit monter fur un Cheval, 
qu'il m'avoir fait amener, & me con4 

duifit chez lui. Il écrivit le lendemain 
matin à un Officier An~lois appellé 
Bouriau, qui l'a voit prié a dîner, pour 
s'en excufer fur ce qu'un Pere blanc 
(c'eft ainfi qu'on nous appelle) qui étoit 
de fes intimes amis, étoit arrivé Ja veil-
le, & qu'ilétoitobligé de lui tenir com• 

· Fagnic~ 
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· N ,.. , l " 17orJ p:tgn1e. ous cru mes apres ce a etre en . 

repos. l\1ais cet Anglois lui écrivit une ~jf{~at1 
lettre des plus civiles, & des plus I?ref- An~l~s~ 
f:intes, par laquelle fans me connoure, · 
il n1e prioit de venir avec M. Lambert, 
& de me fcrvirpourceladu Cheval qu'il 
m'envoyoit. Nous nous y rendimes, & 
je ne tus point du tout fâché de ce voïa-
ge: car outre les honnêtetez que je reçûs 
de tous ces Mefficurs, j'eus le plaifir de 
voir l\1. de Codrington Gouverneur ge-
ncral des Iiles Angloifes fous le vent, 
avec qui je fouhaitois depuis long rems 
d'avoir un peu d'entretien. Le hazard 
toutpurenfut lacaufe, car niMonfieûr 
Bouriau , ni nous, ne nous y attendions . . 

point.. · 
Nousavi~ns lavé, & étions prêts de M.~. 

nous mettre a table, quand on entendit Codr1n-
l T d G l & d gton G1-· es rompettcs u enera , ans unneialdts 
inflanton le vit paroître. Nousfortînies Jf11glo~ 
tous pour le recevoir. Il s'informa d'a-
bord qui j'étois, après_ quoi il fe mit à 
table, & me fit mettreauprès de lui. Il 
dit à M. Lambert, qu'il étoit bien aif4 
de trouver cette occaûon , pour fe re-
concilier avec lui, qu~il lui avoit voulu 
bien du mal pendant la Guerre paffée, 
parce qu'il ravoit fouvent empêché de 
dormir. Eneffet, M.La.mbertlui avoir 

i>u .. 
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17or. fouvent donnél'allarme, & l'a voit penle 

enlever une fois, comme je l'ai dit dans 
un autre endroit. On ne ~anqua pas de 
parler des aff.'1ires du tems. 11 nous dit 
fans façon, que la Guerre ne tarderait 
pas à fe declarer, & qu'il fe verrait en-
core une fois Maître de tout S. Chrifto-
phle. Je lui dis en riant, que cette con-
quête n'était pas digne de lui, & que 
je croyais qu'il penferoit plûtôt à laMar-
tinique. Non, non, me dit-il, ce mor-
ceau eft trop gros pour un commence-
ment.Je veux prendre la partieFrançoi-
fe de S. Chriil:ophle, après quoi je vous 
irai voir à la Guadeloupe. -Je lui répon-
dis, que j'y ferais inceffamment, & que 
je porterois- cette nouvelle au Gouver· 

· · neur, & que je l'aiderois à fe préparer 
à le recevoir du mieux qu'il fe pourroiE. 
On lui dit, que je me mêlois de faire re-
muer la terre, &paruneavantureaffe1 
particuliere; il fe trouva que fon Mi-
nîftre qui étoit prc:fent, lui fervoit auili 
d' I_ngenieur. · . 

Monfieur deCodrington e!lOriginai .. 
re ou Creolle de S. Chriftophle ,. il a été 
élevé à Paris, & a demeuré affez long:-
_tems dans d'autres Villesde France. Lui 
.& t~us ces Meffieurs qui étoient à. table 
eurent l'honnêteté de parlc:r ptefq~c-

tou· 
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toûjours François. Je remarquai dans 17crr; 
leurs difconrs combien ils font vains, & 
le peu d'eflime qu'ils font des autresNa-
tions, & fur tout dt::s Irlandais. Car 
quelqu'un aïant dit que la Colonie Fran· 
çoife étoit fo_rt faible, M. de Codring-
ton repondit fur le champ, qu'il 11ete4 

noir qu'à. M. de Gennes de l'augmenter 
du moins avec des Irlandois, s'il ne pou-
voit le faire avecdesFrançois.Jelepriai 
de me dire ce fecret, & de me permettre 
d'en faire part à M. de Gennes. Très-
volontiers, rne dit-il, fçavez-vous que 
M. de Gennes a fait un Paon qui mar-
che, qni mange, qui digere. Je lui ré·-
pondis que je le fçavois. Hé bien conti-
nua-t-il, que ne fait-il cinq ou fix Re- 1 
gimens d'irlandais. ·Il aura bien moins 1 

de peine à faire ces fortes de lourdes bê-
tes qu'un Paon. Comme il a de l'ef prit 
infiniment, i 1 trouvera bien le moyen de 
lrur imprin1er les mouvemcns neceffai-
res pour tirer, & pour fe battre, & de 
cette manierc il groffira fa Colonie tant 
qu'il voudra. 

Pour entendre ceci, il faut f çnvoir que.Automa-
M: de Gennes avoir fait un Automare,~ed~~~: 
qui a voit la figure d'un Paon, qui mar- nu. 
choit par le moyen des refforts qu'il a voit · 
dans le corps, qui prenoit du blé qu_'on 

JCt• 
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)701. jeuoit à terre devant lui, ~ qui par le 

· moyen d'un diff"olvant le digeroit, & le 
renâoit à peu près comme des excremens 

Le General Codri~gton me fit cent 
queftions fur mon voïage, fur S. Do-
mingue, fur les Efpagnols qui m'avaient 
pris, & fur quantité• d'autres chofes; 
mals il étoit fi vif, qu'il a voit toûjours 
trois ou quatre quefrions d'avance , 
avant que j'euff"e eu le tems de repondre 
à la premiere. Il étoit bien plus tôb1e 
q~e ne le font d'ordinaire ceux de fa Na-
tion. 

Jnttmpe• On ne îçauroit croire èombien le mal 
rances 1 s· . . ' l . d . du À • ue 1am JOlnt a eur man1ere e vivre, 
sJois. n leur a enlevé de gens. L'oifiveté & l'o· 

pulence les portant à la débauche, & ils 
font prefquetoûjours en feil:in. Le pre· 
miei- remedc qu'ils donnent à leurs ma-
lades eft une copieufe ponche aux œufs, 
avec force mufcade, gerofle, & canelle. 
La quanti.té que ces malades intemperans 
prennentdeceremede, rendroit aHüre-
ment malade l'homme le plus fain. On 
peut juger quel effet il doit produire fur 
des gens qui ont déja plus de mal qu'ils 
n'en peuvent porter, & combien il en 
envoye en l'autre monde. 

La quantité de boifiàns differentcs 
dont ils fe chargent, les rend fu jets à des 

maux 
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maux de poitrin~. Ils fe coucheJ?:t aprè.s a· 1 70i~ 
voir beaucoup bu,la chaleur qu ils reflen-
tent au dedans,les oblige de {e découvrir, 
&defe tenir la poitrine à l'air, pour fel"a· 
fraîchir, mais ce plaifir leur coute cher, 
cade moins qui leur puHfe arriver, c'eft 
d'être attaquez de coliques épouvanta· 
hies. Ceux qui fe couchent avec un peu 
de bon fens , mettent un oreiller fur leur 
poitrine. C'eft une très· bonne methode, 

Le General Anglois monta à chqval 
un quart d'heure après qu'on fût forti 
de table, où felon lacoûtume on avoit 
demeuré près de trois heures. Il avoit 
deuxTrompettesqui marchoient devant 
lui, il étoit accompagné de huit per-
fonnes, qui étoient apparemment Ja plû-
part fes Domeftiques : car il n'y eut 
que fon Miuifire, & M. Hamilton fon 
Major General, qui {e _mirent à table 
avec nous. Devant les Trompettes, il y 
a voit neuf ou dix Negres à pied, qt1i 
couroient à la tête des Chevaux, quoi· 
que ces Chevaux allaffent toûjours le 
petit galop, ou un entre-pas fort vîte. 
J'eus compaffion d'un perit Negre de Com-
douzeà quinze ans, à qui on enfeignoit ~~n: °rl" 
le métier de coureur: Il n'avoit fur lui te,;é7ie1 
qu'une candale, quiefl: un calçon fans ile Cou· 
fond' qu'on lui fit ôter, & ainfi tout reur au:t.-

d Nej,ru. nu 
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i1ox. nud il couroit le premier, fuivi d'un 

N egre plus âgé qui lui appliquoit des 
coups de foüet fur les feffes toutes les 
fois qu'il le pou voit avoir à portée. Ces 
Meilleurs me dirent, que c'étoit ain!i 
qu'ils les accoûtumoient à courir. Il y en 
a à la verité beaucoup qui crevent dans 
leurapprentifiàge, mais c'eft de quoi ils 
fe mettent peu en peine. Au refte quand 
les N egres font une fois faits à cet excr-

. cice, c'eft une commodité pour les Maî-
tres qui font fûrs de les avoir toûjours 
auprès d'eux, pour les fcrvir dans le bc-
foin, & tenir leurs Chevaux quand ils 
defcendent: au lieu que quand on les 
laiffe en liberté de n1archer à leur fan· 
tai!ie, ils s'amufent, & on ne les a jamais 
lorfqu'on en a affaire. Je fis femblant de 
vou}gir laiflêr le mien chez M. Bouriau 
pour le faire Ïf!llruire; mais il s'enfuit 
de toutes fes forces, dès qu'il m'en en· 
tendit E1ire la propofition. J'avais re-
marqué, queleNegrc qui m'avoit ame• 
né le Cheval, a voit toujours couru de-
vant nous, il fit la même chofc quand 
nous retournâmes, quoique nous allaf· 
fions très-vite. L'habitudeeft une fecon·• 

. de nature, il eft vrai que celle· ci coure 
' . . ·un peu a acquenr. 

Les bruits d'une Guerre prochaine 
obli· 
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obligerentla plûpart desHa.bitansFran .. IiOI! 
cois à mettre en lieu de fûreté ce qu'ils 
~voient de meilleur. Il falloit pourtant 
le faire fans que le Gouverneur s'en ap-
perçût; parcequ'iln'auroitpas manqué 
de s'y oppofer, dans la crainte que les 
Habitans·aïant fauvé leurs meilleurs ef-
fets, ne fe miff'cnt plus en peine de dé. 
fendre l'Iile, lorfqu'elleferoitattaquée. 
J'aidai à M. Lambert, & à d'auttes de 
mes amis à embarquer beaucoup d'effets, 
que je faif ois paffer comme s'ils euffent 
été à moi. Je fis eµlbarquer fix de fes 
jeunes N egres, non-feulement pour les 
fauvcr en cas d'une Guerre avec les An-
glois, dont nous prévoyions bien que les 
fuites feroient funeftes à la Colonie, vû 
lepeudeforces qu'elleavoit, & qu'elle 
ne devoit attendre aucun fecours de la 
Martinique; mais encore pour retenir 
par cet ondroit les peres & meres de ces 
enfans dans . la fidelité qu'ils doivent à. 
leurs Maîtres. Car ils ont une affe&ion 
extrême P,OUr leurs cnfans; le plus grand 
plaifir qu'tls ayent eft de les voir careffez-
& bien traitez : & ils reffentfllt de mê- -
me très- vivement le mal qu'ils leurs· 
voyent fouffrir. De forte que fçachant 
leurs enfans en fûreté, il y a voit lieu 
d'efperer, qq'eJi cas d'un malheur" ils 

. feroient 
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17ot. 'feroient· les derniers efforts pour fuivrc 

leurs Maîtres, ou pour fe maintenir dans 
les bois, en attendant qu'on les vînt 
chercher. · . 

L'.Au· Je m'embarquai le Samedy au foir, 
~u;!art nous mîmes a la voile Je Dimanche 4 
dhri/p. Mai fur les trois heures après· minuit. 
Jhle. Le Lund y f. nous nous trouvâmes par 

letraversdel'lflet à Goyaves. Jepenfai 
me faire mettre à terre, mais aïant fait 
rcflexionque j'avois avec moi beaucoup 
de bagages, & ces en fans, je crus devoir 
m'arrêterdansle Vaiffeau, efperantd'ê· 
tre inceffamment :l l'Ance du .Baillif. 
Cependant le calme étant venu, les ma· 
rées nous efHoterent tellement que le 
~1ardy matin nolls avions prefque perdu 
la terre de vûë. Nous portâmes deifus 
toute le refte du jour, & le Mercredy 
toute la journée, fans beaucoup avan-
cer, enfin leJeudy matin nous· éciQns à 
trois lieües au large, par le travers du 
Bourg. M. Auger nôtre Gouverneur 
a voit été averti par un canot à qui j'a· 
vois parlé devant Goyaves, •que j'érois 

L' Au· . dans ce Bâtiment, & voyant que le cal-
1~11r ~rJa- me le reprenoit, il eut la bonté de dé· 
rrvea A h p· . h G14adc- pec er une 1rogue,pour me venir c er· 
lo11p1. cher. Je m'y embarquai tout feul, laif-

fantmon Negreàbord, pouravoir foin 
du 
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du bage&decesenfans, & je mis à ter- 17ol; 
re fur les trois heures après midy le Jeu-

. dy 8 Mai? après un voïage de cinq mois 

. & douze JOUrs. __ . 
Après que j'eus remercié M. le Gou-

. verneur de fon honnêteté, je montai fur 
un Cheval qu'il me fit donner, & je m'en 
allai chez nous au Ballif. Le Pere Imbert 
témoigna beaucoup de joïe de mon re· 
tour. 11 me dit en gros les affaires de la 
maifon, me remit les Livres & lesBroüil· 
Ions, & me pria de mettre promptement 
nos aftàires en état, parce qu'il avoit re-
folu de me mener avec lui à la Martini• 
que, & de m'y faire reconnoître pour 
Superieur à la place de celui qui venoit 
d'achever letems<le fa Charge. Je le re .. 
merdai de fa bonne volonté, 8c le priai 
de jetter les yeux fur un autre, parce 
que cet emploi ne me convenait point 
pour le prefent, vû la proximité de la 
Guerre, & l'engagement ou j'étais avec 
le Gouverneur. 

Le lendemain matin je f çûs que le. 
Vai!feau a voit enfin gagné la llade, 8c 
qu'il étoit moüillé. J'envoyai le grand 
c~n?tde la maifon m'attendre au Bourg, 
ou Je me rendis par terre, afin d'aller 
cnfuite à bord remercier le Capitaine, 
le fatisfaire, & prendre fcs enfans , &: 

tout 
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't"7at. tout le bagage dont: je m'étois chargé. 

J'allai d'abord voir le Gouverneur, 
qui me dit, que j'allois avoir un grand 
procès avec le ComnlÎs du Dor..1aine, 
qui a voit eu avis, que j'avois fix Ncgres 
étrangers à bord, & qui étoit venu lui 
demander main forte pour les faifir. Je 
le priai de lui donner bon nombre de Sol· 
dats, & de l'obliger de leur bien payer 
leur courfe; parce que j'étois fûr qu'on 

. fe divertiroit aux dépens de ce Commis. 
DiJT:nntJe lui dis en·même-tems ce que c'étoit 
del Au- N & . · J reur,ivecque ces egres, Je partis. e trou-
un com- vai le Commis au bord de la mer, il 
111is dr1. s'appelloit le Borgne. Il ne manqua pas 
Domai- de me faire le compliment ordinaire, 
nt. qu'il étoit bien fâché d'être obligé par 

le devoir de fa Charge, de faire faifir 
les N egres étrangers que j'avais dans le 
Vaiffeau. Je lui dis, que je n'avois point 
de Negresétrangers. Je pris garde qu'il 
s'étoit fait ~cco~pa~ner de deu~ hom· 
mes pour etre ten101ns de ma reponfe. 
Je m'approchai de lui, & je lui dis à 
l'oreille, que je fouhaitois,accommoder 
l'affaire. Mais lui qui croyoit déja tenir 
les N egres confifquez, me répondit en 
hauffant la voix~ què je me méprenois, 
qu'il étoit homme d'honneur, & que 
ce n'étoit pas à lui qu'il falloïtpropofer 

·. · des 

• 



Françoifes del' Amerique. 3'61 
des accommodemenscontre:fon devoir. 1701; 
Je lui dis qu'on en avoit apprivoifé de 
plus farouches que lui, & que ·ce qui 
ne fe faifoit pas en un jour, fe faifuit en 
deux. Là..,ddfus j'entrai dans mon Ca-
not. M. le Commis y vol!lut entrer; 
mais je le repouffai en lui d:ifant, que mon 
Canotn'étoitpasfait pour desg{;!ns com-
me lui. . En arrivant au V aüreau, jè 
priai le Capitaine de faire charget-dii.ns 
fa Chaloupe les plus gros coffres., & de 
me les faire porter· au Baillif, · & de la 

• 

faire partir fur le champ. On chargea 
auni-tôt; ·je fis mettre par-deffus une 
toile gaudronnée, qu'on appclleun pre-
lar' comme pour cacher-ce qui étoit de-

• 

dans , . j'y fis embarquer mon Negre 
après l'avoir bien infiruit de ce qu'il 
auroit à répondre , quand le Commis 
les auroit joint, comme je ne doutois: 
pas qu'il ne fit, quand il verroit partir 
la Chaloupe ~infi couverte. Effeél:ive-
ment, le Commis qui étoit au bord de 
la mer, penfa fe defef perer, lorfqu'il vit 
partir cette Chaloupe, où il cro~oit que 
les N egres étoient cachez. Le~oldats 
étant entin arrivez, il loija µo Canot, les 
fit embarquer' . & fe mit à courir après 
~force de rames; il fallut faire d~ grands . 
efortspoQrjoindr~ l~ Chaloupe._ Qyand. 
rôw. //. Q je 

• 
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170I. je vis que le Canot avoit doublé une 

pointe, qui lui cachait la vûë du Vaif. 
feau, je fis defcendr.e ces enfans dans mon 
Canot, ·je les fis :mener à terre, & je les 
prefentai au Gouverrieur, à qui je fis 
voir les pie~es,. qui j uftifioient de qui ils 
dépendaient .. ~ls éto·ient tous CreoHes, 
parloient bien FraJ..\çois, & il n'y a voit 
pas le moindre lieu def oupçonner qu'ils 
fuffent étrangers, & de contrebande; 
de forte que le Gouverneur malgré fon 
ferieus, ne pût s'empêcher de rire de la 
piece que je faifois à ce Corn.mis. Son 
Canot atteignit enfin la Chaloupe, & il 
fut bien étonné de n'y trouver que des 
coffres & mon N egre, qu'il connoifiàic 
bien. Il voulut l'interroger, & il n'en 
pût tirer que de mauvaifes réponfes, & 
enfin que les N egres étoient à terre. Le 
Commis voulut y aller auffi·tôt, pour 
fçavoir ce qu'ils étoient çlevenus, mais 
les Soldats ne le voulurent pas permet· 
tre avant d'avoir été payez. Après bien 
des contefrations il païa, & vint à ter· 
te. II· jût que ces fix petits Negrcs 
étoient entrez chez le Gouverneur, & 
quej 'y étois auffi; . il y vint fans. perdre 
de tems. · Co_mme je l'obfervois, ! je fis 
f?,rtir les Negres par une porte de der· 
1·iere, pendant qu'il entroit par la gran· 

• 

de 
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de porte,· &je donilâiordreà ùndeno~ t7or: 
Negres de les faire Ci_n?~rqûe:r)ftir. ~e 
champ, &delescondu1ren'lama1fonen 
toute diligence.· : · ·· · ·. ·· ' · · ···.· · ·: · · 

Le Gouverneur demanda. âu Commis· 
s'il a voit fait capture. Non, Monfteur, 
lui répondit lè Commi~, j'ay été. trt>m-' 
pé,.-~ il m:enco_û~e cinq ·é.cus~- ~aisje'. 
fça1 bien qui l~s pa1er~ .. r~l appris qlle: . 
lesNegres fontentrez 1c1avec'leurMaî--
tre, M. le Comis, dit alors le Gou"Ver .. · 
neur, prenez· mieuxvo.smefuresrineau:.. 
trefois, & ne venez plus me demander 
des Soldats, que vous ne foyez bien in-, 
formé. Vous. avez dépen:fé cinq écus mal~ 
à-propos, vous ferez' lieureux· d'en êère · 
quitte pour cela: car le Pere Lab~t eft 
homme à vous faire caffer, pour l'avoir· 
infülté. Il vous a voit dit, qu'il n'nvoit 
point de N egres ~trangers, il .fall~itvdus 
en tenir à fa.parole. J'étoisallé pendiint 
ce tems-là faire des vHites, je· revins 
dîner chez le Gouverneur, où l'an fe 
divertit beaucoup de l'embarrai. db cc 
pauvre Commis. Je n'oubliai pils' de 
rapporter à M. J\uger la converfatiori 
que j'avois eue avec le General Codr_ing~ 
ton. On convint qu'il ne niahquéroit 
pas de Cuggere.r à la Cour d' Anglet~rre 
l'entreprife de la Guadeloupe, quand .ce 

·· Q.2r ne 
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~7ox, .ti~ :feroit qù~ pour.r~~al:>lir Ja reputarion 

.de fon pere , • qui. dix ans :aµparavant 
àvo~t)?li4i"é 1~ pÀt,1S,gr~nde p~rtie. defon 
Artillerie devant le FQr~.de la Guade-
lp~pe qu'~;t ~.Bieg~Qit, l~,r(qu~ le Mar-
qui~ de.J~agpi _.G.el').eral . .des Illes Fran-
çô,i[~s. l~obhgea. 4'e~, le~.ei: ;1~1 piege avec 
pr~cjpit~ip~.:. Rc;p~11:?~n~ M,, Augt~ju
gea _a; l?[o,p~s qe Je. pn~pa.r~~ ~~out eve-
nement~ '& ... ~·e .fqmµi,aq~ -mefouvenir 
dé la." parole que je lu~.av.ois donnée, de 
co11duire les .r.r~vau;x ,qu'on feroit dans 
l 'lfle.· · · 

• • . ' .. ! ; . : : , •. • '. . ; .•. 
' .... ' . 

• . •.• . , __ • . . ' • • ,- t ; .. • . • - ' ·• -. : ' . . 

~(~~~~~~~~~~~~~:~~~ ~ ~!~ .. ' . , ' . ~ : . .._ . . . ) ' - ', - , . ·' . . . 
. C .H:A P f:.T.R E ~·XVII. 

D~ J'~~bre. appe/i; :G~~ie~ .. Hi)ldr~ du 
. Patron Jojeph, & du Capitaine Da-
'. n_ie~._,Du :bois de Sa'Vonette, des far~ 
. mes, de . Job_;, , litt Coui·bari, -& . de {on . fi ... · . .. . . . . 
: r.1111. i .'. :>.;.· ,: ' . ; - .. 
' . ' - .-· ~ · .. - • - ' ... .: • ~ ~ j; : . •. • . . ; 

L~-~ére.îmLert Vice .. P~efetApofro
. , ~1gu~p~ pos Mi.ffi9ns, partit pour la 

~aJ;tinique le Mardy 24. Mai. 11-m'é-
t~blft~ ~,up~rj_<'.~r.e~ ,f.'l: p,ace, & Supe-
(~~~1:. ge~ertt~en: c~s q-µ'~l -vî.n~ :l, mou-
{Jr. · , · · { · ; . · 1 • • . . ~ =· . • • • • • • • · ~ 
: . ·~eu'. ·de-j~urs, iapr~~ : (o~, 4.Çp.~rr ~ le 
; ·. · · ·· : , 'hafard 
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hafard nous a·mena un dè rios Religieux t7'or~ 
que je n'attendois pas.··. Il. veri<;>!t 'de 
Cayenne. Le Gouverneur a voit fait une 
feconde tentative èn Cour~ pour a\roir 
de nos Religieux; il avoit été écoûté, .... 
& le Miniftre en a voit envoyé deux avèc · 
des conditions fort raiiônnables. Mais 
quand ils furent arrivez à Cayenne, ils 
trouverent <Jtle le Go_uverneur~voit e~-

, core change de defre1n ; de forte qu'ils 
ne purent rien conclure pour un éta-
blifièment; & après avoir été aff'ez long-
tems à charge aux Peres · J ef uites ; ···qui 
les logeoient , & . les nourriffoient avec · 

' beaucoup de generofité, l'un prit le par• 
ti de repaff'er en France, & l'autres'en 
allant à . Saint Domin-gue, toucha . à Ta 
Guadeloupe, où je l'arrê[ai, ·& me dé• 
chargeai fur lui do. foin de la Paroiffe;. 
ar.int affez d'autres affaires fur les bras. 

1 Le befoin extrême que nous avions 
1 de nous loger un peu plus aularge que 
\ nous n'étions,· depuis que ·tes An8loi:; 
· avoient brûlénôtreConvent, m'obligea 

à faire pefcher une. quantité conûdera• 
ble de chaux:- car nous avionsrefolu-dc 
le faire de pierre. Il faHut pour cela fai• 
re un troifiéme Canot,lesdeux quenous 
avions ne fuffifant pas pour pouffer cet 

r ouvrage auffi vivement que je voulois-. · . 
~ Q.3 J,e 
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Iior ... Je vüitai nos bois, & j'eûs bien-tôt 

trç)u.vé un arbre fuffif~nt pour faire un 
:Canpt de tre~te-huit pieds de long, fur 
cinq pieds de large dans fon milieu : 

Gom· ,c'étoi~ un_ Gommier. On appelle ainfi 
mier ar·.cet arbre' à cautê qu'il jette de lui-mê-
~~1r~~ me,: ou qu_a~d on lui fait une incifion, 
1ion .:.7 pne_ quantlte confiderable de gomme 
:1Jage. .blanche, friable quand elle eft bien fe-

chc, ordinairement de l;t confiftence de 
.la èire, d'une odeur aromatique , qui 
brûle parfaitement bien, foit qu'on l'al· 
lume feule dansuneterrine, foit qu'on 
Ja mette. en .flambeaux avec une mêche 
endedans.L'odeurqu'ellerend eft agrea-

- ble, rien n~ ,pqriµe mieux l'air, ou un 
~ieu qui a été.long-:tems f~rmé ,. que d'y 
b~·ûler d~ cette gomme; ce qu'elle a d'in-
çommode, · c:Jt que fa fumée eft épaiflè, 
& noircit beaucoup. Il y a de petits Ha-
bitans qui en font des chandelles. Cette 
gommç pourrait êtreutil~ à autre choîc 
qu'j. brûler, &· la quantité qu'on en 
~rouve;, donneroit moyc:;ri d'en faire un 
comme;rce confiderable .. Bien des gens 
prétendent que c·'èft la, gomn1e Elemi. 
Je ne fuis pas aflèz inftruit de ces fortes · 
de chofes pour en décider. 

On voit par la grandeur de ce Canot, 
combien grands & gros , font ces for-

tes 
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J ces d'arbres. On en trouve encore de 1701. 
' plus gros que celui dont je me fervis. . 

J'en trouvai un quelque tems aprrs, qui m~:;._ 
a voit vingt-cinq pieds de tour, & près d'une 
de quatre-vingt pieds de·. tige , rond gran-
comme s'il avoit été fait au tour, &droit deudr. 

1] h s· .• . d . , pro , ... comme une nec e. 1 J avo1s emeure gieuft. 
plus long-tems à la Guadeloupe ,je l'au· 
rois fait travailler, & j'en aurois fa~t 
faire une demie Galere, qui auroit· pû 
porter du Canon, & plus de quatre-
vingt homme! Elleauroit été ~xcellen-
te pour f.1ire des defcentes fur les c~tes 
de nos ennemis, les furprendre, & les 
piller, & aurait été d'ane legereté, & 
ctiune vîtelfe extraordinaire. . .. · . . 

Le plus grand.Cariot que j'ayevû aux 
Ifles, appartenoit aux Religieux de la 
Charité de la Martinique, Il a voit plus 
de quarante-cinq pieds de long, & en ... 
viron fept pieds de large dans fon mi-
lieu. ·Comme fa grandeur empêchait 
qu'on ne le pût commodement haler à 
rerre, ïl éroit moüillé ·avec un grapin. 
Quelqu'un eut la malice de couper la 
corde, afin que la merl' emportât au lar-
ge, con1meellefit, &ilfutperdu. On. 
e? accufoit un certain Provençal appel-
!~ Patron Jofeph' que ces bons.Reli-
gieux avoient furpris en flagrant délit 

· Q.4 ·. avec 

.. ' 
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riot. avec une de leurs Negrelfes la nuit du 

Jeudy au Veridredy Saint. Ils avoient ;a;0z eu la charité de lui faire faire penitence 
ro~fté. de fon pechéauffi-tôt qu'il [•eût commis. 
" Car l'ayant attaché à un travers de la 

cafe de la N egreflè, ils le foüetterent 
jufqu'au fang. Ilfeplaignitau Gouver· 
nenr d'une correétion fraternelle fi dure. 
Mais on lui répondit, qu'il.n'avoir en· 
co1:e eu qu'une pàrtie de ce. qu'il meri· 
toit ; ·de forte ·que ne t.ouvant point 
d'aµtre moyen de fe venger de ce qu'il 
a voit reçü, ori prétend qu'il fit perdre 
Je Canot, en co~pant la corde qui le te· 
nait attaché à urfgrapin. · Les Religieux 

• 
de la Charité s'en plaignirent, ~ais fan .. 
te de preuves fuffifàntes, ils ne purent: 
*ien obtenir, & ils en ftirent pour leur 
Canot; & rautre pour fes coups de 
foiier. · · 
- ·Pour re\'enir aux Gommiers, je di· 
rài· que jufqu'au tems que j'ai éte aux 
Ifles, on nelesemployoit qu'àfairedes 
Canots; on ne s'en fervoit pas mêrrie pour 
brûler, fous précexre qu'ils étoient diffi-
ciles à couper en billes, & encore plus à 
fendre·, & qu'ils ne faifoient qu'une flii· 
me fombre & noirâtre. J'ai été le pre-
mier qui l~say mis en rcputation, & qui 
ay trouvé le n1oyen de les débiter, & 

· .. · . de 
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· La feiiille:de cet arbré eft affez· fem-
.blable à celle du laurier, mai$ b.eà\Jcoup· 
p1usépai.llè,. & moins rude. Qgand on 
la broïe dans la main, elle y laitre une 
humidité gommeufe d'une odeur are-
matique fort agreable. L'éeorce cft gri .. 
fe, mediocre.mept épaiffe, ·tailladée,.:&' 
affez adherente. ><il!iand ce.t \arbre· e.il: · · , . · 
plein de goouµe ,, iLs'e11>décharge de lui- · · · . · 
même, & on la voit couler le Joug dë · . · 
fon tronc. Je n'en ay jamai& re1marqué· · ·· 
fortir des branches, .même des plus grof. 
fes. 11 eft certain que cette gomme .,eft la, 
meilleure,& la plus pai;faiçe. Mais quand 
on en a bef oin , : & q u? on ne veut pas at• 
tendre que l'arbre en produife de lui-
mème, il fuffit de faire une incifion à:: 
fon écorce,. pour en f.'lire diftiller au.lli~ 
tôt, en quelqu'efai(on que fe puilfe être; 
11 eft vrai qu'on en tire davanrage_~an1 
lafaifondés pluïes·;,·pan::e querarbr.e;eft: 
alors pleiri da fe.ve'; qui C?oule av:ec:dâ 
gomme·, qui pat e,onfequeQt:n'.eft pàs'.& 
parf.1ite. · Celle gue l'on tire quelque· 
rems·aprè\ijue les. pluïes:fo.ntpaffées;,. eit 
en plus. pet:ite ·cju"ntÎFé,.: ,&,·be~4:<foa.p-· 
meillew·e;.qie éilblaaçh ci (:omme ncigê7, 
lorf qu~_elle;:elb n~l,SM(;ille:~· [ ~ irtto lte.i èb ri1 ~ 
~-d~ la.QJ:é-~ teQ l!:l.p.-1iit-Jit:f\if~œ,:8è; 

·~ ·. ;- -- . _<;l .)) - • . O!ll 
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'1701. on lui donné telieforme que l'on veut. 

Elle pei·d de fa blancheur à mefure qu'el~ 
le viëiUit, elle durcit même aifez avec 
.le tems pour devenir friable. · . 

L'aubier de ceboiseft blanchâtre, le 
cœur eft plus chargé, l'un & l'àutre font 
également bons. Cet arbre eft de deux 

_ :efpeces. Le mâle èft plus rouge .que la 
Et·reur femelle. Le Pere du Tertres'eft trompé, 
d 1i Perf. quand il a dit, qué le rouge étoit inuti• 
:,: Ter- le à tout. Il faut qu;il ait pris pour Gom· 

· mier rouge un arbre que,nous appellons 
Pon1mier à la Martini~ue , qui a les 
feuilles -affez femblables à celle del' Aca· 
jou à fruit,· qui effeél:i-vement dure in· 
liniment moins qùe le Gommier, & qui 
jette une gomme rouffâtre. On ne lai1fe 
pas d'én faire des Canots. Je m'en fuis 
fervi faute d'autres, &-j'en ay fait dé· 
biter en planches, qui étoient d'un bon 
ufage du moins à couvert .. · .· 
: Le bois du Gommier eft ferme. Ses 
.fibres font aff'ez mêlez pour lui donner 

. de la) force, & l'emp~cher de s'éclater 
ai(ément : il eft roide, fans yeux & fans 
nœuds. . Il eft pefant- quand il eft 
v~~, .J>~r~e · que pour ~ors il eft remp~i 
4 hum1~1te. Il cft ~e~ leger quand il 
cft fec. . Son. hum1d1te : gommeufe & 
~mçr~ -~e prefcrvc des· verS: ~de la pour· '.. · - - - -~--:- --- ·- - riture, 

-· ' 
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1 riture,' pour peu qu'on en ait (oin. 1701. · 

C'eil cette même humidité gommeu-
fe qui le rend difficile à fcier, & qui l'a-
voit fait rejetter par nos Ouvriers fai-
neans, & ignorans, parce que la fciure 
s'attache aux dents de la fcie, & rem .. 
plit la voïe. Il e:fl: facile de remedier à 
cet inconvenient. On le trouve dans le 
Sapin, & on ne lai1fe pas de le fcier. 
J'en ay fait débiter en planches, & en 
madriers. On ne pouvoit rien voir de 
plus beau, les planches étoient unies~ 
faciles à blanchir, & elles avoient cet 
avantagefurle Sapin, qu'ellesn'étoient 
pointfujettes ~s:têclater, n'y remplies de 
nœuds.· · · . , 
. Je m'informai du NegredeM. Vam;. 
bel dès que je fus arrivé à la Guade- . 
loupe, & que les affaires que je trouvai 
me doJ.UlCrent le tems de,refpirer: ;je fçfis · 
certainement qu;il étoit entre les mains 
àu Pere Lucien 11.eligieux Carme, Curé 
des Saintes,- &.qu'i[ luiavoitétédonné 
par le Capitaine Daniel à.l'~cca-G.on qae 
je vais dire. · · · · . . : · . · .. 
· Ce Forban fc trouvant entre les Sain. 
tes & la Do~inique, voulut acheter dès; 
volailles,: ,dont· il fçavoit qu·~il y aiYQlt 
toûjours brin.m:. :qufintité· à: vèndre· a:Bs 
S.1intes.:. lly-~ililla 'Îànu~~ &~o.mtÇJt: · · Q.6 ° œ 
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1701. on étoit en pleine Paix, on ne faifoit ni 

Guet ni Garde.· Il fut facile à fes gens 
de mettre pied à terre, & des'einparer 
de la maifon du Curé, & de quel qucs au-
tres aux environs. - Ils conduifirent le 
Curé, & ces Habitans dans leur Bar-
que, fans leur faire la moindre violence, 
& mirent de leurs gens, pour gardeE 
l'embarquadere & l'Eglife.· . · Ils .firent 
mille amitiez à ceux qu'ils av.eient pris, 
& leur dirent , qu'ils ne fouhaitoicnt 
autre chol.è que d'acheter du vin, de 
l'eau-de·vie, des volailles, & autrei 

• provifions qui leurs manquoient. Pen-
dant q.u'onalfembloir ces provifions, ils 

Rifloir! prïerent le Curé de dire la Mdfe dans 
· 111'.capi· Jeur Barque, ·ce qu'il n'eut garde de leur 
~m Cfc 1 . . Daniel reru er. On envoya chercher es orn~-

l Forban, mens; & on fit une tènte fur Je gaillard 
l avec un Autel, pourcelebrer la Meffe 
l qu'ils chanterent de leur mieux avec les 
J Habitans qui étaient ;à bord·. Elle fut 
1 commencée par une décharge,de mou{-

queterie, & de huit pieces de Canon, 
dont la Barque étoit armée. On fit une 
feconde décharge au Sanéfus, une troi-
ftéme .à ~'Elevation, une quatr~ém: ,à la 
Benedzél1on , & enfin une · c1nqu.1eme 
apr~s l' fi:xaudia~ '· ~ la prie_re- pou~ le 
~Oli qui fut fuw1e·d'un:-vi'v1 /1 &ides. · · - - - - - - --- - ·- -· - plus 
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plus éclata~s. Il n'y eut qu'on J?.Ct~t. in.; 17~~ 
ci dent, · qui. troubla un peu_ la d_!votion :. 
un de ces Forbans; fe tenant dans,unc; 
pofture _indécente ~e~dant l',~levà'tio.n: 
fut repns parle Capitaine Daniel.Au he~ 
de fe corriger, il répo·ndit une _imperti"" 
nence acco!11pagnée d'un jure~~nt_exe
crable, qur fut payé fur le ;champ: d~un 
coup de piO:olet, qüe le Ca,pitaine lui D'f.niël 
tira da~~ ~a tête'· en j_ur~nt ~ie~ ç q_a~il ~:e ;:· 
en. fer.oit -autant au prem1e!~qt11· manqu:".' ge~~ · 
ro1t de refpeéè au frunt Sacrifice. Le Pre-
tre fe . retourna un peu émû :· car cela 
s'étoit paffé fort proche de: lui. Mais 
Danië1 lui dit, ne vous troublez point, 
mon Pere , .. c'eft un coquirt, qui était 
hors de fon dev:oir, que j'ai c~âtié ,:poùr 
le lui apprendre. Maniere tres .. effiCace, 
comme on voit , pour l'empêcher de re-
tomber dans u?efemblable ~aute'.: A.près 
la Melfe , .on JCtta :le corps a:l~ mer. Le 
Pere Carme fut très-bien recoi!np~nféde· ·. · 
1a peine qu'il avoitprife; de·leurélire Ia · · 
Melfe ,- & de ia.peur qu'il a voit eué.· Ils .. : ." · 
lui donnerentplutieurs nippes de .prixi 
& comme ils.(çûFent·qu'iln'avoit point 
de Negre pour le fervir, ils· lui nr.ent 
prefent de celui quej'avpis or'.die';<fe·re'!! 
l . . . . ., 

C atner'."; : ~._. .. · , .. _ .... ~ ~ '.· i 1.:": ~ _ï ~ r l, ~ ·. _; 1 ; _. • ...... : . ~ 

· Je prefi:ntai m ~oCuratiàn:â·~:.;.:iet-
. . - - -· n ~ - Gou,.. 

~.l.t. - .4 
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1701. Gouverneur,. qui µonna;oi:dre au Cam· 

mandadtdes Saintes,;. defefaifirdu Ne-
gre, & de l'envoyer à la Gtiadelo~pe. 
: Il fut reconnu pour c;elui qu!! je recla· 
mois. Lès Carmes me tém9ignerent, que 
je leur ferois plaifir, de faire en forte, 
que. M. V ambel le leur vendît, .il y con,· 
fentit, & j~en !lCCommodai ces Peres, 

· · d'une maniere dont ilsçurent fujet d'être 
~ ·. : · contens. : : · . ·. · , . . . . · • · · 
· · · . Pendant que j'avois des Negres à 

l'Iflet à Goyaves, à pefcher de la ro· 
.che à chaux , je crus que je ne ferois pas 
·mal , .de· faire couper· une partie des ar· 
bres que nous avions achetez au <l!_iartier 
de la plaine.· C'étoit des Courbai is, & 
·dcs,S:ivonnettes •. · . . . . ,: . · · 
. Ces derniers font ain{Ïappellez, parce 
.que leur fruit, qui eft de la groffeur 
d'une noix verte, 'étant écrafée, & paifée 
fur le linge, :y fait le même effet que le 

S•von- fàvi>n, , il fàit unè mouffe blanche & 
ni1r, ar·.épaiffe:; .. ·qui décralfe· à merveille. Ge 
lire a fa- • ,.1 ..l>.: d. 11 ,. · . 
11111e111;qll J ·a 111 1ncommo e.;e1[ qu ·en nettoyant 
· le linge, il l'ufe à la fin ' & le brûle. 

_ Les fei:iilles de cet arbrefont longues 
pour l'ordinaire de trois pouces 'i & d'un 
p.nuœ dcilairgè., . .d:un vérd: fonce& lui· 
fanr, elles font toûjours deux à deux 1 & 
alfet..ptefféës:l~.long dcs: bJ:méhe~;.t!\les 

· · ·· · · - · font 
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font dures à fecher, & recourbées,. de 170), 
nlaniere à laiffer un petit creux dans le 
milieu. Comme elles font en très-gran• 
dé quantité',· elles font un ombrage des 
plus beaux , · & des 12lus frais. Les fleurs 
viennent par bouquets, longs de plus 
d'un pied, fe tournant en pointe comme F,.ûilliI' 
une piramide. On remarque d'abord de jleurs,C:,, 
petits boutons blanchâtres' . qui en s'é-fruits. 
clofant font u~e PC:~!te fleur~ compofée !~:;;~~ 
de fept ou huit feuilles,· qu1 renferme - - . 
un petit piftis rouge. L'odeur de cette 
fleur approche de· celle de la vigne. .l\ 
ces fleurs fuccedent des fruits ronds , de 
la groffeur pour l'ordinaire des petites. 
noix vertes, revêtuës de leurs coques~ 
La peau de l'enveloppe eft affez liile &: 
forte , . verte au commenc.ement, elle 
jaunit enfui te, & enfin devient brune, 
quand le fruit eft tout-à-fait meur. Elle 
renferme une matiere épaiffe, molaffe, 
vifqueufe, fort amere. C'eft cette ma• 
tiere dont on fe fert pour blanchir le 
linge, & qui a fait donner le nom de 
Savonnier où d'arbre à Savonettes, ou. 
fimplement de,Savonetteà l'arbre qui la 
porte. Le milieu de èette noix eft occupé 
par uri noyau rond ' ou prefque ~ond; 
rempli d'une matière blanche, ferme, 8G 
~·un goût.app,roc~t de cclu~ dei.aoifet• 

· tes. 
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i7~1. tes. On en tire de i'huiJei, quin'efl:pas 
. · mauvaife ·étant fraîche, &' qui éclaire 

partaitement bien. · . , · · •. 
•· · Cet arbre :eft un.des:pl~ gros·, des 
plus grands; & desJ.Ileilleurs, qui croif-
fent aux Ifles.: Mon. Confrerele Peredu 

.. ·.: Tertrefe trompe très.:.fortquànd' il dit, 
, · · . ·. que cet arbre· fe partage en deux en for• 

· • ... tant de terre, &. forme deux arbres au 
Ef. ~· liêu d'un; Je fuis faché d'être obligé de du';e;e le reprendre fi fouvent; mais j'y fuis 
au y,,_ obligé .. C'eft fa faute,. pourquoi a-t-il 
tu. . écrit fur de mauvais· Memoires. J'ai vû 

un très-gratid nombre ~e ces àrbres , & 
jenecroi pas d'en avoir trouvé deux en· 
tre ·.cent, qui fuirent de la .figure dont 
le Pe1;e du Tertre le décrit. Cet arbre 
eft droit, rond, grand,.& d'une bonne 
groffeur. J'en. ay vu de près de deux 
pieds ·de diametre, & de trente pieds de 
~ige , fon écorce efr grife, mince, feche, 
& très-peu adhercnte; c'eft.ce qu'on re· 
marqliedan5 roui.les bois durs.: L'aubier 
né fe di fringue prefq:Ue pas· du refre, ni 
même du cœur, qui eft d'un rouge brun. 
L'ùn & l'autre· font très:..durs· ; très· 
compaéts,. &trè~.pefans,:lcs fibresfont 
~nes,,: pre.Œfes & µiêlées~· ·. · llï faut de 
boi:mœ h~c.hes p.é>url'abattre :. · cai'lqom• 
~itaftfec.~ duii> ~;.Ïom:etr iaifém~nt~ 
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' fil du taillant) & pour peu qu'on don• 17°»-; 

ne un coup à faux, on met la hâche en 
deux pieces. On met rarement ce bois 
en charp~nte, ·nos Ouvrie-s ne l'àiment 
pas à caufe de fa dure.té, &::ils ne· .man~ Ufagi 
quent pas de mauvaifes raifons pour co- du.s~-. 
Iorer leur pareffe. On s'en fert à faire des vonmir! 

rouleaux de moulin, & des moy~ux de 
roües. On. ne peut fouhait-er un meill~ur 
boispour c.etufagè; & quand les mor-
toifes font bien faites;. un- moyeu peut 
ufer deux ou ~rois rechanges de rais &: · .. 
de jantes. ·. ·· · · '.. : . · '. · · - : - · · .· : ·· . 

On ne fe fert des noyaux que· pour fai-
re des chapelets: dès qu'ilsfontfec.s; là 
fubftance qu'ils renferm~~ent tombed'el-
lc-inême en pouflierè par les trous qu'on 
fait pour l~s ~en~lèr. Lorfque les arbres Chap6-! 
font vieux') ces. noyaux ont'. alfez d' é.;; ~:~o~ 
paitfeur pour être travaillez fùr le cour, neuu~ 
& pour lors on y. fait de petites mou-
l~1res , ou bien des compartimens' de fi_-
hKJ.·ann~, qui avec leur c~u.leur. :noi~e 
&.,uftree' & leur Jegerete les faJt eft1..; 
mer. · • · · 
· On fe fert encore pour faire des cha-
pelets, de certaines pecices graines qu'on 
nomme des larmes de J oh. Elles font à LarmêJ 
pe~ près de la groffeur d'un pois ordi-· de Job, 
na1re, allongées comme d.es larmes- de 

cou ... 
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l70t. couleur degrisdeperle, a~ec depetites 

nuances. EJles font µJaffives, & a,ffez pe· 
fantes pour leur grçfi~ur .. L'arbriflèau 
qu~ le~ • produit, viem pQ:Qr l'ordinaire 
dans l~s hayes, ~ da11~ · les halliers. Il a 
la feüille alfez large l?c. épaifle, Je bois. 
eft gris, f pongieux & tendre. 11 porre 
ces graines dans des filiques de deux à 
trois pouces ~e longueur .. , •. • . . ._ 

Le ca- . : Le , Caratas . don~ j'ai·; ·p~rlé dans un 
ratas. autre endro-it, eft bien :~eilleur que la 
P1ttfr- .Sav9n_eft_e,pour b,la.nc;.h~i: le -li:nge. On 
fa~o:. prend la feiiille, & après en a voit ôté 

les piquants, on la bat, & on l'écrafe 
entre <feux pierres, & on en frotte le 
1i13ge av.ec~-l'eau. EHeproduit le même,· 
~ifetque le-meilleur. favon, elle fait une 
mouffeoo. écume ép~·iffe, blaQche, qui 

· · · · décrafi"e, nettoye & blanchit parfaite· 
1 ·ment le linge fans le rougir, · pu le bru· 
'.1 · 1er enaucunefaçon. Avec tout cela, il 

eft l>ien: rare· qu'on s'en ferve aux Iilcs. 
11 I:-es chofes communes, & q.ui n~ coutent 
f 1·{cn, · ne s'accommodent pas avec la ~a· 
1 nité de nos Habitàns. Le favon eft fou· 

vent rare, & toujours très-cher; c'efi: 
une raifon pour ne fefervirjan1ais è'au· 
tre chofe. De forte qu'on y fait la lelîi-
ve comme en Europe. Il eil vrai que j'ay 
remarqué que nos N egreffes mettoie~t 

tou-
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toûjours dans leur leffive quelques feüil- 1701~ 
}es de Caratas écrafées, & difoient que 
cela leur aidoit beaucoup à rendre leur 
Ieffive meilleure,&: leur linge plus blanc~ . 

Je n'ai pas été par tout le monde, il 
s'en faut bien ; mais je puis affûrer que 
dans toutes les Provinces de Fratice, . 
d'Efpagne, d'Italie, de Sicile, de Flan-f~~el
dres, & d'Allemagne, où je me fuis tI'an-
trouvé, je n'ai point vû blanchir le linge chijfagl 
dans la perfeérion qu'on le blanchit aux des .ljles~ 
Jilcs du .vent, & à Saint Domingue. 
J'étois tellement · accoûtumé à · cetté 
propreté, que quand je revins en Euro• 
pe, je ne pou vois foufrrir, ni les habits, 
ni les mouchoirs ·qu'on me blanchilfoit, 
qui me paroifioient gris & fa les en· com• 
paraifon de ceux dont j'avoisaccoûtumé 
de me fervir, qui avoient une _ce~taine 
blancheur vive & éclatante, qui faifoit 
plaifir. . · · · · · 

Le Courbari efl: un des plus grands; Arhri 
des plus gros; & des meilleurs arbres'de appellé . 
l'A:nerique. On s'en fert pour faire des c_ourbA..:. 
.arbres , des rouleaux, · & des tab_los de"~ 
moulins; & quand il efi: débité en plan- · · 
ches , on ~n fait de fort beaux meubles. 
?on défaut eft d'être pefant, à cela près, 
il îe travaille, & fe polit très-bien. On 
fe fert des groifes branches, pour· faire 

des 
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1101. des moyeux de roües. L'aubier ne fe 

difiingue prefque pas du cœur; l'un&: 
l'alitrefont d'une couleùr rouge obfcure. 
Les feüilles de cetarbre.font afrez peti· 
tes.& longues,- d'un verd fornbre, elles 
font dures & calfantes, elles viennent 
toûjours couplées fur le même pedicule. 
Son écorce eft blanchâtre & mince, & 
fe lçve facilement. Le boiseft très-dur, 

· . & compaél: , . quoiqu'il foit humeél:é 
d'une liqueur graife, onétueufe_& amere. 
. Cet arbre a befoin·d'un grand nom· 
bre d'années, pour arriver à fa perfell:ion. 
Son tronc eft pour l'ordinaire fort droit, 
&: fort rond. J'en ay vû beaucoup de 
plus de_ trois pieds dit -Oiametre, & de 
plus de quarante pieds de tige avant de 
fe partager.Iljetteplufieurs groflèsoran-
ches,. quL en produifent beaucoup de 
petites fort garnies de feüilles. Ses fibres 
font longues, fines, preffées, mêlées • 

. 011 ne fçait ce qu~ c'eft d'y trouver des 
· nœuds, ou de le voir éclater. · 

Fleurs.~ . ll porte deux. fois l'année des fleurs 
&fruitsjaunâtres afrez grandes, compofecs de. 
duG_our- cinq fcüilles qui tont un Calice; qui ren-
b11n. r. l , . & · n: .1errne "que ques etam1nes, . un p1u!s 

rougeatre. Elles n'ont aucune beaute; 
elles pnroiffentcommeavortées,& n'ont 
a.ucune. odeur. Les fruits qui f uccedent 

.. ' a,_ 
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,. à ces fleurs font; ovales depuis- cinq jtif- t76r~ 
} qu'à fept :pouces. de longu~ur fur. ~rois 
tl à quatre po~c~s; de_·Iargeur; & environ 
·. un pouced'epadlèur,:cfe couleur.deroU"f. 
: getanné. ~e qu'il ya d~ bon.&'1:utile 

dans ce fru1t,eft renferme dansuneecor .. · · ·· ·. 1 

· ce rougeâtre,- de l'épaiffeur d'un demi .· · ·. · ' 
écu, feche; dure, &picotéedepetitcs .. i: '> 
pointes comme du chagtm bien. fi1:1iC'efl: 
dans cette .écorcéqu'onttiotiveune~pâte 
fine, affez feche, de peu dé liaifou ~ d'un 
jaune rougeàtre; friable;· d'une odeur, • 
& d'un goût aromatique, qui a de la · 
fübfiance , qui nourrit beaucoup,·& qui 
rdfcrre. · Chaquè fruit renf~~e trois 
noyaux de Ja grolfeur <les amandes pe .. 
lées, qui font durs;· d'un rouge foncé;; 
qui font remplis d'une fubftance blan-
che, ferme comme les noifettes , · à pea 
près du même goût, avec .·une petite 
point~ d'ameru.i_me. Les enfans m~ngent 
cefru1.tavecpla1ftr. J'enay mangequel• 
quef ois,.· il 1na femblé qu?il riv:o·it k~·goù~ 
du paind'épices,.comine il en·a:hi·cou;.i 
leur. Je croi qu'on pourrait faire desfl{age . 
gâteaux de cette pâte, qui feroie_ntbo~~':;f:j:! 
pour le cours de ventre, & qtu .pou1-.éc0,,1• 

raient fervirae nourriture dans une ne-
ceffité. . '. . · : .. , . • · : . · ; . . .. . .· : ' : , 

On peÙt fcfervir de fes écorces, pour. 
• fuire 
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i101. f.aire des tab~ticres, des poires à poudre, 

&: autres femblables petits meubles. J'en 
ay · fcié, & j'en ay accommodé en diffe. 
rentes manieres, ·.qui étoienttoutesfon 
propres. . .... · , . . . . ·. 

ilimme . Cet arbre jette des grumeaux d'une 
''ec!ur- gomme. claire, tranfparante, · dure, de 
~11"· couleur d'ambre , qui nefe diff'out point; 

dont on peut fe fervir au lieux d'encens, 
à · c~ufe de la bonne odeur qu'elle rend 
quand oh la brûle. . . · · · · 
" Il y a beaueoup d'arbres dans les Ifles 

• qui rendent de la gomme. J'ai parlé de 
quelques-uns, mais j'en ay negligé beau-
coup,. parce que je ne ~onnois p~s l'ufage 
auquel on pourroit les employer. Il fè. 
rait très~à-propos, que ceux que la Cour 
cnvoye dans le païs pour y faire des dé· 
couvertes de Botanique, au lieu de s'a· 
mufer à décrire des fougeres & autres 
plantes fierilcs & inutiles, donnalfent 
leurs foins à la recherche des gommes, 
qui pourraient devenir le fond d'un bon 
co~~erce, & être d'une aff'ez grande 
ut1hte pour recompenfer les dépenfes 
que la Cour fait pour les entretenir, & 

·pour faire imprimer leurs Livres.· 
··. Guillaume Pifon dans fon : Hiftoire 

des plantes du Brefil. Livre 4. Chapi· 
tre 8. décrit le Courbari fous Je nom de 

• Jetaïba, 



! .. Fran€oiftsdef ..Jmerlf"'. . ifi 
·'. eta1ba ~ qut.i:fl: le. nom ·Brafil1en: fa 1701; 

defcription. quoiqûe 'füutive.; :s"aer:cordef 
aifez .à mes tema~~q1hës . .-Il dit~· que le~ 
Portugais ·prennmt;la·gamme du Cour .. · 
bari, pour la gom·me Anime. C'eftun · 
procés ~htr'eux ~ -l~s:A paticaires ,da~s 
lequel ·Je ;ne' _do.1& point ·entrer. Il pre ... : 
tend. que l.e pbrfum:.ol:ila'fuinéede~cette~ 
gomlllè elft frpecifique ,pour: guérir· les . 
.douieuts de tête-,· &iles pa.Ttie~w· cbrpsi 
affiigées de douleurs froides. Il dit avoir 
éprouvé avec fuccès, que l'empâte de: 
cette gomme·qui eft chaude &fecheau 
fecond <legré eft .excellent pour les dou·· 
leurs des nerfs , à caufe de fa vertu chau~ 
de & aromatique. ILveut que les.feüilles 
fafiènt mourir les vers , étant appliquées: 
en cataplâmes, & que le dedans de l'é-
corce raclé & infufé dans de l'eau, pris 
par la bouche, djflipe les vents, & purge· 
puiffamment~ .Voilà bien des v.ertus ,ton 
en croira. ce qu'on vpudra; je ne les ay'. 
pas éprouvées,& pour l' ord~nair~ j'entre.: 
toûjours eh défiancecontre les. drogues 
aufquelles on attribuë tant de .proprie~ 
tez .. Q!:! 'une drogue guériffe fpecifique- . 
!nent~ne maladie, œla peut;.;être; majs 
Je ne puis foufti·ir qu'on en f~ffc une:Me-. 
decine unive1.fellç ... : · : ; . • · · • . . · · 
·Je fis abatEre une demie'douzaine:de · ch a-
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rtto~.: chaque êfpece de• ces arbres·, pour les 

befoins , de aôti'e :Maifon. Mais comme 
j'aime.à voir trà.v.ailler.mesOuvriersde· 
v-ant inoi, ·je .crûs qu'il:é11oit plus à pro. 
p os de faire porter les. billes entieres à la 
Maifon, ·que de s'amufer à les. troncer, 
felon les longueurs dont j'aurois befoin, 
& les:dég-roffirfuri le lieu., Je dis IÎla pen· 
fée à nn .dç nos;~ egres , qui étpit pref. 
que ·Charpentièr. IL·JnF ré.pondit, que 
cela étoit impofliole, ·parce qu'on ne 
pourroit pas les charger dans les Canots, 
fans rif quer de rompre. l~. Canots, ni 
les traîner derr~ere, pai:ce que ces bois ne 
Hottent point. · · . __ . _ , . _ . . . . 
· Cela etoit v:rai, car ces. fortes de l;>ois 

forit fi è::ompa&ès, qu'ils: occupent .un 
volume bien moindre que celui de l'eau 
dont ils tiennent la place n'a de pcfan· 
teur, ce.qui necefi'airementles empêche 
de :flotter. ·Mais j'eus bien· t-Ot. trouvé le 
remede à èet incopvenient , . & voilà· 
commè.je m'y pris.Je fis c;oupc;r J_es billes 
tout·auffi longues·qu'elles: lep~uvoient 
être' je les fis rou 1.er au op rd de la mer' 
& je les accouplai. deux à deux le plus 
:également que: je. pus pour le .·poids, je 
fis enfuitearr:icber deiux cor.des à_chaque 
piece, à des ·diftances ·qui rép0ndoicnt à. 
p.éu_ près. à _.qµatre pieds_àç l'ayan~, & 

: : 1 quatre 
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quatre pieds de l'arriere du Can~t. J'at~ i1ot. 
tachai après cèla dêux tôlidins pâflètrâ• 
vers du Canot, qui le débordoientd'en-
viron trois pieds Cie chaque tôté, vfs-à· vis 
de l'endroit où les cordes étoient atta-
chées aux billes: Je· fis aloi:s.niettr~ lecà.; 
not à flot, & pouH'er de chaque côté une 
de ces grandes billes, queje fis attacher Me~hod1 
aux traverfes, fans que le grand poids de del Au"": 
ce bois fît caler l~ Canot.de plus de fr~~'S ;~:~ 
pouces. Ce fut a1nfi que 1e les fis·coàdui-tranf. 
re chez nous.; ~ que- je fi~ connaître· ifporter 
nosNegres~ & à-biend'autres gens; quiP1arbea~ d·r. • • ·r • ..l-l" • fo IS OIS 1101ent que je rh'<luo1s·uÇ 1a1re·en ncer ui n• 
nos Canots; que qoelqut pefantque foitJio~tent 
un corps, il n~ fa~t qu'ùne· ~rès~petitel'11nt. 
force pour le foutenar clan& un hqu1de·. Ce 
fut fur l'experience de M. Paf chai, que j.é-
fis celle .. ci. Il me.femble qùe· eet Aùte11r· 
remarque dans f on Traité· del' Equilibre· 
Qes liqueurs , qu~aïant poîé un jeune· 
homme dans l~air, il fitlleit cent: feptli'-'. 
vres pour le foutenir en'. Equilibre. Au-
lieu qu~ le pe~ant dans l'eau: où il étoit 
enfonce, fans fe donner aucurfmouve~, 
ment, il ne fallait que vingt-onces~· 

Tom. P. R CHA~ 
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C H A P I T R E . XVIII. ... -, 

De la Poujfolanedes lfles. Du Plâtre.111. 
le Comte Defoots Gouverneur genera/ 
des Jjles. · Effets prodigieux du Soleil far 
une 'I'erraffe de plomb. · 

JE ne connoiffois point la P<!>uffolane 
· la premiere fois que j'allai à la Gua-
. deloupeen1696. &jenepenfoisfeu-

lement pas que le ciment ou terre rouge 
quel 'on tr-0uve en quelques lieux de cette 
lfle, fut cette PouGolane dont on fait 
tant de cas en Europe.J~en avois fait em-
ployer à quelquesreparations quej'avois 
fuit faire au canal de nôtre Moulin, & 
j'avois admiré fa bonté. · Mais aïant fait 

· venir de France quelques Livres, & en· 
tre autres Vitruve commenté par M. 
Pcrrau1t ,- je connus par la defcription 
qu'il fait de la Pouffolane d'Italie, que 
ce qu'on appelloit ciment ou terre rou-
ge à la Guadeloupe étoit la veritablc 
Pouff'olane. · 

C'eft une erreur de croire qu'elle ne 
fe trouve qu'à Poudàls auprès de Na· 
pies, il y en a par toute la Cam pagne de 
Rome, & en beauc9up d'autres ~ndroi~ 

ou 
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où j'ai été. Pe~t-être q~e les premiers 17or. 

, qui fe [ont ferv1s de ce ciment naturel, 
l'ont trouvé à Pouffols , & lui en ont 
donné le· nom, qui s'eft enfui te commu-
niqué à tout celui qu'on à découvert 
dans les autres lieux. _ --

Le ciment de la Guadeloupe me re-
vint alors dans l'efprit, & dès que j'y 
fus retourné' je rexaminai attentive-
ment, & je :fis avec foin toutes les épreu· 
ves necèffaires_ pour me convaincre que 
c'étoit la même chofeque laPouffolane 
d'Italie. -

On le trouve pour l'ordinaire aux 
lfies, par veines d'un pied & demi à 
deux piedsd'épaiffeur, après quoi on ren-
contre de la terre franche , êpaiffe d'eµ .. 
viron un pied, & enfui te une autre épaif-
feur de ciment. Nous en avons en deux 
ou trois endroits de nôtre Habitation ,Pouffe/a:. 
i! y en a encore auprès du Bourg de lane,trou-
Balfcterre,& en beaucoup d'autres lieux;i:.::~:;ur 
& fi on vouloi_t fe donner la peine de · 
chercher, on en trouveroit beaucoup 
davantage. . - -
·La premiere experience que je fis, pour 
m 'aifûrer de la verité, fut, d'en faire du 
mortier tiercé, dont je fis une maffe de 
fept à huit pouces en quarré, que je mis 
dans une cuve, que je fis !emplir d'eau 

· R. z. · dou· _ ... __ .... 
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1701. douce, de manier<: que l'ea,u la furpaf. 

f.xpe- f~it de (e~t à hu~t pouces. Cette malle 
riences 01en loin de fe (hiloudre, fit corps, fe 
p~ur, fecha, & en. moins de trois fois vingt. j:f:;:. quatr~ heures,· elle devi?t dure comme 
rité d~ une pierre. Je fis la meme chofe dans 
la dé- l'eau falée avec le même fuccès. Enfin 
!o.uvcrte.~ne tro.Hiéme e::x<periÇµce qu~ je fis, fut 

de mê~er des pieri"<'.5 de diff~rentes ef pe· 
çes dins ce mortier, dan~ fair:è ùn cube, 
& de mettre le tout dans· l'eau.' ·Elles 
firent ·un corps très-bon, ;qui fecha à 
merveille, & qu'on ne pouvoit rompre 
deux ou trois jours après qu'à force de 
marteau. · '· 
· · Quoi.que ces ti:ois experiences ne me 
lailfalfent plus lieu de douter, que ce 
cimçnt ne-fût la verira.ble Pouffolane,je 
fis encore une quatriéme experience, qui 
fut de faire un. glacis pour une poëile à 
farine. Mais le tëu ne s'accorda pasavec 
ce cimentauffi-bien que l'e~u. Il le dé-
gr.ada en pe:u de tems, & le reduifit en 
pouffiere. Cette derniere épreuve me . . /\ . . . 
conva1nq~1t, que i;iotre ciment amen· 
quaip,.ét-o·it-laveritable Pou{folane, puif· 
q1~'il: en avoit t()UtCS }es qQalitez,. auffi· 
l?icnque l=i figure. · · · ·. · · · 

·•. · J.edonnai part de ma découverte à M. 
df:. 'Gailus lngenieur general· de l'~me• 
. n~, 
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que;. q:ü refidoi~. au Fort ~6y:d de la 1701;' 
Marc1n1que, & lui en envoyai deux bar .. 
rils. Il me remercia fort de ma decou-
verte , qui pouvait devenir très-utile 
dans le·païs. · .. · 

J'en ay découvert une vcineaffez cod-
.fidera!:>le àu moiiillage de la }4art:inique ~ 
au-delfous, k un peu à côté de la Batte-
rie de S. Nicolas. La couleur étoit un 
peu plus claire, & le grain plus fin; pour 
tout le refte ; c• étoit la même chofe. 
J'en ai employé une quantité cenfidera• 
ble,. après-œ'êireaff.ùrédefaqualité par 
les· mêm-c:s épreuves que j'~vois em• 
ployés paur connoître celle de ltr Gua.-
oeloupe. . . . . 
· Sion veut q·ue les ouvrages conftruits P_récau~ 
av~u de la PàUfi'olane faffent an_ corps ;;;~~~ur 
fohde, & durent long.lèmps, 11 fautvragestlc 
avoir foin;d-e bien· arrofer la maçonnerie Pouffa-. 
pendant fept: ou huit jours. A'. faute delan1. 
cela, la chaux femble fe rallumer, elle 
confomme la·Pouffol'a:ne, & la reduit en 
poudre. 

Le ha:far-cl! ma< fair rroüver du Plâtre 
à la·Gu.a:dëloupe-. Ce: fût,dàns: la: Frelaife, 
a~ bà& d~ laquelle. coüle la- riviere des 
Peres ol!i clé• S. Loüis,- qui nous feparc 
d'l1tf grand tierraià• appell<Y le Parc , 
qüi. eft 1àe la· fuéceflion·de feu- M; Hoüel. 

R 3 Je 
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17or. Je cherchois un endroit pour faire un 
Plâtre. fentier pour aller au Parc, d'où je vau. 

lois tirer desboisd' Acajou que j'y avo~ 
fait travailler. : En faifant foüiller en 
quelques endroits auprès d'un c.antonde 
terre éboulée,j e découvris des pierres de 
talc affez grandes.· Je fis foüiller plus a· 
vant, &je trouvai des pierres qui me pa· 
rurent. de même efpece que ceHes qu'on 
tire des carrieres de Montmartre près 
Paris. J'en fis cuire, & elles me donne· 
rent de très-bori Plâtre.· Il y a une infi· 
ni té de ch of es dans les Ifles, dont on ti· 
rcroit de grandes commo.ditez, fi onfe 
donnoit la peine de les cher.cher,· & de 
les éprouver. . . 

Le Pere llomanet vint de la Martini· 
que fur la fin du mois de Juillet, pour 
~·embarquer fur un Vaiffeau qui devoit 
parcîr ince1famment pour France. Mon 
ancien Compagnon le Pere Mondidier 
vint auŒ pour le même fujet. Ils m'ap· 
porterent uneLettre duSuperîeur gene-
ral, qui me chargeoic de pourvoir à leur 
embarquement. Je voulus m'accon1mo· 
der avec le Capitaine du Vai1feau pour 
leurpaffage. 1lmedit, qu'il fe concen· 
toit,. pourvû que je leur donnaf!'e ~es 
provdions, & qu'il ne demando1t rien 
autre chofe. Cela s'étoit toûjours pra; 

tique 
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tiqué ainfi.· -~è leur lis embarquer une 170 · 
Barrique de vin de Bordeaux, deux da-
mes jeannes de vin de MadeFe, foixante 
Poules, douze Coqs d'Inde, fix Mou-
tons, fix Cabrittes, &: quatre Cochons, 
avec deux cent livres de bifcuit,descon-
.6.tures, des fruits, & des herb~cs tant 
qu'on en voulut: Au bout de cinq mois. 
ils me dorinerent avis qu'on leur avoit · 
fait payer cent franc chacun pour leur 
pafiàge, & même qu'on avoit arrêté 
leurs hardes jufqu'au payement, & ils 
m'envoyerent la quittance. '. ·: : · · 

Je crus devoir faire featir cette fri..; 
ponnerieauCapitaine, quand il revien-
droit. Il arriva en effet quelque tems 
après, & ne manqua pas, felon lacoû· 
tume, de nous venir .voi·r; & de nous 
offi·ir fes marchandifes~. Je ne lui dis rien 
fur le fujet des deux Religieux. qu'il a voit 
patfez en Franee. Je pris de fes marchan-
difes autant qae nous en avions-befoin·; 
& quand ce vititaupayement, Sc qu'il 
m'appor.ta fon comp're, je lui dis qu'il 
oublioit de nouscrediter des provifions 
que je lui avois fournies à fon dernier 
voïage, dont je lui donnai le èompte., 
qui lè montoit à plus de trois cent francs. 
~l voulut crier ( mais fans faire de '?r.uir, 
Je le fis affigner, 8c comme il dit par fes 

. R 4. . dê~ 
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vi pour le paffage de nos deux Religieux, 
je prefentai la quittance de deux cent 
francs de fes Bour~ois f pecifiée pour 
leur paffage & nou~riture. · Il fut con-
èamné à me paffer à compte les provi-
:fions q-q'il avoi t re~ûë.s,&: aux dépens. J c 
~eveqluspou11tant pas joüir de tout l'a· 
vaetage que j'avois fur lui, je lui laiifai 
le choixqe mepayermes provifions,ou 1 

de me paff'er à compte les deux cent francs 
port~z.f ar l~ liJ'1i~tancè; il prit ce dernier 
pa~t1,_ 1 reçut commç. .. argent-compt~t 
la ~Uit~aoce de fesMa1trcis, &: ~ousfu· 
mœquittcs, '}\JOique un peu moins bon$ 
ami~ 'lu'au~ravant. <?ctte petite cor· 
re&10n fraternelle fit. tire toutel'lfle, & 

\ 
:p~'i~àce-Capitaine,, &'~fesfemblabl~ 

. à ne. pas fai11e- de ees· f<>ftcs de tours a 
!1 leurs Paifàgêrs, · :·, · .. · ·· · · · :·. ·. · .. · : , 
/ 'lt!onfieur· ·M. le Comte Dcfnot:s· Chefd"Efcadre 

Defnots des Armées du Roi; ét<>Ît a1rivé depuis 
Gouver- . , l M , . pl"- 1. l 
n1ur Ge- peu-a :a artllltqUp., f'X>Ul' rem Il" 1l p a: 
111ral. ~e~ Gouvet"neti~ge1u~;-1l~ des J!fileS;, q~1 

·eto1t- vaca}:H~par·1e- dtéres du· M:uqu1s 
· 'd''.Lc\mblt~nt. -Il "'tilt! à l'a Guadtloupe 

le z.7 de}uiller.· Je J'accom1~agaai dans 
la- vifi,te qu-'il iit ayee·nôtreGouverneur, 
d'une part-ie ®· l'ltfle. Il approuva ce 
-qq'on avoitpro~~de &ife cinq ans au:-- . r~ 
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p.1ravahr~, qli~'>n avoh rnê.mecommencé, rjo1; 
& que la paix avait fuirinterrompre._ Il' 
exhorta M~·Auger: de fe mettre en éta-f 
dedéfenfe.,pai-tequ'ort ne doutoit poiht 
que la Guerre ne fûh p1~o<:haine, îl lui' 
promit tous-les feéours dont il iaüroit be .. 
foin. Ir me pria <l'a.voir foin ·des tra:vaux, 
& me promit d~écrire· au' Minifl:re les 
fervices qµej'avois ·a éja r<:riduir, & ceux: 
qùe je continoeroisdereridre, :ifirt qü'Hy 
eûr·égard~ Il 1n'a-pàs· étê--le fei:Jl' qui a) 
écrit en Cout· les' peines,que'je me fuis 
données; :Ici travaux qui fa-i -fait ~airé, & 
les fervices que j'~i rendus à l'Ifle dè la' 
Guadeloupe;pendanc: plüs:ide' deût ans 
que j'yiay. fervi comme· Ittgénieût, ·fans: 
avoir jamais··regû'la 1 ~oindre ·marquêde 
recQnnoiifancè,~dù ·moins jufqu'à' l'im .. 
~reffion ·de-ces: l\1em()ires. · M~ Dèfnots 
nous tttl~hônneur de'nousvchitivoir,& 
dedîner chez·nous~ èomme jé' lui dis, 
que je· n'attendois·q11e-le rété>ûi'" dü 1Pe.rc~· 
Imbert, p6ur m'en a.fJer-à1a M«J'tinique'~ 
faire travailler. à' la coùvêtturè'de);lomo· 
denôtrenouveaù Bâtiment, il temitàce1 

tems-1à à r examiner: le-~M ènïoire que j'~·:• 
vois· drefiè dets::chofe5::qui nous êtoiéht' 
nccefiiircs :pour: met-tre'l 'llle en; érit:t d~ 
défcnfé; qu'iln~ï)ronntliè1~ôUtfâirê 
fourmr·abondammënt.J · · 

R _r Le 
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1101. Le Pere Imbert revint de la Marti· 

nique le 1 o Août, il amena avec lui un 
Religieux Flamand appellé Gregoire 
Boufièmaer, dont j'aurai occafion de 
parler .. Je lui rendis compte de l'état 
de la Maifon, & je me difpofai à pro-
fiter de la premiere occafion qui fe pre-
fenteroit, pour paff'er à la Martinique,· 
où mon bon ami le Pere Giraudet , qui 
venoit d'y être établi Superieur, me 
prefi"oit de me rendre , pour donner la 
derniere main au Convent que j'avois 
fait commencer quelques années au para· 
vant. 
· • Je partis de la Guadeloupe le Lundy 
1 f Août fur le foir, & j'arrivai le len-
demain fur les neuf heures du f oir au 
moûillage de la Martinique. 
. Le Pere Çabaffon nôtre Superieur ge· 

neral s'était mis en tête de couvrir la pla-
te forme de nôtre Bâtiment avec des pla· 
ques de plomb, pofées fimplement fur 
des madriers d'Acajou, au lieu. de la 
carreler comme il avait été refolu d'a.· 
bord. Je m' étois oppofé de toutes mes 
.forces à cette refolution feulement par 
la raifon que leschambresferoient inha· 
bitables à caufe de la grande chaleur 
que ce plomb. y entretiendroit pendant 
le jour &: la nuit,. quand il auroit érk-

unc 
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une fois ~chauffé par le Soleil,· .fans pré- 1701; 
voir les autres inconveniens que je dé-
couvris depuis. ~Mais on avoit paffé par-
deffus mes raifons;& on étoit:corivenu 
avec un Marchand du Fort S. Pierre, 
nommé Banchereau, pour nous fourni.r· 
des rab les de p Jorn b à rai fonde vingt-cinq' 
livres le cent, & des madriers d' Acajou. 
de trois pouces à treize fols le pied re-
duit. Cette dépenfe excedoit de beau-
coup celle de tout le Bâtiment; & m'o-: 
bligea de propofer à nos Peres de le cou-
vrir en Manfarde, & de leur offrir de-là 
faire pour là moitié de ce que le plomb· 
& les madriers devoientcoûter. Je n'en· 
pus venir à bout. Cefutdoncpourcer-· 
te belle couverture qu7on· m'obligeade· 
venir de la Guadeloupe. · ·· ·· 

Je ne manquai pas dès le lendemain· 
de mon arrivée d'aller au Fort Royal 
avec le Pere Giraudet, pour faluer M. le' 
GcneraL · Il a voie une conlideration tou-
te particuliere pour le meritedece Reli--
gieux. Nous en fûmes reçûs avec tour 
l'agrément poffible. Je lui prefentai le 
Memoirc de ce qui étoit nece!faire pour' 
le Fere, & les Batteries de la Guade• · 
loupe; ii le lûr; & me promit qu'avant· 
mon départ, il le feroitremplirentiere-· 
men~. Sa prome.lfe fut· Cependant· fans ef..; 

· R 6. · fct 
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),7t)r4 fet$ parqe.qu~ peqic:lC.jpurs apliès, il fut 

att~qué:dl.l mal de-.Siain., qui l'empQrta· 
le: qµ~triéme j9.ur, ,. aµ, grand· regret. de. 
tpus· l~s, g~~- de: bjen1.,. qQi efperoient 
Q.e;iuc:;pup-de fa. bonne:c.onduite,, de.fa 
f~me~é,, d~fa·filgelfe~. d~ (on zèle,. defa. 
~eJigion, &.. d~:fa, drpjtun::! · .. 
. . Il y a voit-. env,irpn troi~ ans,. que· nos. 
Peres a\l'oi~ni:. aqpeté une.maifon 1 & un 
petjt. t~ff~in1 à, a!>Jé:· de celui que nous 
avions) a\11moiiilla~:,. a.fin, de· profiter 
d~Q\l~-foµrc~ dlcau1qu.i:y. éto.it, Cette 
~aifP~ av.oit·_app.art~nu·à.M, deCham-
bly,c~·deyaniiG.9u:verneur d~ la Marti· 
niqµe. IlsJure~t-:trompe.z dans: cet achat: 
car il fç. trouva, que ce-; terra.in n 'étoi t 
p,a$~joint. a\,1,,nÔtre, & . qu:.il y a·voit une 
langue de terre. enti:e les deux., fur la .. 
qP~lle nous ~:p,o.uvions pas faire paifer 
la fQntain~, q~e noµs prétendions faire 
venir cpez. no_us,. fans. dédommager le 
~ropri~~ire.de.ceterrain, ~:cor.ilme ce 
dédc;>mn:iag~m~m· auroit: èté plus confi-
dçr-apleque.-l'utilité:que:nous en aurions 
pû 1tire~·, je confeill~. à nos Peres d'a .. 
cheter. tout le.-terr11in, ce_ qu:ils firent; 
&. ai11fi nÇltre place. fe. trouva de deux 
~t -pas,d~ larg~,. au.lieu. dç cent qu'elle 
ayoi~avan~ cette-açqJ.Ji·Gtioo~ Je fis tra-
vaill_çg eQ.(\ljt.~· ~~amail.l;i;,l'cau ,de cette 

-· fource, 
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founc.e:,, ave.c quelqucs:aut1'CSr putits, TQ• r1C!n 
meatm quc-laJicW"Bragµez.nô~oo voifin 
nous,donna., donttj~·fiB1près- d'un p,ouce 
&.demi:d'eau,.qucje conrluifi&:chez nou,a · 
:wtct deS: tuyau» Jo.-plombJ . .. •. ·· · · 

G;.es.1four..aes-,.. &; toutes· celles qu~on 
trouv.e dansde:voifinage,_ viennentd?un 
moine t:rc1s) éJevé:, au. pied duquel" eftJc 
torrain oùle:Bb.urgeit:fitué. Go.nefoni 
qu.e.desteaux dettluïes, comme toutes,les 
autre.s .fontaines:,, qui filtrent:l ontemena 
au;traversdcs.pores de1a·tcrre. Il faut·qpe. 
celle-que je fis.conduire.chez.no1i1s~.pafiè 
païqu.elq.ue :minier.e.;, oa.nelle;a ! un@::pe.--
tire~ p.mnte;de. fel ourl~amen:ume,~~on 
ne fent :point quand .on y.eft aoco.ûtum~ 
mais:q.ui fefait d,abord connoîtreàceult 
qui enufenttoute pure les pretniersjours: 

Je·ne: fuspoint du tout1content dela 
maniere~dont:on avoit .conduit leBâti~ 
ment en mon:a.Oieoce, malgré les Devis 
&lésMemoires:quej.~11vois .. laiifé; On .. 
avoit efpaeé les·:poutres d'wie maniere.:à. 
faire' manquer'.tous les planch.cre. J f! fus· . 
obligé. dC:faire'.tout·changer ; .après quoi 
je .travaillai(à .la·.couverture. Je· fis· em-
boaneter les madriers avec des languet• 
tes pofticbcs ·du même .bois' . &r après 
qu'ilseûrent été-fortcment·cloüez{urJ.ea 
folivaux ,j.e,les·fis.couvrir .n.vcc.des.plâqt:tœ 

R. 7 dê 
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17.01. de plomb que l'on av oit achetées pour cet 

. . effet. li n'y en avoit pas la moitié en pla .. 
~ouv~; ce,. que je m'apperçûs· que le Soleil pen. 
1Ï:~b. àant fa grande chaleur attirait le plomb; 

& faifoit crever la foudure; quoique les 
tables chevauchaff'ent l'une fur l'autreen 
replis, & qu'elles fuff'ent parfaitement 
bien foudées. Je crus remedier à cet in· 
éonvenient, · en faifant cloüer les tables 
avec lt'!s madriers de fix en fix pouces, 
tout le long des coutures, & je fis conti-
nuerde cettemaniere le refte de la plate 
forme. Cela réiiffit pendant la faifon de 
pluïes; mais dès qu'elle-fut finie, il arrfra 
encore pis. On m'écrivit à,laGuadelou• 
pe où j 'étois retourné, que le Soleil atti• 
roit le plomb comme il faifoit au corn· 
men cernent,& que ne pouvant rompre la 
foudure, ni feparer les tables les unes des 
autres, parce qu'elles étaient trop bien 
cloüées, il les fendoit dans leur milieu 

Effet tro-dans toute leur longueur. J'eus d'abord 
àigieux. de la peine à croire un effet fi prodigieux; 
tlu soleilmaiscommec'étoit unfait,j'encherchai 
fur une 1 ·rc & . 1 . d terrajfe a rai on, Je crus que ce a veno1t es ma-
de plomb. driers d'acajou,qui étaient fous le plomb, 

parce que ce bois étant aifez tendre, fe ' 
rempliffoit aifément d'humidité pendant 
Ja nuit, ce qu'il ne pouvoir faire fans fe 
gonfler., &: faire en.même· tems élever 1~ 

plomb. 
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plomb qui étoit deffus; après quoi le r70U 
Soleil venant à darder fes raïons confom· 
moit l'humidité, & le bois diminué de · 
volume ne pouvoitplus foûtenir le plomb 
qui (e caffoit, en retombant par fa pro-
pre pefanteur dans la place où, il étoit 
auparavant: Cependant cette raifon ne· 
m'a jamais paru convainquante, & j'ai 
vû le même effet à Paris, fur uné' plate 
forme de plomb, b.ien plus petite quela· 
nôtre, où le plomb pofé fur un plancher 
de maçonnerie ne laiffoit pas de fe cre- . 
vaffcr par l'ardeur du Soleil. . Je laiffe 
ce fait à examiner à des gens plus habi-
les, & à en trouver la raifon, s'ils le peu•. 
vent. : 

CH A P 1 T RE. XIX • 
. . 

Des arbres appeliez Balatas.,& Paind' E-: 
pice.s, & de la maniere de ftier le· 

Gommier. 

JE partis de la Martinique le 2;2. No- _ 
vembre, & j'arrivai à la Guadeloupe 
le z.5. On m'y attendoit depuis quel-

ques jours, mais j 'avois.été obligé de re .. 
tar .. 



~ Nouvl!Mnr'YoJagts;atl#fJ.fJet· 
17.ot·. tarder.mon·dépar.tl,1 pour afilfier- au;s~~ 

ser'Uice v-icefolemnel' que"no~·Pe1ts,firent dans' 
pour M. nôtre·Eglifedu,Moüillage;i pour! le'. reo· 
Frtre du . d' l . d ·M ;r. · F · Roi. poS' e _1ame e' . on11eutï7 Tere unique· 
· du: Rol; · · . . :. . · · · . · 

. Dès· quron eût. appristlarmort de ce· 
Prince,. tousles:0tdres·Religieux ~é
forcerentdcmarquer la•veneration qulili' 
avoient:pourfamemoire; dn faifanrpour 
lui ·dans~ toutes~ les-• Eglifâ1de6"; Serv·ices·: 
f olemnels; Sur1quoi ne dois ·rendre. cette' 
juftice;aux Religieux de· mon' (:)rdre,. 
qu?iUfedifting.uetent de·touslesautres, 
pa·r·I~magni.ficenco &·le· bon g..oût1,.qui1 
pa.ruront:dans:Ia'Fenture ,,.}es Ornemens; 
& le Maufolée, qui étoit élevé au milieu.' 
de leur Eglife. Le Pere Giraudet Supe· 
rieur de la Miffion. d~ la· :Martinique, 
prononça l'OraifdJ:i Funebre, & s'ac::. 
quit beaucoup de gloire dans cette ac· 
tion,, · 

Comme on a imprimé à Paris une 
Rt!ation decette.'cereniorrie:, &, un E~· 
traitidu•Difoottrs-,. je croi ·po\lvoir· me 
difpenfer d'en dire,da;vanrage. · 

Je trouvai en arrivant à là Guadelou· 
~.·ql;Je nôtre Su perieuravoit·changé dé 
f~1im:n~·en .. mon abfenœ°' &rqtm.'-aulietJ 
d.~ Batnnentr d~ ma:çel'lncrie que nous·: 
étwna.cœtvmus.dtfaire > jlavmi·rcfoh1· 

. '1e 
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de ne le faire que de bois.· ~oiqu~ cè 170~ 
nouveau projet ne me plût point du toOr, 
jenem'yoppo~aiqu'autant qu~ la ~ien• 
feance le pou voit permettre; a1nfi JC me 
mis à faire abattre des arbres. ·J'ai remar-
qué dans plufieurs endroits de ces Me• 
moires, que ceux des lfl.es étoient les plus 
beaux du monde,• en voici une preuve 
fuffifante pour convaincre les plus incre~ 
dules. · Je tirai d'un feul Balatas vingt 
deux poutres de trente-fix pieds de lon9' 
fur quatorze & feize pouces en quarre,. 
avec quantité de cartelage de quatre & 
cinq pouces. fur diiferentes lôngueun. 
Je fiiifois travaiMer jutqu'à dix fciesà-la 
fois, avec un bon nombre de Negret, 
pour abattre les arbres , les équarir, & 
mettre à pro.nt ]es reftes ~es t11oncs k 
des branches; &je pouffai tellement.ce 
travail, qu'au mois• de Janvier' 1_70-t. 
j'avois tout le bois neceflàire pour :UTi 
Batimentde cem piedsde·lbrtgfttrtten~ 
te-fixr>ieds de lal'ge, · av·e'C deU'X pav'il• 
lons de quarante-quatr-e piedserrquan:é-. 
J'av.ois tellefl!ler-u: ménagé mon mondë·~ 
mom tems, · 'JUe f avois d'u· bois à: brUiîct 
pourceut:enôtre levée·deSucl'e, dn M'â.~ 
nioc en terre-poerdeuxan~:, &d'esC'ath-. , . nes en qt1Bflttte. ·· · . · . 

Cepen<:tant la· proximitéde· la Guerre 
fit 
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•101. fit que j'empêchaiadroitemei1tqu'onnc 

comniençat ce nouveau ~âtiment , non· 
feulement à caufe que fi la Guadeloupe 
étoirattaquée,. il ne manquèroitpasd'ê· 
tre brûlé, mais encore parce que le liell 
où le Superieur le vouloit placer, ne nou' 
convenoitpoint du toût, &j'étois bien 
aife que l'on attendît le retour du Su-
perieur General pour en decidcr. · 
· . Cependant le Sieur du Clerc Major de 
Leogane à S. Domingue, · pa{fant à la 
Guadeloupe, nous offi·ir fix mille écus 
de ce bois,. fur lequel il prétendoit en 
gagner encore autant en Je portant à S. 
Domirigue:- je croi même qu'il en eût 
donné davantage, fi nôtre Superienr eût 
eu envie devendre .. Je.fishemainement 
tout ce que je pus pour l'y engager,en lui 
reprefentant qu'çn moins de deux mois 
j'en aurais fait d'autre en même quanti-
té : je ne pus en venir à bout; le Supe· 
rieur & les Religieux s'obftinerent à ne 
pas vendre, & ils eurent tout fujet de 
s'en repentir quelques mois après, puif· 
que:: les Anglois aïant attaqué l' Ifle, & 
s'étant cm.parez de nôtre Quartier, ils 
en· emporte!ent ce qu'ils jugerent à pre· 
pos, & brulercnt le refl:e •.. · • 

LeBalara.seft une des quatre efpeccs. 
de bois rouges que l'on trouve dans nos .. · 1a~. 
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I11es. Il vient fort droit;.&: ne fe:four._ 110.r: 
che gueres qu'à quarante pieds de ~ige,& Blllatas; 
fouvent davantage. Il vient mieux dansarhre,f• 
les terres maigres & pi~r:eufus , comme Jefcri· 
font les boras des cotieres, que dansl'''m~ 
les terres for~es ~graffe.s. Son é;orce eft . . 
brune, peu epaüfe, toute hachee, 8c af- .· 
fez peu adherente: le cœur & l'aubier ne 
fe diftinguent prefque pas l'un de l'autre: 
ils font également durs, bons meilleurs 
à couvert que dans terre; d'un rou~e 
fombre qui décharge beaucoup en fe-
chant.· Il a les fibres longues, fines, pea 
mêlées ' ' • mais extrêmement ferréès. 
Quoique cebois paroiffefec, il ne Iaiff'e 
pas d'avoir une feve onél::ueufe & amere 
qui nourrit fes parties, & les conferve 
contre les vers. Sa feüille eft ovale avec 
une petite pointe: elle eft mediocrement 
grande, a(fez forte : elle fe féche aifé-
ment: elle vient couplée & en affez gran .. 
de qûantité. Cet arbre porte des pana.--
ches de petites fleùrs rougeâtres, auf-
quelles fuccedent des fruits de la grof~ , 
feur, figure ~couleur des merifes, dont 
lesPerroquèts & les Grives, les Ramiers 
& autres oifeaux font fort friands. Ce 
bois fe debite bien, il eft pourtant meil-
leur en Charpente qu'en Menuiferie. On 
en fait des tables, des rouleaux, des ar. 

bre~ 



;404 . NotJ1JeariJl.Po7âgts .~~(/les 
~101. bres& desaen~spo1.1r l«·Moulins .. lleft 
....... roide, fans nœudst · jl ne s'éclate.poirtt, 

_ ·· .· . ·. & . il. ei1 ~apable de foûtonir un nès. 
. ;. .· grands poids. · · . 
c_h.,,.~1n• Les Peres Catmes avoient fait venir 
t11rs ues d F. · · ....1... Ch . · . PP.Ct1r·: c l·aµce .WGU~' .. ·. arpentiert:engagez, 
mes. .pog.~ leùr faire un.M9u}in i une Suer.erie 

~ \JDCPurgcrïe,dontiJs a.voient un extrê· 
me- befoin. Tôus leurs bâtimens fe rei'fen· 
toient de la yiëilleiîe de leur Ordre; k 
tomboient enpieces; & commeilsn'é· 
wie11t pa.s plieµx fournis d' arbr~s polir bâ-
;fiir, que._ p~. titres pour j,fJfti.fif1t leur. Oti. 
gin~ & le(ilr Succeff'wn Pr.0phé~ique;.ils 
:e1u:ent r~o\irs à flous, ~.nous demande-. 
rent q~lques arbres, que neus leurac• 
<:E>rdâmes. avec pl:lilir : je. me cl1'al'geai 
mê~de.veiller futleu·rs0uvrièl's,:.que 
~.fis:~:tela.ttavaiHerauJH'~NÎesql'ÎC!IS 
.afin. 4<t"voir .plus aifément lè travail des 
Un& ~.des a\ltnes·. Je tJ'.OblV'aÏi ces deu:x 
Ouvrier.s fort impertinens. · 11s travai·l· 
l'oient peu,juiroient beaucoup;: n'étaient 
jamais-concc::ns, & polltl türcro~t de mal, 
je dêc.oov11is·qu~Hs comme.1iç.t>ierit à.slap~ 

. c~rre- pi10che1111ftipell'1.irG}ll prèsi.denos N·egreft 

fi
Elion iê$. J' en·parlai-à. leur5Miaît:i;es;i &. · de coA'-
rarer- . l"' . . G . . · ne/le que cçr-t: nous en pat1 ames: au. . oui~ern~ur; 

l" Auteur&: fur Ia:permd1lon,qu,'rlme donna,! J~ les 
le11r fi1, enve-yai port.cr qucl~ues planc&cs· a la 

. · ·. For· 
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Fortereffe, où on les rethir·; ~'on les mit. 17àt; 
dans un· cachot les ~ers ~u::x: p~cts & ,~1.l~ 
mains~ 9ù1U~ lit;é~t p.érti~_nce.I au pai4 & a. 
l'eau pef14~nt ;·qüel.1lte~; joor~: .. ' fts, ~tent~. 
les ma(JVlll's a_l! ~~t}'ltnehcerD..tnt ~.~CU à . 
peu ils s'a~p~itt'er~nt~ & enfii: i1s.nre~t d(~ 
mand~r l'ardon ·a. leurs :l\1att.re.s,. ~ m~ 
promirent de fàlt~c;les·merve1tle!i .. Onl~~. 
fit fort!r;: ~ais P.~u~ .àchev~r-de les ~on:-{ 
prer, Je def~ndi'S à: ·nos~ f'gres cje Je·ur 
tirer le's chiques'~~ forte qll'~~ moin$ d~ 
trois femai:nes its en fùrëlit garnis à n~ 
pouvoir fe îoûtenjr. Ce dernier ~ccident 
acheva de les humilier. lls,fe mirent tout-
à-fait à leur devoir, & auffi·1!Ôt.j~ leur 
fis donner tous l_es fecours nece.ffa:ites, êé 
je les traitai à.proportion des bonnes ma-- · · . . , 
nieres <JUé je leur voyois· prendre. . . . : 
· Je fçus qu'ils avoient travaillé enFran• 
ce à refendre du Sapin; · & comme la 
diiference de cet:arbre au GQmmier ne 
me parut pa~ fortgrande, je Jeuren·& 
fcicrpremiérenient des' piecès d'onpïeèl 
de large, & enfuitedeplusgrandes •. n~ 
trou verent ce bois plus difficile que leSa"'. 
pin, parce que le Sapin_ qu'ils. avaient 
travaillé, étoit fec, la fciey paffoit fa·.u . _ 
cilement; au-lieu que le G~mmier étan~d, {:;:;• 
verd, fa gomme engage91t les dents·d~le~om-: 
la fcie. Je leur fis remedicr à-cet iricon;..mur. 

vcnicnt, 
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iJol. venient, cn.faifant donner plus devoye 

· â la fçie, & c;n faifant affuter les dents 
de tous côtez. Par ce rrioyeh je fis debi· 
ter le Gommier que l'ori 1aiifoii pourrir 
aupar~vailt; lorfqll:' oil ~e · 1·emploit pas 
à faire des Canots; & comme. c'cft un 
très-bon bois~·-. je lë fis·empJoyer en tOU• 
tes fortes·d'ouvrages tant de planches, 
q~e cartelage. _· Aïant: été_ obljgé dan_s la 
fuite de faire grand pombre de madriers 
pour les plates-formes des ~atteries, & 
pour des flafques d'affuts, JC fis mettre 
en œuvre une quantité confiderablede 
çes arbres malgré les ·murmùres de nos 
Ouvriers pareffeüx qui n'étoient pas ac· 
coûtumez à les fcier. · - . _ _ - _ . 

~anier1 - Ceboiseftde couleur de chair claire, j.' C07'-'4jC Croi l'avoir dit Ci•dCVaQt. Qiiand les 
:::,:~, ouvrages aufquels on les deftine, meri· 
µ, 611is. tent qu'on lui conferve cette couleur' & 

qu'on l'empêche de fe décharger~ il n'y a 
qu'à prendre des copeaux du mê.me bois, 
& les faire boüillirdans de l'eau avec un 
péu de ~ianne à fang, o.u· qùelqùes fleu~s 
de Rocou, ou du Rocou même en peti· 
te quantité, & en humeél:er le bois deux 
ou trois tois, & lorfqu'il eft pre.fque feé_, 

-_·le frotter avec lescopcaux, & quand il 
l'efl: toue-à-fait, avec· un morceau de 
cuir & un peu de.cire. 11 conferve alors 

une 
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nne couleur de chair vive,luifante & très- r 701~ 
:igreable. Au lien d'eau on peutfe fervir 
d'huiledcPa/ma Chrifli boüillieavec de 
laLitarge avant d'y mettre les copeaux; · 
ou laLianneà fang, ou le Rocou. La-
couleur eft encore plus vive & moins fu· 
jette à fe décharger, 8c l'huiledont les 
pores du bois font imbibez,· fait qu'il 
refifte plus aifément & plus long-temps 
à l'air·&à l'humidité. • • . · · . 

On peut fe fervir de la même méthode 
pour toutes fortes de bo-is, obfervant 
quand en le peut fair.c, de j()indre aux 
copeaux q1;2elqueLianne, racine, ou cou-
leur qui en approche, ce qui n•tft pas dif-
ficile à trouver;ou quand on n'CQ.~poiht, 
une plus grande quantité. de cope·au~·, 
imbiber le bois plus de fois, & le &ot-
ter ave.c plus de fuin. · , · · · . . . 

_Le fuccès que j'avois eu dans le travail .Arhri 
du Gommier, me fit efperer que je réüf- 4PP.1tlé 
r. · 11· b' · ' f: · d L • l'atn 11r?1s auu1- ien ~. aire .e"1ter un autre J'iipi&1s~ 
qu on appelle Pa1nd'Ep1ces, que fa du-
reté a voit confervé contre toutes f orres 
d'attaques. Je ne fçai d'où ce nom lui eft 
venu, car, excepté la couleur, il n'a 
ri_en qui ait du rapport avec le Pain d'E-
ptces. · 

Il croît ordinairement fur le bord des 
falaifes, & dans des lieux élevez; ari-

des 
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1701. des&pierreux. Il vient très-grand. J'en 

ai trouvé un qui avoit plus de quatre 
pied.s dediametre, & près de <}uarante 
pieds de tige: fa feüille eft prefque fem. 
blable au Poirien d'Europe: fon écorce 
cl\ brune ~ aifez épàifiè contre l'ordi· 
nairc de tous les bois durs ; elle eft adhe. 
rente, tailladée & marquetée de petits 
points rouges & blancs. L,. Aubier ne dif· 
tère prefque en rien du co:urqui eft d'un 
jiune rouge~tlie,,avec quelque~ fi~ets d'un 
rouge plus vif; il eft extraordinairement 
eampaél: & ferré' & par confequent pe· 
fant : fes fibres fort déliées font mêlées 
les unes dàns. les autres, ce qui le rend 
coriil~I\!·, roide> & capable de fupporter 

· i~s ph~~·gra~ds fardeaux •.. · 
·. · Le premier que je iis abattre , portoit 

· . environ deux pieds & demi de diametre. 
NoU5 étions alors dans la faifori de lafé· 
ve, ce qui me faifoit efperer que nous en 
aurions meilleur marché, parce tous les 

Dureté arbres ont bien moins de dureté dans cet• 
de cet te faifon que dans une autre, à caufe que 
AT!Jre. leurs pores font plus ouverts, & leurs 

parties plus éloignées, pourainfi dire, 
les unes des autres: cependant il fe dé· 
fendit fi bien, qu'après avoir rompu 
huit.ou dix haches fans pouvoir pref· 
que rentamer, j'étois prêt de le faire 

a ban· 
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nbandonner lorfqu'il fc prefenta un Ma- 17©i.. 
choguet ou Taillandier, demeurant au 
Bourg du Baillif, nommé Lorian, qui · 
m'offrit de me faire des haches d'une fi 
bonne trempe, qu'elles couperoient tou-
tes fortes de bois. Il en vouloit trois écus 
de la piece, & les donnoit à l'épreu-
ve pendant quinze jours. Il m'en fit une: 
douzaine, qui refrerent en coupant les 
. arbres appellez tendres à caillou, & les 
Fer blancs, qui palfent pour les plus durs; 
mais quand ce vint au pain d'Epices, el-
lesfc rompirent comme les autres. Cela 
étonna étrangement mon Ouvrier. Il 
vint fur le lieu,& rompit lui-même deux 
de fes meilleures haches. Ils' en retour-
na chez lui, étudia fon métier, & trou-
va enfin le point rle la trempe qu'il fal-
loir, & me fournit le nombre de haches 
dont nous etions convenus; mais il ne 
voulut jamais montrer f on fecret au Ne-
gre Taillandier, que nous avions dans 
la maifon, quelques promelfes que je lui 
fifre, & quelque nrgent que je lui of-
friflè. . 
· C•eft ùn ménagement de tems très-
confiderable, quand on a de grands ab-
battis à faire, d'avoirtoûjours un nom-
bre de haches emmanchées, & toutes 
prêtes, pour fournir aux· N egres qui 
Tom./7. S rom· 
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1 702. rompent les leurs dans le travail. Ili 

perdent un ten1s infini à faire des man. 
P_récau;. ches, ou affiler leurs haches, & c'eil: lœ 
'}on qu 1lrems, qui eft la chofe la plus précieufe 
a:~r fur tout aux Ifles, J'aimois mieux don. 
quan~ ncr quelque argent aux Negres, que je 
on fa/t connoi!rois les plus adroits, afin qu'ils 
1fsr~eat- :fi!rent des manches de haches aux heu-
hois. res qu'ils peuvent travailler pour eux; 

& le Commandeur avoit foin de faire 
porter une douzaine de haches de re· 
change fur le lieu du travail, pour en 
fournir à ceux qui venoient à en a\'oir 
befoin. 

Pour revenir au Pain d'Epices, j'en 
fis débiter en planches, qui étaient d'une 
grande beaaté: j'en fis to.1.1rner, & il réijf.. 
fit parfaitement bien; ilprenoit prefque 
de lui-même Un ·poli; & un éclat mer· 
veilleux. On peut bien juger parce que 
jeviens de dire, qu'ilcfi: très-difficile à 
icier, qu'il échauffe les fcies d'une ma~ 

~J.:nicreniere extraordinaire, & qu'illesdétrem· 
J~ Je pefacilement. Leremede à cela eftd'a· 
f&1er. voir deux fcies d'une égale épai!reur, af· 

futées bien également, 8ç les changer de 
quart d'heure, en quart d'heure; atin 
de les laiiferrepofer, .&.rafraîchir, après 
ks avoir frotées avec.du fuif. U!ielques 
Habirans prétendent que çe bois n'eit 

- bon 
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bon qu'àcouvert, & qu'il ne dure guére 17oz.. 
dès qu'il eft expofé aux injures de l'air. 
Je n'ai pas eu le teins de faire cette expe-
rieoce; mais j'ai fi Couvent entendu dire 
la mêmechofe de quelques autres bois, 
quoique j 'aye experimenté le contraire, 
que je ne croi pas', que celui-ci ait cc 
défaut. 

Le Procès que lesCommunautésRe· 
ligieufcs de la Quadeloupe avaient à Pa-
ris avec les heritiers de M. Hinfelin au 
fujet de la Donation qu'il leur aYoit fai~ 
te, aïant été terminé par un accommode .. 
ment, nous en reçûmes les nouvelles fur 
la fin du mois de J anviey I 7oz.. avec les 
pieces neceffaires, pour nous mettre en 
poifeilion des biens qui nous a voient été 
leguez. Mais comme nos interêts étoient 
differens, puifque les ·Religieux de la 
Charité devoient avoir la moitié de cc 
bien, avec le choix des lots, quand le 
partageferoit fair, nousnousaffemblâ· 
mes, & je' fus choifi, & établi Procu-
reur des quatre Communautez, qui 
avoient la moitié de la fucceffion à par .. 
tager entr'elles, c' eft-à-dire, des J efui .. 
tes, des Carmes, des Capucins, & de 
nos Peres. Les Superieurs Generaux des 
quatre Communautez fignerent la Pro• 
curation qui me fut donnée, & voulu-s z. · rent 



-
4tz Nouveaux Poyages att~ ljles 

1702., rent bien s'en rapporter à ce que je feroi~, 
pour terminer cette affaire, & faire le 
partage tant avec les Religieux de la 
Charité qu'entre nous autres. Le Pere 
Holley Superieur de la Maifon desJe-
fuites étoit bien plus propre que moi, 
pour cette commiŒon, & a voit plus 
le rems de la remplir; cependant ce fut 
lui principalement qui engagea les au. 
tres à me choifir , ce que je remarque 

' . . . . expres 1c1, quoique peu important au 
Public, pour faire connaître à tout le 
monde , l'union & la bonne intelli-
gence, qui fe trouvent entre les l\1if-
iionnaires del'Amerique. Plût à Dieu, 
que cela fût de même dans les autres 
parties du monde , & que la diverftté 
des fentimens, & peut-être les interêts 
oppofez n'y ruïnailènt pas Pœuvre de 
Dieu. · 

CH A· 
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C H A P 1 T R E X X . 

.dbus qui fa cornmettoient dans les travaux 
Publics.Mejfe de Requiem,chantéc d'u-
ne maniere extraordinaire. Partage de 
la fucceJ!ion de M. Hinfelin. 

Nous avions commencé a travailler 
à la reparation des retranchemens 

qu'on avoit taits pendant la Guerre pre-
cedcnte, au:ffi-tôt que je fus revenu de 
laMartinique. Mais M. le Gouverneur 
aïant eu quelques avis, que les Anglais 
attaqueroient fans faute la Guadeloupe, 
penfa ferieufement à faire travailler à · 
ceux que nous avions projettezdans la 
tournée que je fis avec lui en 1696. & 
l'année derniere avec M. le Comte Def-
nots Gouverneur general. Car pour les 
pr~jets du Chevalier Reynau , il n'en 
étoit plus queftion; letems n1anquoir, 
&iln'y a\"oit pas un fol de fond pour les 
entreprendre. 

T<:>us les travaux Publics, foit pour 
l'ouverture & entretien des grands che-
mins, foit pour les Fortifications, fe 
font par corvées. Perfonne n'en devroit 
être exempt, puifqu'ils fe font pour le 

S :; bien 

1 
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JjG::.. bien commun, & P.our la confervation, 

& la défenfe du païs. Cependant les Re-
ligieux s'en prétendent exempts, & le 
font en effet, par une claufe expreffe des 
Lettres de leurs établiffemens, par Ia-

'Privile· qu~lle le Roi ou les Seigneurs des l iles, 
ges des qui les y ont appeliez , les declarent 
.R1ligieuxexempts eux, leurs Domefiiques, & 

leurs Efclaves de routes Corvées, Guet 
&Garde, & Charges publiques. Mef-
fteursHoüel & deBoiflèret,dont lesAncê-
tres a voient été Seigneurs & Proprietai-
res de l'lfle,prérendoient la même chofe, 
& Jeurs prétentions donnoient occafion 
~quelques autres perfonries de refuferde 
fe foûmettre à ces Charges publiques. 

M. le Gouverneur parla aux uns & 
aux autres, & il eut lieu d'être content 
des Religieux, qui fans fe me Ier avec 
les autres Habitans entreprirent des tra-
vaux confidcrables, & s'en acquitterenc 
de bonne grace, & promptement. Il n'y 
eût que ces deux Meilleurs qui tinrent: 
bon, & qui ne voulurent point du tout 
contribuer à la défenfe commune, quoi· 
11u'ilsyfuf1èntbien plus obligez qu'une 
infinité d'autres, par ]es grands biens, & 
]es vaftes terres qu'ils po!fedoient dans 
Je païs. 

J'avois remarqué un abùs très-confi· 
de-
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derablc dam ces Corvées dès le rems que l joi. 

je fis travailler en 1696. & je le ren1arquai Abus 
encore dans les premiers travaux quedans lu 
nous entreprîmes. C'était que les Offi .. trava:'x . d Î"t ,. • , . d d1 Ccr-. c1ers cs~art1ers s exempt oient 'y en- 'tlÜ:. 
voyer leursN egres, tavoritoient leurs pa· 
rens & amis, & rejettoient toute la char-
ge fur les pauvres qui étoient les plus · 
obéïflàns, parce qu'ils ne pou voient imi-
ter ceux qui avoient de l'autorité. 
lJ n autre défordre que je remarquai dans 

ces travaux étoit, que les Maîtres ne don-
noient point de vivres à leurs Efclaves 
en les y envoyant; ce qui leur était un 
prétexte pour les quitter, afin d'en al-
ler chercher, & pour ne revenir que fort 
tard, & Couvent point du tour. 

1...e troifiéme défordre étoi t que les tra• 
v;1ux [e trouvoicnt fou vent mal faits, par-
ce que je nepouvois pasêtretoûjourspar 
cout, & en même-rems, & puis on ne 
f~avoit à qui s'en prendre de ces mal-
façons. Et quand j'érois obligé de faire 
abattre ce qui étoic mal fait, c'étoient 
des murmures & des plaintes, qui ne 
finifiàient point. 

Je fis faire ces remarques à M. Au· 
ger, il en convint; mais il inc dit, qu'il 
éroic plus facile de voir ces chofcs, que 
d'y remedier. Je lui r6pond.is que le rc-

S 4 n1ede 
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17oi. mede étoit plus facile qu'il ne penfoit, 

qu'il n'y a voit qu'à confidcrer les travaux 
'J!tmedes qui éroienl à faire, les tracer, les toi fer, :t;;, & en faire la repartition, prernierement 

par Compagnie, & enfuite par le nom. 
bre des N egres, qui fe trou voient dans 
l'étenduë de chaque Compagnie. Par 
€e moyen les tri;i.vaux feroient difl:ribuez 
aYec égalité, chacun fçauroit ce qu'il 
auroit à faire, & l'exe-cuteroit avec tout 
le foin & la diligence poŒble, afin d'en 
être plûtôt quitte, & de n'être pas obli-
gé à recommencer. Il goûta mon avis, 
& refolut de le fuivre, pourvû que je 
1ne ch argeafTe de faire cette repartition, 
& de iouffrir une partie des murmures 
qu'elle exciteroit. Il me fit délivrer par 
le Receveur du Domaine un état des 
Compagnies (car tous les Habitansdcs 
Ifies fervent fous les Capitaines de l\1i-
liccs de leurs ~artiers,) & .dans cha-
que Compagnie on a un ~tat des Nc-
gres qui payent le droit de CJpit:ition, 
& qui par conièquent pcuver.t travail-
ler. . · 
~ ous e:'aminâmes en. gros les travau~ 

qu on avait refolu de faire, afin de voir 
à quelles Con1pagniesil feroit plus à pro-
pos de les diftribucr, & ce que pour· 
roienc faire pour le bien comn1un celle~ 

qui 
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qui étoient trop éloignées, conJmc cc He 
du grand & du petit Cul de-Sac, & de la 
pointe Noire. On obligea celles là à 
fournir des palliffadcs,& autres bois qu 'el-
les ont tùr leur terrain, & dont nous a-
vions befoin. A près cela je traçai les tra~ 
raux, & je les fis toi fer, & aïant divifé le 
nombre des toifes par le non1bre des Ne-
grcs des Compagnies qui de,roient tra-
vailler, jevoyois combien il revenait de 
toifes ou de pieds par tète de N egres; & 
comme le travail rouvoit être plus ou 
moins facile felon les endroits où il fe 
trou voit, je proportionnais toutes ces 
chofes le plus équitablement qu'il m'é-
toit poffible. Je faifois ma lifte, que je 
donnois au Gouverneur, qui me Ia ren-
dait après l'avoir fignée;& quand lesMaî-
tres ou leurs Commandeurs étaient arri-
vez avec leurs N egres, on leur montroit 
les bornes de leur travail, la maniere dont 
il devait être f.'lit, & on les avercillàit, 
que s'il y a voit des malfaçons' on le 
leur feroit recommencer. Cette n1et110-
de nous exemptoit de penfcr au nombre 
des Negres que les Habitans devoicn,t 
employer, pour faire leurs tâches, n'y à 
leurs vivres, & les Maîtres étoient in..:-
tereff'ez à faire promptement, & bien; 
ce qui leur étoit ordonné. 

· · S s Ceux 
• 
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i 70:.. Ceux qui étoicnt accoûtumez à s'é-

:xempter des travaux Publics, crierent 
bien fort contre moi, qui étois l' /\ureur 
de ce non veau reglement, & ils ne ga-
gnerent autre chofe, que de voir qutl-
quetois augmenter la dofe de leur tâche; 
mais ceux qui avoient porté jufqu'alors 
le poids du jour, & de la chaleur, trou-
verent ce reglement très-équitable, & 
m'en remercierent. 

Tra-wa:.ix Ce fut ain!i que je fis faire tous les re-
1.uc tranchemens de la Bafièterre, des trois 

.Auteur R' . & d R d . . 11 . ' 
11 fait 1v1eres, u .1: e u1t, qui a oient a 
faire .à la bien plus de fix mille toifes; les murs 
Guade- interieurs & exterieurs des parapets do 
loup,, Fort, pour foûtenir la terre, & le mau-

vais fafcignage dont ils étoient compo· 
fez. Je fis faire une demie Lune, pour 
couvrir la Porte avec un Pont-Levis; 
une·grande Cîterne découverte, fervant 
de fo['é à un retranchement flanqué, qui 
coupoit la longueur du Fort en deux, 
po~r couvrir l~ Donjon, & s'y pou~oir 
retirer, & tenir ferme, fi les Ennemis fe 
fu.lfent emparez du Cavalier. Je .fis faire 
encore plufieurs Batteries neuves, & re .. 
parer ,les anciennes, & nous préparer à 
tout evenement. 

Ces travaux m'occuperent toute l'an• 
née17oz..&juf<qu'aumois deMars 170)· 

· àe 
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defortequejen'avois pas peu d'afraiï'es, ·1702. 
étant obligé par honneur, & par la pricrc · 
que le Gouverneur general des I iles, & 
le Gouverneur particulier de la Gua de ... 
loupe m'enavoientf:'lite, d'avoir foin des 
tr•tvaux publics; étant encore chargé du 
détail de nôrreHabitation, & par-deifus 
tout cela de la Procuration des quarre 
Communaurez Religieufes Legaraires 
pour un huitiéme chacune des biens de 
M. Hinfelin. 

Je pris pofièffion de cette fucceffion 
avec le Superieur des Religieux de la 
Charité vers la mi-Carême. Pour donner 
des marques publiques de nôtre recon-
noiflànce, onrefolut de faire celebrer un 
Service folemnel dans chacune de nos E· 
glifes, pour le repos de l'ame de nôtre 
Commun Bien-faireur. 

Nous commençâmes,& nous ne man-
quâmes pas d'y inviter les Parens du dé .. 
funt, le Gouverneur avec l'Etat Major; 
l~ ~onfeil, & ce qu'il y avoit de pluit 
di1hngué dans l'lfle. · . . • 

Les Peres Jefuites nous fuivirent,. 8c 
nous f urpafferent. Leur Eglife qui eft 
la plus belle, & la mieux ornée de l'lfle 
étoit tenduë de noir, avec un Maufo· 
lée fort illuminé. Ils chanterent l'Office 
des Morts, & la grande Melfe; ils fi. 

S 6 !CDt 
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•7°1 • rent les A bfoutes, & peu s'en fallut qu'il 

n'y eût une Orai_fon Funebre. Les Car-
n1es & les C~puc1ns voulurent les imiter, 
mais ils n'en approcherent pas de cent 
lieües. 

LcsReligieux de la Charité choifirent 
le lendemain de l'Oétave de Pâques , 
pour taire leur Serv~ce fo lemnel. 1~outrs 
les Con1munautez y étaient invitées, & 
toutes les Puiffances du pa"is. Je m'ap· 
prochai du Lutrin, pour aider a chanter 
la Meife. Ils avaient fait venir le Chan· 
tre principal de l'Eglife des Jefuites . 

. ':1 .. 1ejfi C'ét:oit un Boiteux, nommé la Cour, 
~es qw chantoirtrès-hien, & qui avoit une 
morts f: . ll . . . . , . 
ihantét par a1ternent be e voix; mais qui ero1t 
Il' une fi fuperbe, & fi arrogant, qu'en matie• 

-.fafon 11 re de rubriques, de chant, & de cere-
·n01111' e.monies d'Eglife, il croyait en fçavoit 

plus qu'un Direéteur de Seminaire. Il 
a.voit autrefois fer~·i l'EglifedesCannes, 

;, & les a voit quittez, pour aller à celles 
1, -des J efuitcs, dont ceux là n'étoient pas 
J trop contens. Un particulier, qu'il n'eJl 
1 pas befoin de faire connoître ici, s'ap· 

procha du Lutrin, & quoiqu'il vît le 
Livre ouvert à l'endroit de la Meife 
pour les Morts, il fe mit à le feüille· 
ter comme s'il eût cherché quelque au· 
,tre chofe. Le Chantre Boiteux impa· 

tient 
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tient de le voir remuer fon Livre, Qye Ijoz: 
cherchez-vous, lui dit-il ?je connois ce 
Livre mieux que vous, dite- le moi , 8' 
je vous le trouverai d'abord. Je cherche 
la l'vlelfe, lui répondit le particulier. La 
voilà lui répondit le Boiteux, en lui 
montrant celle qu'il a voit <léja vûë. Vous 
faites le Doéèeur, lui dit le particulier. 
& vous étes fi ignorant, que vous ne 
fçavez pas q~e nous fommes dans le terni; 
Pafchal. He! que fait le rems Pafchal 
à une Melfe de Requiem, repliqua le 
Chantre? Il faut reprit le particulier, 
que Requiem, ou non, ondoie dire Al-
leluya, & voilà ce que je cherchois. Vous 
avez raifon, dit alors Ie .Boiteux, je ne 
faif ois pas reflex ion que le tems Paièhal 
dure jutqu'à la Trinité pour vous autres 
Moines; mais que cela nevous ernbar· 
raffe pas; je fçaurai bien mettre deux 
Alleluya, fur les finales par tout où il 
en fera befoin. Ce particulier fe retira 
tnfuite, & moi· qui avois entendu tout 
ce beau dialogue, je ne fçavois s'ils vou· 
loient me joüer, ou fi on vouloit fe 
mocquerduBoiteux. LesOfficiansfor-
tirent de la Sacriftie. Le Chantre en-
tonne l' Intro'ite, & ne manqua pas d'ac~ 
cornpagner la finale de deux .dlleluya, 

.. des plus beaux. Cette nouvelle m:miere 
S 7 de 
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a702. de chanter la .Meffe des Morts fit rire 

tout le monde. Le Superieur des Re· 
Jigieux de la Charité s'en offença très· 
fort'· & dit au Chantre qu'il falloit être 
à jeun quand on chantait à l'Eglife. Ce 
reproche,quoique mal fondé, & la fotti· 
fe qu'on lui a voit fait faire penferent le 
defefperer, il quitta hrufquement le Lu· 
trin, & fe retira , & nous lai1fa achever 
de chanter la Meflè à l'ordinarre, fans 
donner tant de marques de joïe, ni 
pour le tems Pafchal, ni pour la fuc~ 
cef!ion, quoiqu'elle en valût bien la 
pe1pe. · 

Le Lundy z.z.. Mai, il arriva à la Ra-
de de la Baffeterre deux Navires· du 
Roi, qui alloientàla Vera-Crux, Car· 
tagene, & autres lieux de la Baye de 
Mexique, &: y portoient des munitions 
de Guerre, & des Ingenieurs, entre 
lef quels étoit un des en fans du fieur 
Bouchard Libraire à Nancy, que je 
connoiffois très- particu lierement. 11 
vint me voir, & me donna des nouvel· 
les de fa famille, qui me firent plaifir. 
Je lui envoyai quelques pains de fucre 
raffiné, duchocolat, desconfitures, & 
des fruits. Ils partirent dès la nuiE fui-
vante, ce qui m'empêcha de faire autre 
chofe. . 

Ce· 
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Cependant les affaires de la fucceffion 

de M. Hinfelin, celles de nôtre Mai-
fon, & les travaux Publics, où il fal-
loit que j'aŒfi:aflè, qui demandaient 
feuls un homme tout entier, me.firent 
craindre de ne pouvoir pas foûtenircn-
core long-t:ems le poids de cette fati-
gue, &m'obligerent de penfer ferieufe~ 
mcnr: au partage. Je fis liquider 'le bien 
en payant tout ce qui était dû dans i' 1i1e, 
& je fis faire un état au juH:e de tout le 
bien, avec une efrimation des Terres, 
des Maifàns, des Meubles, Utentiles,. 
Bdl:iaux, Efclaves, & autres chofes,. · 
& je ptefl~i les Religieux de la Charité 
d'en venir au partage. Malgré tous les 
mouvemens que je me donnai, il ne put 
êrre fait quedans)emoisd'Aoûr, parce 
qu'il arriva un incident, fur lequel nous 
crûmesdevoiravoir la décifion de l'in-
tendant. Nous nous embarquâmes donc 
le Superieurde la Charité& moi le ~z. 
Juillet, dans une petite Barque qui al• 
loit à la Martinique, &: nous fimes nô--
tre trajeten moins de dix-huit heures. Il 
eftvrai, que nous penîa.mes payer bien 
cher nôtre diligence, car en approchant 
de la Dominique , nous filmes pris d'un 
coup de vent de Nord fi.furieu~, que je 
n'en ay jamais éprouvé de femblable; ~ 

.il 

., . r ,ez. 
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J 7oi.. li la mer a voit été groffe à -proportion 

Tempête du vent, nous étions perdus fans refiour-
que ce. Heureufemcnt nous eûmes la têredu 
l'Au~I'. vent, qui n'avoit pas encore groffi la 
teur er & fi . f fuyeen mer, ce utcequ1nous auva. 
allant à Je remarquai dans ce trajet unechofe 
l~ ~ar-afféz fieguliere. J'avoisun gros Dogue 
tin1qt1i. de race Angloife, que yavois mené avec 

moi dans pref que tous mCs voïages dit 
mer, fansqùccetanimal eûtjamaisref. 
fenti la moindre incommodité, ni té· 
moigné la moindre crainte; mais il fut 
faifi d'une fi. vive apprch en fi on dans cet· 

Effet de te traverfée, & fouffrit un fi grand rcn· 
Zatempd-verfement d'entrailles, qu'après avoir 
tefr~run beaucoup vomi, il vint fe jetter fur moi, 
chien. m'embraffa avec fes pattes, & tenoit 

une partie de mon habit entre fes dents, 
qu'il ne fut pas pofiible de lui faire la· 
cher, que quand la Barque fut moüillée. 
Pour dire la verité, tous ceu-x qui étoient 
dans la Barque, a voient bien autant de 
peur que mon chien, & je n'étois guéres 
plus afffiré que les autres, quoique je 
craigne affez peu la mer. 

Nôtre difficulté fut bien-tôt vuidée: 
Ie Pere Gombault Supericur general des 
Jcfuites, nous aida à l'éclaircir, & me 
remercia fort dés peines que je prènois 
pour fa Compagnie, & de l'offre q~e 

le 
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;e lui av ois faite, d'engager ce1les dont 1;'02. 
J'érois Procureur, de vendre à leur Mif-
fion nos portions de terres de la f ucce[-
fion. Ils curent pour lors d'autres vûës · 
qui les ernpêcherent de prendre ce parti. 
Le Pere Gombault était aux ID es depuis Le Fere 
bien des années,& il y eft encore à prefent Gom-
honoré univerfellement de tout le mon- 5baputt u e-
de pour là fageffe' fa droiture, fon zele' ric11r 
fa pieté, & fa charité, &dequijepuisGcneral 
dire, que quelque cftirrie qu'on eüt pour.J.de~ 'Je-
l ' · · & r. . UlllS, m, ion mente ies vertus en mer1-
toient encore davantage. 

Nous ne pûmes partir de la Martini-
que que le z.7. faute de comrnodiré, 
nous arrivâmes le lendemain à la Gua-
<ldou pe. Je traitai avec les Religieux de 
la Charité des quatre portions.que notis 
avions dans les Terres de la fucceffion. 
Et nous partageâmes les Meubles, les 
Bdliaux, & les Efclaves. Premierement, 
arec les Ileligieux de la Charité, qui 
avoienr la moitié dans le total; & en-
fui te entre nous ~urres, qui avions cha-

. cun un ouart dans J~ n1oitié. Les por-
• l 

tians des quatre Cotnrnunautez pou-
vaient leur valoir 2;. à 2 6000. francs à 
chacune. 1\!1ais celle des Religieux de la 
Charité leur valut au moins quarante 
mille écus,. parce que les Terres & ~s 

Mal-
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Maifons ne furent eihmées que. qua· 
tre-vingt mille francs, quoiqu'elles c11 
valuffent plus de cent mille, qu'ils eu. 
rent le choix des Lots, & que je leur 
fis abandonner une quantité d'UtciiÛ· 
les, de J\1eubles, & d'autres chofes pour 
une Sucrerie dont nous pouvions nous 
paifer, ayant nos établiffcn1ens tous faus. 

J'obligeai aufii les H.cligieux de la 
Charité à rendre aux Carn1es leur an· 
cienne Habitation, qui leur devenait 
inutile par l'acquiiirion qu'ils venoient 
de faire. Ain fi les Carmes {c trouvercnt 
une très-belle Habiration, par J'union 
de la leur avec celle des Religieux de la 
Charité, qui étoit contiguë à la leur. 

CH API T RE XXI. 
· Declaration de la Guerre. Duel entre 

deux Corfaires. 'Irembie;~;;:nt de terïC. 
1ubiié. Ramcdcs pour les J) .1n.1ris & Les 
Ruptures. · . . 

-· 

L A Guerre ayant enfin été dcclarée 
en Europe vers la fin du mois de 

Mai, les Anglois en eurent la nouvelle 
eu commencement du mois de J uiller. 
Pour nous, nous en fûmes avertis plû-. . 

tüt 
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tôt par les Prifes de nos Bàtïmens, que I7oi.; 
par les avis qu'on auroit dû nous en 
donner de France. . 

Cela nous obligea à travailler avec P_récau~ 
Plus d'application que jamais à nous met- tians d11 

' d d'fc r. ., J G d 1 Gowver-tre en etat e e en1e a a ua e oupe. neur de 
11. Auger fit une revûë fort exatî:e de la Gua-
rous les Habitans capables de porter les Jeloup~! 
armes. Il fit f.·üre un ln\'entaire de toutes 
les armes, & de toutes les munitions 
qui fe trouverent: dans l'Iile. On fit un 
état des Negres qu'on pourroit armer. 
On obligea tous les Habitans à mettre 
dans les MagaGns du Fort une certaine 
quantité de f.1rine de manioc, qu'il~ 
feraient obligez de renouveller tous les 
trois mois, afin qu'en un befoin im .. 
prévû, on entrouvadans unmêmelieu 
pour tout le monde. On leur ordonna 
encore de planter quantité de rnanioc, 
de pois, de mil, de patates & d'igna-
mes , fur tout dans les hauteurs , 8:; 
danslesendroits éloignez du' bord de la 
mer; & on établit des Corps-de- Gardes, 
& des Patroüilles de Cavalerie dans tous 
les endroits habitez de l'Ifle. 

J'accompagnai M. Auger dans toutes 
ce_s revûës. Il me chargea du foin de 
faire ces Inventaires, & de marquer les 
lieux pour placer lesCorps·de·Gardcs, 

& 



·4z.8 1Vouveaux 'J7o·yages aux ljler 
,,oi. & les rendez-vous ou rencontres des 

Patroüilles. On obligea les 1-Iabitans qui 
éroient dans les ~artiers éloignez de fo 
retirer du bord de la mer, & de lè loger 
dans les hauteurs avec leurs familles, & 
leurs N egres; & on diitribua dans tous 
les ~artiers d'efpace en efp<ice des 
boëtes de pierriers pour donner l'alar· 
me, & s'avertir les unslesautrcsencas 
de defcente de jour ou de nuit, ou que 
quelque Barque fût attaquée à la côte. 
On leur marqua auffi les Qiarriersd'aF· 
femblée, avec les fignaux & contre· 
figna.ux pour iè reconnaître, qu'on a·>'oit 
foin de changer tous les huit jours. On 
diftribua aux Capitaines des inftruéèions 
par écrit, de ce qu'ib auraient à faire 
felon les differens évcnemens. En un mot, 
le Gouverneur n'oublia rien de tout ce 
qui pouvait contribuer à la défenfe de 
fonlile, fi elle étoit attaqµée dans les 
formes, ou pour empêcher les. de[centes 
l:'! les pillages des Ennemis. 

Comme les Anglais avaient eu bien 
plûtôt que nous la nouvelle de la De· 
claration de la Guerre, leurs Corfair(S 
s'étoient mis en mer long-rems avant 
les nôtres. Ils avoient f.1it fur nous <les 
Prifes confiderables, fur tout de fcm· 
!!?~~, d'enfans, d'efclaves, & de meu· 

bics, 
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bles, que les Habitans de Saint Chrifi:o- 17oz; 
ph le, & de Marie Galante envoyoient 
à la Martinique, où il eft certain qu'ils 
devoient être plus en fîzreté que dans ces 
petites !Des. Ce fut ainfi qu'ils enleve-
rent la Comteffe de Gennes, & la fem-
me du fieur de Bois-Fermé Gouver-
neur de Marie Galante, qui fe retiroient 
à la Martinique, avec leurs meilleurs 
effets. 

Ces Prifes qui ne leur avoient rien 
coûté, parce que nos Barquesn'étoicnt 
pas armées, leur enflerent tellement le 
cœur, qu'ils crurent que rien ne leur 
pourroit refifter. Un de leur Capitaines 
qui a voit été pris pendant la Guerre pré-
cedente, par un de nos Corfaires, nom-
mé Breart, fe trouvant à la tête de cent 
cinquante hommes dans une belle Bar-
que de dix Canons; fit dire à Breart 
par une Barque neutre de Saint Tho-
mas, qui alloit à la Martinique, que 
s'il voulait lui donner fa revanche de laD111lf.r-
derniere Guerre, ii l'attendait fous lnmeux 
D . . B 1 . ·1'nt" om1n1qu_e. reart accepta e parti; .1 àeux 
hâta l'armement d'une Barqu~ qu'il de-corfai-. 
voit commander, nommée la Trompeu·"1• 

fe ~qui auroit pû porter dix Canons,mais 
qu~ n'en avoit que fix, parce que nos 
Fhbuftiers François s'en mettent peu e~ 

pe1· 



43ô Nouveaux Poyages au~ lj!.es 
r7oz. peine. Il parut de la l\llartinique avec 

environ Gx vingts hommes, & trouva 
l' Angloisfous la Dominique au rendez· 
Yous qu'il lui a voit donné. 

L'Anglois qui le vit venir, leva l'an. 
cre, éventa fes voiles, & commença à 
faire fes bordées, afin de gagner le vent. 
Breart s'avança toûjours fans fe foucier 
de lui lailfer prendre cet avantage, & 
comme fa Barque étoit une excellente 
voiliere, il le joignit en peu de rems, & 
lui paffant fous le vent, qui étoit afièz 
frais, il lui envoya une furieufe déchar· 
ge de tous fes Canons paffez d'un bord, 
chargez de nlitraille , & de balles de 
moufquet, accompagnée de f.'1 moufquc· 
t.erie, qui fût fi meurtriere , quel' An· 
glois eut près de foixante hommeshors 
de co1nbat, fans qu'aucun des nôtres 
eût une .égratigneure. L' Anglois eut 
. obligation de ce défaftre au vent, dont il 
avoii voulu avoirl'avancage, parce que 
dans cette fituation, fes gens étaient dé· 
couverts depuis lit tête jufqu'aux pieds; 
comme ceux qui fçavent la marine le 
~orent aif~ment, au lieu que les nôtres 
.eto1ent entierc:Ulentcouvert.s. Breart re· 
tint le vent, après cette bor<lée, il re· 

·chargea , & fit un fe.u fi vif fur les An· 
glois, qu'il les oblige1l à la fin d~ fe 

gab1011~ 
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i gabionner fous le~r gaillard, & enfin r7oi. 

d'amener leur pavillon dans le tems que Prife ~u 
Breart leur alloit fauter à bord. Corfar~e 

Nous n'eûmes que deux hommes tuez, .An:lozs. 
& neuf blefièz. dans cette affaire, qui 
ne dura pas une heure; au lieu que les 
Anglois eurent près de cent hommes 
tuez ou bleffez. Breart conduiiit fa Pri-
fe à la Martinique, où l'on trouva qu'el-
le étoit bi€n plus de confequence qu'on 
ne l'avoit cru d'abord, parce que ce 
Corfaire ayant fait quelques Prifes fur 
nos Frànçois qui fe retiroient de Saint 
Chrifl:ophle , il a-voit retiré l'argent 
monnoyé, l'argenterie, &autresmeu-
bles précieux, qui s'étaient trouvez dans 
f~s Prifes, & les avoit mis dansfonBâ-
ument, 

Cette ef pece de Duel fit grand bruit 
dans les Ifies.Il rabattit beaucoup la fier-
té des Anglais, fit bien de l'honneur à 
Breart , & lui procura une chaîne, & 
une nlédaille d'or, que la Cour lui en• 
voya. 

Nous eûmes dans ce même-tems unTrem.; 
tremblement de terre, qui fe fit fentirbl1meni. 
d'une maniere très-violente à la Marti· de 1err1~ 
nique, où il eau fa beaucoup de domma-
ge. Nôtre nou\1elle Maifon, dont 1a 
couverture de plomb étoit ouverte en 

bien 
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r7oz.. bien des endroits par la violente ardeur 

du Soleil, était abandonnée, & nos Pc. 
res étaient retournez loger dans l'ancien 
Bâtiment, parce que la pluïe tomboit 
dans la neuve de tous côtcz. <.:ela don· 
nait lieu de craindre qu'elle ne fuccom-
bât enfin ~ux fecouffes qu'elle refièntoit. 
Cependant elle y reftil:a, & en fut quitte 
pour fept ou huit fentes pèu confidera· 
bles dans le haut, fans que le refte eût 
le moindre dommage, quoique fes fon· 
demens comme je l'a.i dit, n'euflènt pas 
cinq pieds de profondeur. Je connus 

. par-là combien i] étoit bon de ne pas 
creufer beaucoup dans ces fortes de ter· 
rains,_ & de quelle confequence il étoit 
de faire de bons empaternens, &de ne 
rien épagner pour le moi-tic:r & la liai· 
fon. Car il y eùt bien des maifons qui 
tombcre!'lt · dans tous les <l!iartiers de 
l'Ifie, quoiqu'à entendre parler les gens, 
elles fuffent fondées bien plus folidcment 
que la nôtre. . 

J'étois alors dans les bois de la Gua-
deloupe à faire fcier des madriers pour 
les affuts, & les plates·formcs de nos 

· Batteries. Je m·éroisaffis fur une r:icine 
d'arbre, en difant mon Breviaire, lorf-
que je me fentis balancer alfez douce· 
ment, comme s'il me fût monté quel· 

que 
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qne vapcurau cerveau, qui me fit bran- 171)1.. 

1er la tête. Je me levai auffi-tôt, &: je 
voulus marcher, pour diffipeJ' cette va-
pe~tr prétcndûë : car depuis deux a~s j'y . ··· 
étois fort fujet, & je n'y avois trouvé 
d'autre remede, que de me faire faigner 
tous les mois, ayant reconnu que cela ne 
venoit que d'une trop grande al;>ondan-
ce de fang. Je me levai donc, & je fus 
contraint de me raffeoir auffi-tôt, & de 
crier à mes Ouvriers de fauter en bas de 
leurs chevalets, de peur de tomber • 
m'étant apperçû dans le moment, que 
c'éroit un trèmblement de terre. Il ne 
fut ni long, ni conûderable. On s'en 
rdfentit plus dans les hauteurs, qu'au 
borci de la mer, quoique pluficurs Bar· 
ques & les Vatlfeaux qui étoient moüil-
lez à ]a Rade, ou qui étoient en n1er 
entre les deux Ifles lereffentiffent fi vi-
vement, qu'ils crurent avoir touché, 
ou que quelque Baleine avoir pafl"é fous 
leur quille. · 
Il y avoit à quelque pas de l'endroit où 

je faifois travailler, les attelages de qua-
tre Cabroücts, c'eft-à-dire, feizeBœufs 
que l'on a voit dételez, & attachez avec 
des liannes pour les laiffer paître, en 
attendant qu'on pût charger les Ca-
broüets du bois que je voulois envoyer ~ 
Tom. ,,,,., 1"' -au ,. 
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.. 434 'Nouveau~ J7oyages aux lfles 
·1701. au bord de la mer. Ces animaux fenti-

rent avant moi' les fecouffesde la terre. 
Ils rompirent leurs liens, s'aflëmblerent 
en meuglant , & montroienr-une fraïeur 
extrême·, dont il ne fur-pas facile de les 

. faire revenir après que le tremblement 
fut·fini. La même chofeétoitarrivéeau 
bor.d de la mer~ 

· M'étant depuis informé fi on avait 
remarqué cette frayeur dans les anima~x 
à la Martinique, on m'affûra que les 
mouvemens extraordinaires qu'on remar-
qua. dans tous les animaux , · excitaient 
dans les efpritsdes hommes des mouve· 
mens encore phiséfrayans ;.que èeux que 
caufoit le tremblement de terre. · · · · 

On ne remarqua point que celui·ci 
fit de nouvelle ouvertureà la Souphriere 
de la Guadeloupe, con1me celui qui l'a-
vait précedé quelques années aupara· · 
vant, qui lui fit jetter une quantité pro-

. digieufe de cendres fou:ffrées ,. & de · 
pierres brûlées par l'ouverture-qu'il y fit. 

Ce qu'il produi.fit de meilleur, fut 
d .. aider les Pafteurs à porter leurs Peu- . 
p~c~ à la p~ni~ence, pour gagner le Ju· 
brie, qui eto1t alors ouvert par tout·le 
monde Chrétien . 
.. Le Pere Cabalfoqf~Péefet Apofro-

lique , &: · Superieu1f..general de 11os .. . .. . ~11" [.. ' :-· ll 
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Miflions, que j'avois laiflc à Saint Do- r702: 
mingue , avait fait un voïage à Ro'" 
me, d'où il revin~ à la Martinique da1~s 
le mois de Mai: il reçût au mois d'Août' 
la Bulle du Jubilé, qu'il a voit demandée· 
avec un Bref, qui lui don'noit les pou-· 
voirs·neceffaires, pour les publier, & im.;. · 
pofer aux Fi<leles les conditions qu'il 
jugeroit à propos, pour· .Je. lettr faire 
gagner. CeB1ef renfermoitla claufeor~· 
dinaire, de ne pouvoir cemmaaiquet" 
fon pouvoir qu'aux Religieu~ ·de fon 
Ordre. Il chargeale Pere Giraudet fon 
Vice Prefet, &Supericurde Ia.Miffion 
de.la Mait'tinique, d!en faire la Publi-· 
cation, ·& vînt à la Guadeloupe vers la· 
fin du: m·ois· de Septembre-. · . · 
· Cette Commiffionn'étoitpaspeuem-

barraffante pour le. Vice-Prefet, parce 
que les Millions des differents Ordres· 
qui font aux !fies' font indépendantes: 
les unes des autres, .. & ont une attention' 
tinguHere·de ne pointlaiffer empierer fur 
leur jurifdiél:ion, Le Pere·Giraudet pré• 
voyantles difficultez qu'onpourroit lui 
faire, ne voulut rien entreprendre avant 
d'en avoir conferé avec M. Robert In-
tendant de J ufiiice, Police, Finances 8c 
Mari.ne de· l' A:merique Françoife. Ils 
conv111rent donc epfemble du tems, ~u 

·- ::i; ; liel!• 
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1_70'1.. lieu, & des circonft~nces dontfeferoit 

la Publiéation du Jubilé, après quoi ce 
fage, & pieux Magiftrat parla aux Pe-
res Jefuites, pour diiliper les ombrages 
que cet aél:e de jurifdiétion pourroi~ 
leur donner. Ces Peres prirent avec fa .. 
gefi"e les précautions neceff"aires pour 
que cette affaire ne tirât point à confe. 
quence, ~ demeu~erent d'accord de 
concourir a l'execuuon du Mandement 
& de l'Inftruél:ion, que Je Pere Girau~ 
det. avoit drelfez pour la Publication du 
Jubilé. . · • .·.· . 

. Les Peres Capucins qui font les Curez 
du Fort Royal, & des ~artiers de 
l'Oueft , au lieu d'imiter la prudence 
t:ondefcendance des J efuites, fe roidi· 
rent mal-à-propos , & écrivirent au 
Pere Giraudet, & . à l'intendant, des 
lettres fi peu fenfées, que celui-ci jugea 
à propos defe fervir de l'autorité Roïale, 
pour les contraindre à f uivre ce dont on 
étoit convenu, & ne pas priver par leur 
refifiance opiniâtre, & hors de faifon, 
les Peuples de leurs Paroifres de la grace 
du Jubilé. 11 ordonna donc au Greffier 
duConfeil refidentauFortRoyal, d'al-
ler .lignifier Ja Bulle &: le Mandement 
aux Capucins, aveccommandementdc 
h part du Roi de les pqblier dans Jeu!' 

· . Pro .. 
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Prônes, & de s'y conformer en toutes 1702; 
chofes, fous peine de défobéïtlànce. Il 
failut obéïr. La Bul.'le &:: le Mandement 
furent lûs & publiez au Prône, & en· 
fuite affichez à l;-. porte de l'Eglife du 
Fort Roïal. ·· • . . 

Il y a bien cks.gens, qui faute de con-
noître les .Ifles, s'imaginent qu'on y vit 
encore comrne on faifoit il y a foixante 

· ou quatre vingt ans. C'eft pour les dé-
. . . , .. . . . tromper, 'que Je vais ecnre ICI une petite 

Relation de la ceremonie qui fe fit en 
nôtre Eglife du Moiiillage de la Marti-
nique, à l'ouverture du Jubilé le pre-
mier Dimanche d'Oél:obre confacré :l la 
devc1tion du Rofaire ·de la Très-Sainte 
Vierge. · · . 

:r.~ ôtre Eglife magnifiquement ornée fe C1rtm.-, 
t'."ouva remplie de tant de perfonnes de nie 1u, 
diftinél:ion, que le Peuple n'y pol\vant JHbile. 
trouver de place étoit répandu dans le 
Cimetiere, & lesruës t'oifinesen Li gran-
de quantité, que quand on fic la Pro-
ceffion, le ·Clergé étoit arrivé àl'Egli{e 
Saint Pierre, éloignée de la nôtre de 
près d'une demie lieüe' avant' que }c 
Peuple fût forti de nôtre Cimetiere. 
· On a voit raffernblé les huit meilleurs 
Chantres qui fuffent dans .l'l:lle. Après 
qu'on eût chanté les Vêpres folemnelle'"'. 

T 3 ment. 



.+38 NouveaJ\'X Poyagesaux lfles 
;y7o2. roent. Le I>ere 9iraudet Vice;-Prefet 

monta en Chair~·., tenanti en fa main 
!'Original de la Bulle du Jubilé. Il en 
fit la leét:ure en François, a.uffi bien que 
de fon Mandement ol..l Inftruét:ion, qui 
a voit déja été pablié au Prône, qu'.il 
.e·ft inutile de rapporter i<:i. A près quoi 
il fit un excellent difcours .fur ces parQles 
du vingt-troifiéme Chapit~'"e du Leviti· 
que. /7ocabitis hune diem aleberrimu11J 
4tqu: [anfliJ!imum. Tous ceUl"'{ qui enten-
dirent cette piece convinrent qu'on ne 
.pouvoir· rien dire de plus f ça i'anr, de 
plus vjf; de plus touchant; de l'Jl.t;Is PA· 
thetique. . . . . . .- . . . · · : . • .. 
· . Le difcours .fini, il entra dans 1a Sa· 
criftie avec tous les Ecclefiaftiques, qui 
çompofoi~t le Clergé, pour donnetle 
loifir au~ Officiers de fe revêtir des 011

•• 

.nemens facrez.. Ils en fortirent deux à 
deux. Les huit Chantres en Chapes,Je~ 
premiers, fuivis de fix Religieux de la 
Charitê, de huit de nos Peres, & de 
douze Peres Jefuites, & Prêtres Secu· 
liers, tous en Sùrplis, le cierge à la 
main. Le Pere. Giraudct venoit enfuite 
revê~u d'une Chape~de damas blanc, 
accompagné d'un Diacre & d'un Sou--
diacre. Après que tout le Clergé fe fut 
proftcrné devant l' Autel, les Chantres 

en ton· 
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entonnerent ]'.Hymne , P:eni CreaifJr _170-z;; 
Spiritus, pendant lequel le ·Clergé &Je 
Peuple demeurerent à genoux. L'Offi-
ciant: dit à la fin roraifon ordinaire, & 
puis s'étant profterné avec le Clergé~ 
tour· le,Peuple" les Chantres chanterentt 
]e ,Pfeaume., Mijèr.ere , en faux bourdOJJ, 
à la fin duquel l'-Officiant ~y.ant .dit les 
Orii((}ri5 .convenables, il s'approcha du 
Balu&tre,, ·&s'étant tou-rné vers le'Peu-
.ple., il Pexhorta .à la -modeftie, & .à la 
devotion peadant la Proceffion qu'on a;}. 
]oit Jaire, & à .bien entrer dans .l'efprit 

-de l'Eglitê, dans ,une aél:ion où j.} s'a-
.gifioit .de flecàir ·la Jufiiae -de ilJ.ieu ir.ri~ 
.~ée fiju!œmeat·contre.now. . .· 
. •.La 1?œoceff101t~inmcnça enfuite en 
cet or.dre. . · 

La Banniere du ltofaire paroifroità la 
têre. Elle-étoi:r portée par un jeunehom- · P 

me .revêtu d~une Sotanne violettie .avec 
un Surplis. Après elle on voyait quatr-e-
vingt -filles; depaisl'âge-defept ansjuf-
qu'à douze, toutes vêtuës de blanc, :le 
cierge à. .la main, mar-chant deux à deu'X: 
dans des di ftances égj\les, ayant d~er pacc 
en .ef pace des· perf01u.1es de leor fe!Ceipl.11s 
âgée-qu'elles., vêt11ës de noir, pom ies 
conduire, les empêcher de ra&\pte:leurs 
rangs, & les &riger·d11ns·ce tu'cUes .de-

. - T 4 yo1enc 
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1_701. voient chànter. ~atre filles plus âgée~ 

· vêtuës de Taffetas blanc, marchoientau 
• milieu de cette file, portant l'image de 
. la Sainte Vierge fous un dais magnifique 
CjUC. • · . 
- La Croix de la Paroiftè vcnoit en. 
:fuite, accompagnée de deux Acolytes, 
& fuivic de plus de ceat jeunes garçons; 
les plus jeunes en Sotannes rouges, & 

· }~s autres en Sotannes noires tous en 
··Surplis & Bonnet quarré, avec le cierge 
· à la main.· On avoit placé quatre Chan· 
tres en Chapes au milieu d'eux, pour les 
diriger dans ce qu'on chantoit. LesRe· 

·Jigieux de la Charité venoicnt enfuite, 
puis nos Peres, - après eux les Prêtres 
5eculiers & les Jefuitcs tous en Surplis, 
le cierge à la main. On voyoit enfin 
quatre autres Chantres en Chape, qui 
précedoient !'Officiant & fes deux Af .. 
~ftans, qui marchoient fur une même 
ligne. _· · . · . . · _ 
· A près eux on voyoit le Gouverneur, 

l'intendant, quarre Lieutenans de Roi, 
-le Major, l' A yde Major~· les Capitr~i· 
nes des Troupes du Roi. Les Confeil· 
lers du Confeil Souverain, la Juftice 

· Roïale, les Officiers de Milice, 8c puis 
les Dames. . · · · . . 
· ·un gros détachement de Soldats ma~· 

. - cho1c 
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choit enfuite, · pour empêcher la foule .1702.; 
du Peuple. Tous ces Meffieurs, & Da- · 
~es ma~choient deux à deux, le cierge 
a la main, avec une modeftie, & une 
devotion toute édifiante. " 

Ce fut en cet ordre qu'on fit la pre• 
mierc Station à l'Eglife Paroifliale ·de 
Saint Pierre deifervie par les Peres Je• 
fuites. Le Curé en Surplis, & en Etolle, 
accompagné de fes Officiers, fe trouva 
àla porte de l'Eglife, pour prefenterde 
l'eau-bcnite à ceux aufquels il en de-
voir prefenter~ On chanta.les Litanies 
de la Sainte Vierge avec les Pfeaumes, 
Répons,& Oraifons convenables. A-près 
quoi on commença les Litanies des 
Saint, que l'on chanta en allant à la 
fecondc Station, qui fut à l'Eglife des 
Religieufes Urfulines, & la troifiémc 
à celle des Religieux de la Charité. On f 
unit cette devote Proceffion à nôtre ~ 
Eglife, où le Saint Sacrement fut cxpo- . 
fè, & dont on donna la Benediél:ion au 
bruit de plus de cent volées de Canon, 
& de trois décharges de cent boëtes cha· 
cune. . . 

Il étoit tombé pendant les. Vêpres 
une fi grande abondance de plu'.ie, mê· 
lée d'éclairs, & de coups de tannerie, 
que l'on defefperojt de pouvoir fa.ire la 

. . . T f · - f r0<o 
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i70?.. Proceffion; niais elle €eff'a pendant l~ 

Predicatiou, & fembloit n'être vcnuë 
que pour:rafraî.chir rair. Le beau tems 
dur.a tout aatant qu'_on en avait befoin 
pour les fonél:ions que• je viens ~e r~p
porter , &: non da~~fage. C~r a pcme 
le Peuple fe fut retire .chez· foi, que la 
pluïe recommença plus fort qu'aupa-
tavant:, & dura toute la nuit; defortc 
qu'on regarda èommel:lne ef J'<:Ce de mi-
racle, le beau tems- qu~on avo1t eu pour 
faire la Proceffion, qui fervit d'ouver· 
turc pour le Jubilé dans toute l'Ifle. Il 
dura deux mois, & fut terminé Je pre· 
mier· Dimanche de Dee'embre par ut1· 
~e Deum, chanté foleuinellement dans 
nôtre Eglife. - .· · · - , · · · · • · · · · 

Il me vint dans ce tems- là un mal i 
un doigt de lamaingauche, qui me fit 
fouffiir de grandes douleurs, le Chirur· 
gien me dit, que c'était un panaris. Je 
croi que c'eft le même mal qu'ônappel-
)e à Paris un mal .d'aventure. Il voulut 
Q~abord y fuire des incitions.; mais com• 
me je n'aime pas à voir déchiqueter ma 
chair, je _le priai de s'épargner cette 

~em1àt peine,· & je voulus éprouver un remede 
pourl~s fort innocent qu'on m'-avoit enfeigné 
l"mzns. polir: ce mal, & . que je n'a vois jamais 

~sen 'pra!i'iue, .fa{~e queje~'enavoi& 
pas 
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pas eubefoin. Je fis prendre un œuf qui t7'01. 
vcnoit d'être pondu. Onlecaffitavecatt 
morceau de bois bien propre, taillé en 
maniere ··de fpatulJe: car il eft e~cnt1:1 
que le fer ne le touche pas, &qu'iln'alt 
point été appliqué fur le mal: l'œuf 
érantcaffé, & lacocque !èparée en deux, 
on lailfe tomber le blanc , · & on garde 
fenlement Je jaune dans une des moitiez 
de la cocque. On y met du fer commun 
bien pilé, · deux ·fois autant qu'on en 
mettroit fi on voulait le manger, & 011 
remi.ié bien avec la fpa.tulle, pour faire 
fondre le fel, & bien délayer. le jaune. 
On l'étend enfuite fur un plumatfeau~ 
charpi ,. dont onehveloppe tout le doîgt 
m:,ilade ,. & on met par-deffus une corn• 
preffe:; · & des bandes fuffifi1mmenr pour 
le tenir en état, fans Je trop prdTer. On 
laiflè ce remede deux fois vint-quarre 
heures fur la partie affligée fans y tou• 
cher:, & au bout de ce rems· là , on. 
trouve le panaris refolu· a\•ec un petit 
trou dàns la peau~ p:lr lequel la matiere 
acre & mordicante,., qui cau[oit la dou,. . 
kur, en rongeant, ou picorr.ant l'extrê·-
mité des nerfs s'efrécoulée. On y met un, 
peu d'onguent rofat, pour le fern1eren: 
l'adouciffanr-, & dans-deo1t ou:trois jou1-S-
en. efr abfolument quirte ·d'un. mal qui: 
,·· · T (), don ... -
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. rioi.. donne fouvent bien de l'exercice au Chi· 

rurgien & au malade. .· · · 
Je me fervis de ce ren1ede comme je 

viens de l'explique.r, avec tant de bon· 
heur, que les douleurs aiguës que je 
reffentois, s'évanouirent en peu de ma· 
mens, & ayant levé l'appareil au bout 
de deux jours, je me trouvai fi abfolu· 
ment guéri, que je ne fus obligé d'ap· 
pliquer d'autre onguent que celui de 
Chirurgien , . c'cit ·à· dire, du linge 
blanc. 

·. Cette fxperience m'ayant fait con-
naître la bonté de ce remedc, je l'ai 
donné à beaucoup de perfonnes qui 
étoient attaquées de ce mal, & il a eu 
toûjours le même fuccès. · 
· Pendant que je fuis en train de débi· 
ter des remedes, en voici enco1 e un, que 
je fis mettre en pratique fur un jeune 
Negre, qui s'étoit rompu en luttant 
.avec un autre, qui étoit plus fort que 
lui. Je me fouvins de l'avoir lû dans 
les voïages de Jean Struis Hollandais. 
L'eftèc qu'il eut fi1r cet enfant de 14. à 
1 f. ans ma convaincu de fa bonté. 
. Il faut prentjre deux douzaines d' œufs 

d pondus le même jour qu'on-les employe; 
Rtrnt e 1 ir. &. . b ~nur lts on es caue, on jette le lanc; on 
r11ptures.-met le jaune fur le. feu dans ~e poëlle 

11euve, 
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neuve, ou tellen1ent écurée qu'elle ne fe r7ot. 
fente point d'avoir jamais contenu rien 
de gras. ÛQ les remuë, · & on les broiiil-
le inceff.'lm.ment' pendant qu'ils font fur 
Je feu, jufqu'à ce qu'ils [oient entiere· 
ment cuits,· & comme brûlez. Pour 
lors on les retire, & on les met dans un 
linge, dans leqüel on les preffe pour en 
exprimer coute l'huile qui en peut for· 
tir. ' · 
· .Pendant qu'on, prépare les œufs, on 
fait coucher le malade fur le dos fur un 
matelas fans chevet, & on met fous le 
matelas quelque chofe qui éleve les cuif-
fes & les reins plus haut que les épau-
les. Dans cette ncuation, on remet les 
inteftins fortis dans leur place, & on 
oinB: la partie affiigéeavecl'huilequ'on 
a exprimé des œufs le plus chaudement 
qu'il eft poffible, & on applique les 
œufs dont on a tiré l'huile, en maniere 
de cataplâme fur la partie. On fait un 
bandage avec de bonnes compretfes que 
l'on ferre affez fortement, pour tenir le 
tout .en état, mais fans rien comprimer. 
On reïtere ce remede tous les cinq jours. 
Et au bout de 20. i.;. ou 30. jours, la 
rupture fe trouve entierement confoli-
dée. Il faut d.onner pendant ce tèms-.~ 
peu de nourrnure au mala~e, · ~peu. a 

, ~ 7 boi• 
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t7oi. ·boire, .afin qu'il ait· moins befoin de fc 

lever, & quand il y eft obligé, il faut 
tenir la main fertementappliquée furia 
rupture. Le Negre que jefutraiter fut 
guéri en· quinze· jours. Cependant par 
prééaution, je le :6.s demeurer trente 
jours dans le remede. · Je ne l'ai pas 
éprouvéfur des perfonnes plus âgées; je 
ne dout~ pourtantpasqu'iln;eût le mê· 
me effet, quoique la l.Ure dut peut-êu·e 
être plus longue. ·Mais je ne dis ceci ~ue 
p~r conjetl:ure, car je" nef uis pas Mede· 
c1n .. 

. ~~~~~~~m4 
· C H: A p· 1 T R E X XII. 

1 i ' .' . : • . :; i ,: : • • 

Prifa de l'a Partie Francoift · · de Saint 
: Chriflophle par les.dnglois. · · 

-NOus apprîmes à la Guadeloupe le 
' 19. 1 uillet, par une de nos Bar· 
ques arn1ée en courfe , que la Partie 
· Françoife de l' lfic de Saint Chriftophle 
avoit été prife la nuit du 15. au 16. du 
courant. Cette Barque qu'on avoit en· 
voyée pour croifcr entre Nieves & ~'ln· 
tigties,. avoit eu le bonheur d'en pren· 
dre deux autres chargées de Negrcs & 
de butin, que les Anglois avoie.ntenle· .. . . v:ez-. 
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vez à nos compatriotes, & qu'ils en· 1702.1 
voyoient à Antigues. . · . · . · · 

Nous fçavious depuis quelques joursPrifo tI; 
' que les Anglois fe préparoient à atta-s.chri(-

quer cette Colonie, · ~ nous regardions!;~~~:~ 
fa perte comme certaine, parce que le · 
Comte de Gennes qµi y commandoit 
avoit peu d'Habitans capables de porter 
les armes, feparez; éloignez les uns des 
aütres,_ f.-inspouvoirfe réünirqu'cn paf ... 
fane par les Q!tartiers dès· Anglois; &: 
que les quatre Compagnies détachées de 
la Marine, qui compofoient fa' _Garni· 
fon, nefaifoient pas centfoixante hom-
mes,. gens ramaffez ;,. peu aguerris , &· 
très-mal inrentionnez. · · · ' · · · 
· Un des Lieurenans de Roi de cette 
lfle, nommé 'Chateau.: vieux, Gentil• 
homme Provençal, qui avoit été Ion~ 
tems Capitaine de Grenadiers en Fran• f 
ce, & fur l'experience duquel on corn• 1 

pto!t ~eaucoup, p~it une refolution qui \ 
fit Juger un peufin1ftremcnt de fa bra• 
voure). ou de fa bonne volonté, ce fut r,, fieur 
d'importu-ner le Comte de Gennes, dcde ch.i: 
lui permettre d'aller à la Martinique de-"~" 

d d fc . C d d 'fJleU:/I man er u ecours au omman eur e Lieure.:. 
Guitaut Lieutenant au Gouvernemènt nAnt du 
general des Ifl:es, ·qui commandoit en Roi 1e s. 
chef depuis la mort du Comte Dcfnots~;[!-r 
~uve~neur general~ LI:'. 
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·1'101. • .. LeComte de Gennes fit ce qu'il pût 

pour lui ôter la dém.angeaifon de faire 
cevoïage, en lui en rep'refentant l'inuti· 
lité, & le befoin qu'il a voit de fa per· 
fonne, puifqu'ils étoient à la veille d'a· 
voir les ennemis fur les bras. Il y con· 
fentit à la fin, voïant que tous fes efforts 
étaient inutiles, & qu'en cas de malheur, 
on pourroit lui reprocher que s'il avoit 
permis au Sieur de Château-vie~x d'al· 
1er chercher du f ecours à la Martinique, 
il auroit été en état de fauver fa Colo· . 
nit". • 
. Ce Lieutenant de Roi palfa à la Gua· 
de!oup,.e; &comme daf?.scctems-làj'é. 
to1s toujours avec .le Gouverneur, pour 
conduire les travaux, que .· l'on ·faifoit 
pour ladéfenfe de l'lfle, j'étois témoin 
de l'étonnement où tout le monde étoit 
du peu de diligence que faifoit cet Offi· 
cicr, jufques-là meme, que le Maître 
de la Barque qui le devait paffer à la 
Martinique, vint prier M. Augei-deux 
ou trois fois , de le faire embarquer, 
ou de lui permettre de partir, parce que 
cet homme l'empêchoic de faire fon 
voïage avec lad iligence, qui étoit necef• 
faire aux interêcs de fes Maîtres : de forte 
que nous fçûmes pkîtôt la pîifc de S. 
Chritlophle, que l'arrivée de ce Lieu· 

tenant 
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l1enant de Roi à Ja Martinique. . 17o~ 

Voici de quelle maniere cette a·ffaîre 
s'eft paffée.Je n'y étoispas prefent, mais 
j'en étois peu éloigné, & je m'en fuis in• 
ftruit à fond par les rapports de quantité 
de perfonnes d'honneur&: de merite qui 
y étoient, & qui n'avoient aucun interêt 
âe dé gui fer la veri té; & par les pieces du 
procès que l'on fit au ComtedeGennea 
après la reddition de l'Ifle. :- · : . . 

Les Anglois n'avoiènt pâs attendu 
des nouvelles certaines de la Declaration 
de la Guerre, pour commencer à piller 
les François, & à leur enlever leurs Ef .. 
cla.ves; ·ils ~vo!ent ~êm·e ~o~é _to~te 
la commun1cauon entre les ~art1ers 
François~ en· einpêchànt le paifage fur 
leurs terres' · & exerçoient par avance, 
& impunément toutes fortes d'aéèes 
d'hoftilité. Ils reçûrent enfin avant nous 
la Declaration de la Guerre, & dès ce 
moment, . ils ne garderent plus du tout 
de mefures. Ils fçavoient l'état de nôtre 
Colonie auffi·bien que nous mêmes, & 
ils étoient afiù1;ez qu'elle ne devoit at-
tendre aucun fecours, ni de la Marti-
nique, ni des aùtreslfles, & que nous 
n'avions aucun Vailfeau de Guerre, qui 
pût traverfer leurdelfein. Quantauxre-
tranchemens "que l'on a voit faits aùtour 
. . . d~ 
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1702, du Bourg, & à kt R.-avjne Guillou,. qui 

étoit nôtre FronJiere, ils y a voient pa[é 
.trop de fois., pour n'en avoir.pas reniar· 
.qué les mauvaifes façons, .& la foible[e, 
& la p,;écaution qu'ils aveient prife,, 
d'empecher la communication de nos 
-Quartiers;_ les mettoit .en état de tout 
ofer , & de tout \entreprendre fans rien 
rifquer .. · ·. . ·. .·• · · : . . 

Le Comte de. G.ennes n'ignoroit pàs 
l es,préparati&q.ue iles Anglo~s faifoient 
po,Url'attaquer.; -.& il voïoitclairement 
.qu'il lui ferait impoffible de foûtenir 
leur.s .éf~r.J:s ~ lui qui ·n'av.oit en tou:t 
.qu'.environ quatrecenthtimmés ·Y coni· 
J>ris les.Habitans de la pointe -de Sable, 
.& les quatre Compagnies ~·étachées de 
la Marine, qui compofoient .fa Garni· 
.fon. Cependant comme,ite-ftnaturcl d'é· 
lQigner le dangor aUtant qu'il eft·poffi.. 
.ble, & qu'en g.agnant d u-.t-ems '· il pou-
:voit recevoir quelque iècours . .ine(peré, 
il nt propofer au Gener.al <ies Anglais 
l'obfervation des.anciens coneord:us de 
neutralité ent.re les deux Nations. Mais 
.les Anglois quifefentoient les plus forts, 
n'eurent garde d-'y donner les:mains ;. au 
contraire,: le Sieur Cluïiftoph le Codrin· 
gton Generalde leurs lfles fous le vent·, 

· t:int d'.Ant~gues à S. Chriftophlë, & .. y. 
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y amena le r~fte d1:1 Regiment de Bre· 17oi~ 
geis, dont -il y a voit déja quelques Com,.. 
pagnies dans leur Fort -de la grande R-a· 
de; il fut joint par unepartie<lesMilices 
d' Antigues & de Nieves, qui faifoient 
près de dou.ze cent hommes, fans ceux 
des mêmeslfles., qui devpient.débarquer 
aux Salines, afin d'attaquer le .Bouig 
I~rançoisdes deux c;ôtez en mêmc·tems:. 
de forte que les Troupes Angloife.s mon-
toient à plus de deux ,mille cinq cent 
hommes. 

On pour,r,oit peut-être_s~étQnncr .que 
je dpnne la qJia.li.té de GeMral.des.Jiles. 
fous le Ve.nt au Sieur de Coàrjngton. 
En vQici la raifon, les Angloi$ ont Jrois 
Gouverneurs generaux dans les Ifles qui 
font fituées dans le Golphe du Meu· 
que, q\l.Î font tous trois indépendansles (. 
uns des autres; à moins que qpelqu'un 
d'eux n'ait le.titre deVice·R.oi, co.01mc \ 
cela e!l arrivé quelquefois à celui de/hl· 
Jamaïque : car peur lors le~ deùx autres 
l\li obéïftènt. · 

. Le plus a-ocien de ç-es t-~ois Gouver~ 
ne mens 8eneraux 0 .eft .celUJ. des ID.es q.u1 
font fous le V ~nt. On com:Pfendfous·.cc: 
nom la partieARgloife de S~Ciiriftophle; . 
qui eil: leur pr~m.iere Col90ie ~uffi..,bie.n· , 
qu'aux Fr:an.çois, les ifies de N ievis, ou. 

N.e ... , 
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170,.. Nevis, Moniârrat, Antigues, la Bar. 

boude , Panefton autrement la groife 
-Vierge, & }'Anguille. · · . 
. . Le fecond par ic rang d'ancienneté,eft 

'. celui de la Barbade~ · Cette lfle eft au 
Vent ou à l'Eft de toutes les Anrifles. 
Quoiqu'elle étoit feule, & que fon éren-

. duë ne foit pas confiderable; fes richef-
. fes ,- fon grand trafic·, & le nombre de 
fes Habitans, lui ont mcrité l'honneur 

·d'avoir un Gouverneur general, qui·a 
d'ordinaire fous lui un Gou,1erneur par-
ticulier, & des Commandans dans les 
Villes & Bourgs qui font répandus dans 
fon lfle. . ·· ·. · ·· · ··. 

·.Le troifiéme eft celui de la Jamaïque, 
dontlaJurifdiétions'étendoit fur les Hki 

-de la Providence, & fur celle de S. Ca-
th_erine, avant que les Efpagnols l'euifl!nt 

· reprife fur les Anglois. · 
· · ~ette Ille eft une des quatre grandes 
du Golphe du Mexiq!Je. On lui donne 
cinquante lieües de long, & vingt cinq 
de large, ce qui doit faire une circon· 
ferencedecent quarante à cent cinquan· 
te H:ües. Les Anglois avoient fouve~t 
tente de s'er:1 emparer; fi on en croit 
Jean de Laet, le Chevalier Antoi~e 
Sherlei en prit une partie avec la Cap!· 
tale en If96. ·qu'il abandonna auffi·t?C 

1 apres. 
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après. · Mais celà ne paroît guéres vrai- r707J 
femblable, à moins que cet Auteur n'ait· 
voulu infinùer fimplement, que les An-
glois s'étoicnt rendus maîtres dans une 
irruption de quelque partie de cette Ifle, 
qu'ils la pillerent, & l'abandonnerent 
auffi-tôt, n'étant pasenétatdes'y main-
tenir, comme nousfçavonsque leCheva.-
Jier Franço_is Drack avoit pillé quelques · 
Villes fur les côtes de la mer du Sud en . 
I 579. & même la Ville de Port .. Rie Ca- .· 
pitale de l'lfle du même nom en 1 f9r· 
Car quoique ces lnf ulaires fe fuffent éta- ·. 
blis à la Vermude dès l'année 1 (512.. & à . 
la Nouvelle .1nglete1Te, qui fait une par· 
tic du Canada, quelques années aupara- · 
vant ~ il eft certain qu'ils n'ont point eu 
d'établitfemens dans les Ifles du Golphe 
de Mexique que dans l'année 1617. que 
le hafard aïant conduit à l'i fie S. Chri-· 
ftrophle le Capitaine Defnaubuc Fran-
çois, & le Capitaine Ouvernard A nglois, 
ces deux Nations s'y établirent, 8c 
enfaite dans les Ifles voifines; ce qui 
donna enfin eccafion aux Anglois de 
penfer à des érablHfemens plus confide· 
rables, 8c à. la conquête de la J amâi .. 
que.· · .· ........ • 

On doit convenir qu'ils ont été ex-
citei à cette entreprifc par le fameux 

· · Apoftat 
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'ti.oi. A poftatThomas Gage, qui étant revenu 
. de laN ouvelle Ef pagne en Angleterre en 

r . fi 163!. & aïant abjuréfaReligiondonna 
'.A. vts ur d M . ... l . & ·, . '"Rila- es emo1res tres amp es,· tres-1n-
tion de ftruél:ifs, de tout ce qu'il a voit remarqué 
Thom~s dans les pa'.is où il avoit demeuré, & fit 
~agi. voir la facilité que fes compatriotes au. 

roient' des., en rendre maîtres s'ils les vou· 
laient attaquer. La Relation de fes voïa· 
ges qué l'on a traduite en Fr~nçois, &· 
que l'on a donnée au Public en 168·0. 
n."eft·à proprement parler qu'un extrait 
.d~ fes Mcmoires~ Il efl: facile de juger 
.du-car-a.é}!erede fon i\uteuren la parcou· . 
. rant; &: d'y~ décou-,rir un cf prit leger, 
inconftant, & double, une langue mé.; 

· mfante, : un è:œur rempli d'ingratitu-
de;,· de-perfidie, &: d'avariee ; · en un 
m~t., .. un fcelerat caché fous· un habi\ 
Rebg1eux. · · . . ~ . · · . 
· ()ri:. ne peut: nier· qU''il ne nous ait 

doi:imt· de. très:_t,·elies:· connoiffancès · du 
~:xlqu<!'. & âes ·Ptovinces· de la Noo: 
V.elle Ef pagnc~qtt?il a-parcouru. Ceux qui 
en.avoicnt écrit?'avant·Iui n'avaient vû 
~les bords·delaterre; l'intericur du 
piis leur :étoit inconnu, aèŒ n'en ont· 
ils pari~ que très-imparfaitement, & fur 
dei:conjeétnres on· des; tavports le· plus 

. .fouventinteft~ins, ~'toûjours fort _fu-
. . · JCtS 
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jets à caution. Thomas Gage nous en 170,;; 
aoinftruits d'une rnaniere plus fçavante, 
plus ample, plus circonftanciée; & quoi- . 
qu'il·ne foit pas aff'ez entré dans le dé-
tail des Manufaél:ures, & de la culturè 
des Cannes à Sucre, de la Cochenille, de 
l'lndigo, du Rocou, de la Vanille, & · 
de quelques autres marchandifes qui fe 
fiibriquent fur les lieux où~:;j} a été' on 
nelaiffe pas de· lui êt~(;<obligé ·du foin 
qu'il a pris, & de l'exaél:itude avec la-
quelle il a écrit une infinité de chofes 
dontonn'avoit pas eujufqu'alors de con-
noiifance, & qui llC:lUS ont fervi depuis 
à nou5 éclaircir-de ce·qui manquoit dans 
fes écrits. ·: · . 

Mais ce qu~on ne lui pcutpaspatfer,~iétoù 
ft l r: . ll & , .1Thomas c'e a iatyre continue e, outree qu '1 Gaie. 

fait de la Religion, &defes Miniftres, · 
fans fe foùvenir· qu'il ét·(frt né de parens· 
très-Catholiques,-. qt1'ir a voit éte élevé 
dans Iainênie Religion, qu'if avoit ét~ 
promeu aux Ordresfacrez, & qu'il êtoit 
parti d'Efpagne pour aller· prêcher la foi 
dans les Philippines., & peut-êrre à la 
Chine on au·Japon, où la gloire· du: 
martyre auroit été la· reéonipenfe de fes 
tra~~ux, càmm~·~·l~·l'aét.ép~~rurrein
fintte·d'autres-R.'.èlrg1eux·de·d1fferens or .. 
drcs·,, · qui font ~b!~s. aux Philippidnes , 

ont 
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17oz. •. dont les Convents doivent être regardez 

· comme des Seminaircs illuftres, où ceux · 
qu·e l'on y eleve apprennent par les exer-
cices de la penitence la plus auftere, & 
de la vie la plus parfaite, à fe preparer au 
martyre. Heureux s'il avoit obéï à la 
voix de Dieu, qui l'appelloit à une fin 
fi relevée, & s'il ne fe fût point laiffé en-
traîner au défir de mener une vie plus 
douce,· & d'amaffer des richefles. Ce 
fut dans l'exa8:e vérité ce qui l'obligea 
à fe fouftraire de l'obéïffance de fes Su· 
perieur~, . & à s'enfuïr à Guatimala, & 
non pas la crainte de rif quer fon falut, 
s'il continuait fon voïage aux Philip· 
pines, comme il l'avance fans honte, & 
f.1ns prudence, pour excufer L'\ lâche de· 
fçrtion. . 
· La manicrc charitable dont il fut re-
çû à Guatimala, &: enf uite employé à 
la condui_te des am es, devoit lui inf pirer 
des fentimens de reconnoiffance pour fes 
Confreres. On voit au lieu de cela qu'il 
feinble n'avoir écrit que pour les déchi· 
rer, & qu'il n'a employé les douze an-
nées qu'il a demeuré avec eux ' qu'à 
amatfer des Commes confiderables par des 
voïes dont ~l ne fçauroit cacher l'ini· 
quité, &àexaminerlaconduite dedeux 
avec qui il vivoit, pour lacenfurer, ~ 

a. 
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la noircir par des calomnies indignes 170,., 

d'un homme qui a tant foit peu d'hon-
neur, & qui nepe.uventfervir qu'à dé-
cou".rir f on méchant efprit, & fon mau-
vais cœur. Il retourna à l' Amerique en 
16f 4. avec la Flotte Angloife, qui aïanr 
manqué deux entreprifes qu'elle avoit 
faites fur la Vera Crux & la Havane, eut 
enfin le bonheur de s'emparer de la Ja-
maïque; Thomas Gage y mourutl'an-
née fui vante miferablement, comme il 
convenoit àun Apoftat. J'aicrupouvoir 
faire cette petite. digreffion, afin que 
ceux qui lirent fon voïage ne fe Jaiffent 
pas furprendre pas les calomnies & les 
fauffetez. dont il eft rempli. Je reviens à. 
mon fujet. . . , . . . . . · 

Le 1 f jour de Juillet 1702. on vit 
paraître fur les neuf heures du matin 
quatre Vaiifeaux Anglois, un def quels 
portait pavillon quarré au grand mât, 
avec environ vingt Barques, qui defcen-
.doient de la pointe de Nieves, & qui 
s'approcherent ·de .la. Rade du Bo~rg 
François de S. Chnftophle fur le m1d1, 
& prefque dans le même tems le Sieur 
Hamilton Major General des .Jfl.es An-
gloifes, envoya un Trompette accom-
pagné d'unrefugiéFranç~is, au C?rps-
de-Garde de nôtre Front1ere, qui de-rom. P. V man .. 
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J702. mandcrent à parler au Comte dè Gennes. 

On leur banda les yeux, · & on Jes con. 
duifit chez le Sieur de Gennes, à qui cet 
envoyé dit, que le Sieur Hamilton le 
prioitdefe rranfporter à laFrontiere avec 
fix Officiers, & qu'il s'y trouveroitavec 
un pareil nombre, pour lui communiquer 
quelque chofe qu'il avoir interêt de fça-
voir. Le Comte de Gennes après avoir 
hefité un peu de tems, parce qu'il crai-
gnait quelque f urprife, fe détermina en-
fin d'y aller. Il trouva le· Sieur Hamilton, 
qui lui dit, qu'il avoit ordre de l'infor-
former, que la Guerreétoit declarée,& 
que M~ le General Codrington a voit or-
dre de la Reine d'Angleterre, de le fom-
mer de lui remettre la partie Françoife 
(le S.' Chriftophle. Le Sieur de Gennes 
lui répondit qu'i\ ne falloir pas beaucoup 
de refl.exion, pour faire réponfe à une 
pareille propofition, & qu'il était refolu 
·de faire fon devoir. Le Sieur Hamilton 
lui dit; qu'il attendrait fa réponfe dans 
deux heures, après quoi ils fe feparerenr, 
& le Sieur de Gennes étant revenu chez 
lui, affembla auffi·tÔt les Officiers Ma-
jor~, qui fe trouverent dans le ~artier, 
avec·le~: Capitaines de Milice, Confeil· 
'lers & 'principaux Habitans qu'on. pût 
affembler. · , · 

Le 
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Le Comte de Gennes leur commtfni- r iO:.. 

qua ce que le Sieur Hamilton lui avoit 
dit, & leur demanda leur fentiment, les 
Officiers Majors qui affiil:erent à ce Con-
feil étaient le Sieur de Valmeinier Lieu-
tenant de Roi', & le Sieur Bachelier Ma .. 
jor. Le~. noms des autres font ici inuti• 
les. On èlcmanda d'abord au ·Major en 
quoi confifioierit les forces du Qltartier, 
à quoi il répondit, qtiil n'y a.voit que 
deux cent quarante cinq .hommes por-
tant les armes, y compris les trois Corn .. 
pagnies de Soldats de la Marine. Cette 
réponfe aïant excitéurie grandediverftté 
de fentimens dans l'affe0mblée, ·on pro-
pofa que chacun mettro1t fon fentiment 
par écrit, ce qui tut executé' & il fe 
trouva que de dix-fept perfonnes qui 
étaient dans cette affemblée, douze fu- · 
rent d'avis d~ capituler, & ~e rendre _la 
partieFrançoife aux Anglais, aux meil-
leures conditions que l'on en pourrait 
obtenir. Ce qué je viens de dire, cft le 
précis d'un Certificat que les Officiers &: 
Habitans donnerent au Comte de Gen-
nès le 19. · du même ·mois de J ui\let 7 
qu'il a produit au procès qu'on lui fit 
pour raifon de la reddition de l'Ifle i 

· mais dans lequel il manquoit une chof.è 
cilènticlle, qui étoit de marquer ceu1: 

V :z. qw 
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170'1., qui l'avoient accompagné à la conferen. 

ce qu'il eût avec le Sieur Hamilton, & 
de témoigner qu'il ne s'étoit rien patîé 
de fecret entr'eux, comme on l'en à ac-
cufé ·dàns la fuite. · . · · •· · 
· Il eft certain que dans l'état où étoitla 
Colonie Françoife de S. Chrifl:ophle, ce 
qu'elle pouvoi t faire de meilleur' étoit 
de capituler. Le Sieur de Valmeinier 
a voit propofé auComte de(Jennes avant 
la confererice avec le Major Hamilton, 
d'abandonner le Bourg, & d'aller avec 
toutes lès Troupes joindre le Sieur de 
Courpon auffi Lieutenant de Roi, qui 
co~mandoit. à ]?i pointe de Sablè,en paf-
fa nt pàr Cayonne & pir la Cabefierre 
Angloife, où il auroit été facile de dé-
faire les ennemis, qui pourroient fe trou-

. -verfurlechemin. C'étoit lepartiqu'a· 
.voit pris aùtrefoisle ChevaJier de Sales, 
comme je l'ai dit dans l.ln autre endroit, 
& on pouvoit ef perèr qu'il auroit un auffi 
heures fuccès pour le Comte de Gennes 
qu'il avoit eu pour ce Chevalier; mais 
le Sieur de Génnes ne voulut pas fuivre 
ceConfeil, & il aima 'mieux rendre l' Hle, 
que de penfer à la fauver en courant quel-
que rifque. On va voir la verité · de ce 
: que je dis '· par la copie ~·u.n aél:e qu'il 
:donna au Sieur de Valme1n1er. · · . · . 
. . - 'Je 

" 
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Je-Ceïtijie cque fe If Juillet au fortir de 1702: 

la Mejfe du Pere Girard, fur ce que les 
Anglois nous avoient fait quelques afles. 
d'hojlilité, comme de boucher les chemins, 
de brûler un de nos Corps de-Garde, d'ar-
rêter un Officier de Milice, M. de /7almei-
nier me propofade les attaquer, & de pa.ffer 
par le .,6<._uartier ·de Cayonne , pour nous 
joindre à M. de Courpon, ce que je n'ai pas 
voulu faire p~ur des raifons dont je ren-
drai compte a-u Roi. A S.· Chriftophle le 
19 juillet 1702.. Signé' .· . · · " 

··.~····.DE·GENNES. 
; .· 

Cette piece & quelques autres que je 
me dif penferai de rapporter ici> furent en 
partie les fondemens du procès que le 
Comte de Gennes eùt à eŒ'uïer après la 
prife de la partie Françoifede S.Chrïfto-
phle, dans lc:quel le Sieur de Valmeinier 
fut auffi envelopé, pour ne s'être pas op_. 
poféauffi vivement qu'il fembloit le pou·· 
voir faire à cette reddition. C'eft poùr-
quoi aïant à parler fouvent de ces deux 
Officiers dans le cours de cette affaire, 
je croi que le Puplic ne fera pas fâché 
que je les lui faffe connaître. · · · 

Le Comte de Gennes étoit d'une an~ 
cienne famille noble de Bretagne, qui 
étoit tombée dans une fi grande mifere, 

V 3 q-ie 



1 
1 
! 
' ! 

46z. Nouveaux Poyages aux Jfles 
1701. que le pere de celui dont il eft ici queftion 

R'ijl . n'a voit point trouvé d'autre moyen pour 
,J;c°:::t,fubfifter' & entretenir fa fainille, que 
lleGen· celui d'exercer un art mécanique, qui 
.1111. fait une partie neccifaire de la Medecine. 

Les Bretons, en cela bien plus fages que 
les autres gens, prétendent que cela ne . 
fait aucun tort à la N obleffe, qui trou-
ve fouvent par-là le moyen de fe relever, 
& de rentrer dans le monde avec un éclat 
proportionné. à la quantité des biens 
qu'on à eu l'indµfl:rie d'acquerir pendant 
cette efpece d'~clipfe ou de fommeil' 
où la pauvreté l'avait enfevelie; c'eft cc 
qu'ils appellent une Nobleffequi dort, en 
attendant qu'une meilleure fortune la 
r~veille. Le Maréchal de Vivonne paf· 
(ant en Bretagne, & remarquant dans 
~e jeune de Gennes; un ef prit propre 
a exceller en d'autres chofes qu'en la 

I 
Profeffion de fon pere, le tira de la Bou· 
tique, & le mena avec lui à Meffine , 
& l'aïant pris en affeél:ion, il le fit en.-
trer dàns la Marine. où aïant fervi avec 

. beaucoup de diftinél:ion, & s'étant fait 
con~oît;e, au Marquis de Se·ignelar , & 
enfu1te a Meffieurs de Pontchartrain Se-
cretaircs d'Etat, qui avoient le départe-
JPCI)S de la Marine, il fut employé en 
diverfes CommHlions dangcreufes hors 

· du 
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du Royaume, dcfquelles il s'acquitta 
avec tant de bonheur & de fidelité, qu'il 
fut fait Capitaine de Vailfeau, & Che-
valier de S. Loüis: il eut des Penfions 
confiderables, pour lui & pour fa fa-
mille,. & aïant été gratifié d'une gran-
deétendûë de païs dans la Terre Ferme. 
deCayenne, leRoieut labonté de l'é-
rigcren Comté, fous le nom de Comté 
d'Oyac, & c'efrpourcelaqu'onl'appel-
la toûjours depuis le Comte de Gennes. 
C'était un homme d'un efprit merveil-
leux, pour les Mathematiques, & fur 
tout' pour cette partie qui regarde la. Mc-
canique. Il avoit inventé pluûeurs ma-
chines très-belles, très-curicufes, & très-
utiles, comme des Canons & des Mor• 
li ers brifez, des fleches pour brûler les 
voiles des V ailfeaux, des Horloges fans 
relf orts, & fans contrepoicls , toutes 
d'ivoire, un Poan dont j'ai déja parlé, 
qui marchoit, & qui digeroit, une bou• 
le applatie fur fes deux pôles, qui mon-
tait d'elle-même fur un plan prefque 
perpendiculaire, & qui defcendoit dou-
cement & fans tomber, lorfque fes rc[ .... 
forts,qu·elle renfermoit, étoi°ent arrivez à. 
leur terme, & une infinité d'autres ou-
vrages que le Roi a voit vûs avec plaifir •. 
11 s'étoit trouvé endifferf!ntes occa.ftons 

- V 4 où 0 
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:170 2. où il fe feroit acquis plus de reputation, 

fi fa valeur· av oit été accompagné de 
plus de bonheur; maisiln'étoitpasheu· 
reux, & c'eft fouvent ce qui fait que le 
monde· ·condamne les entreprifes les 
mieux concertées,· & executées avec le 
plus de vigueur & de conduite, parce que 
le fuccès n'a pas répo11du à ce que l'on 
attendoit. Il avpit eu en 169;. ·Je Com-
mandement d'une Efcadre de Vaiffeaux 
du Roi, armez pour le compte de quel-
ques particuliers , qui avoient obtenu 
une permiŒon de faire un établifièment 
au Détroit de Magellan, . ou aux envi .. 
rons dans la mer du Nord ou du Sud. 
11 prit chemin faifantl'Ifle & le Fort de 
G<tmbie fur la ·côte d'Afrique, · & fe 
rec;ompenfa par cette prife de tous les 
frais de l'armement. ·Le Sieur Froger en 
·a donné une petite Relation:· J'ai entre 
les mains les Lettres Patentes de cet éca· 
bliff'ement échoiié, · & les inftruétions 
qui avoient été drelfées pour cette entre· 
prife' qui peuvent fervir de mode le pour 
d'autres femblables, tant elles font bel· 
les, & pleines de fagelfe, ·de jugement, 
& de précautions. Avec tout cela le 
Comte de Gennes ne réüŒt point, fa 
mauvaife étoile l'accompagna roûjours, 

• fes Vai1feaux fe feparerent, quelques-uns 
• · s~n 
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s'en retournerent en France fous de mé· 17i:ii; 
chans prétextes; lui & ceux qui entre-
rentdans le Détroit de Magellan y fouf-
frirent beaucoup, & ne purent faire au-
cun établiifeinent, parce que les chofes 
les plusneceifaires lui manquerent parla 
retraite defes autres Vaiffèaux: de iorte 
que fans la pri fè de Gan1bie, & celles de 
quelques Anglois qu'il enleva vers les 
liles du V cnt, fc.:s Armateursn'auroient 
pas eu lieu de !e loüc:r de ce voïage .. Ce 
qu'il en apporta de plus curieux furent 
des écailles de moulles d'une grandeur 
extraordinaires, dont il avoit trol)vé le 
moyen de découvrir la beauté, en les 
f.üfant paffer fur la meule, & dont on 
fait des tabatieres d'un grand prix. Le 
Comte de Gennesavoit été marié deux 
fois. Jenefuis pasaifez bien informé de 
fon premier mariage pour en parler, il 
n'en a voit eu que deux ou trois filles. Il 
époufa en fecondes nôces la .fille d'un 

. rie he commerçant de la Rochelle, nom-
mé Savourer, dont il a eu un fils, qui 
.êft à prefent dans la Marine. La, Com-
teO"e deGennes auffi-bien que fon epoux, 
& toute leur famille avoient été de la 
Religion Prétendûë Refor~ée, ~l~e 
s'étoit convertie de bonne foi, & 301-
gnoità unefprit fuperieur, vafte, poli, 

. V f & 
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& fort jufi:e, une pieté qui lafaifoit efii-
mer, & ref peéter de tout le inonde. Tel 
était M. deGennes,qùiavoiteuleCom• 
mandement de S. Chriftophle après la 
Paix de Rifwik en l'abfence d:i Corn· 
iniindeur de Guitaut Lieutenant au Gou-
vernement General des 1 fies, & Gou ver .. 
neur en titre de cette Ifle. · · 
· Le Sieur de de "\l alrneinier alors Lieu· 

tenant de Roi de S. Chi:iilophle, & à 
prefent de la Martinique, eft d'une an-
cienne N ob\efi"e de Normandie ~ · <lont le 
nom eft Cacquetai , qui porte pour ar-

::r. 'll mes d'or à trois rofes de gueulle' deux 
A=~~e:,en chef, & une en pointe. Cette fami \Je 
Je val- qui s'eft partagée. en vingt-trois bran· 
1111ini1r.ches, tire fon orrginé de Guillaume de 

Cacqtierai, Efcuyer, Sieur de la Folie 
en Valois,qui époufa en 1470. Antoinette 
duBoft de Rudepont. Sans entrer dans 
ledétaildcsdefcendans de Guillaume de 
Cacquerai ·, dont la N obleffe ·& les fer-
vices ont été examinez avec foin ' & 
~pprouvcz dans là recherche qu'on fit 
"des Noblesen 1669. & dans l,arbre ·Ge· 
nealogique, qui en a été.drcffé par M. 
d~Hozier le 1 f Août de cette année 
t72.o. je dois dire, que Loüis de Cac· 
qu·erai , Efcuyer, Sieur de Valmeinier 
pere de celui dontileft queftionici, vint 
· s'écablir 
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s'érabl~r à la Martinique en 16r1. & y r7oi: 
a1nena un nombre de Domefriques en-
gagez, avec tout ce qui éroit neceffi1ire 
pour faire un établiifement confiderable. 
M. duParquet alors Seigneur Proprie-
taire de l' lHe le reçût avec joïe, ravi 
qu'un homme de qualité , quittât la 
France, pour venirdemeurer chez lui. 
Illui donna tout le terrain qu'il voulut, 
& outre cela une exemption generale de 
touteo;fortes de droits, corvées, gardes, 
& autres devoirs auf quels les autres Ha-
bitans. étaient obligez non-feulement. 
pour lui, mais encore pour fes Domefti-
ques, Engagez & Efclaves en quelque 
nombre qu'ils fuirent alors, ou qu'il$ 
puffent être à l'avenir. Cette declaration 
de M. du Parquet eft du 2.~ Septembre 
i6r4. . -

Le même M. du Parquet le nomma 
Gouverneur de la Grenade dans la mê-
me année colllme je l'ai dit dans un autre 
endroit. ·A fon retour en- 16f7. ·il fut 
fait Capitaine de la premiere Compa-
gniedeCavalerie, qui fut mïfe fur pied 
dans les Ifies, & en cette qualité il ren-
dit des fervices confiderables à·la Com-
pagnie de i664. en diffipant plufieurs 
feditions·qui s'étoient élevées contre le 
nouveau gouvernement. LePere du Ter-

. V 6 · · tre 
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17oi. tre rapporte fort au lorig ce qui fe pafià 

en i 666. au combat de la Montagne Pe-
lée, & j'ai en mainu.nCertificat de M. 
deClodoréGouverneur de laMartinique, 
qui rend Ün témoignage authentique de 
la fidelité, du zele, & des fervices, que 
le Sieur de Valmeinier à rendus au Roi, 
& à la Compagnie dans diftèrentes occa-
fions in1portantes. Cette piece que je me 
dif penferai de rapporter ici, .eil du 8 
Janvier 1668. · · . ·. · 
:·.·Le Roi aïantretiré les Iiles desmains 

· àe la Compagnie, & les· aïnnt réünies à 
fon Domaine en 1674. le SieUr de Baas 
Lieutenant General de fes Armées, & 
premier Gouverneur General des Jfles:, 
aïant eu de nouvelles preuves de là bra· 
voure, & de la fidelité du Sieur de V al· 
meinier en plufieurs occafions' & entre 
les autres, lorfque la Flotte Hollan-
doifc commandée par Ruiter, attaqua 
Je Fort Royal de la Martinique, le nom· 
ma pour premier Confeiller du Confeil 
Souverain qu'il établit à la Martini-
que, par ordre du Roi le z. Novembre 
167; ... ' 

·son filsLoüis-Gafton de Cacquerai.,. 
Efcuyer, Sieur de Valmeinier, dont 11 
s'agit ici , à fervi en France dans la Ma· 
rine depuis l'année 1687. Ils'eftdifiin; · 

gue 
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gu~ da~s toutes les occafions qui s'y font I 7oi, 
prefentees & fur tout en 1690. au com-
bat de la Manche,· où il fut bleflë d'un 
éclat à la jambe.· Il fut fait M~jor, & 
peu apr~s Lieutenant de Roi à S. Chri-
ftophle à la Paix de Rif\vik, & s'étànç 
trouvé à 1aGuadeloupeen 1703. lorfquc 
les Anglois l 'attaquerent, comme je le 
dirai en_ fon l_ieu, ·il fit paroître beaucoup 
de bravoure, & de prudence dans toutes 
les rê11contres où il fe trouva. Il acquit 
b~au!=oup _de gloire en r_epouffant un gros 
detachement des Reg1me11s de Charle~ 
mont & deFifpatrix,qui avoientà.rtaqué 
là droite de nôtre Camp. Il y fut blelfé 
d1un éûup de rriouf quet, qui lui perça la 
cuiffe~ &d'unautrecoup, qui lui em-
porta le bout du petit doigt. · Ses fervices 
& fa fidelité lui ont acquis une :fi juftc 
eftimc, & une tellerëputation, que s'é-
tant trouvé à Paris en 1717. dans letéms 
qu'on y reçû~ lanouvêlle d'~n.foulevc:-
ment des Hab1tans de la ~f arun1que con;. 
tre leur Gouverneur General, & l' I ntcn-
darit qu'ilsembarquerent,&renvoyerent · 
en France, la Cour le fit partir auffi-tôt 
avec le ûeur de la GuarigueSavigny ,Ma:. 
jor de la même lfle ~ pour aller appaifer 
ce défordre; & on voit par l'inftruél:ion 
qu'elle lui donna; la con.fiance entiere 

V 7 qu'elle 
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J7oi. qu_'elle a voit en lui; le Sieur de Valmei-

nier à époufé en 1700. Rofe le V atfor 
de la Touche, dont il a un fils qui fert 
dans la premiere Compagnie des Mouf-
quetaires du Roi. . · . 

Ceci fuppofé,je vais continuer ce que 
j'avais commencé de dire de l'affaire de 
S. Chriftophle. · · · · . . . 
, En confequence du rcfultat du Con .. 
feil de Guerre, dont j'ai parlé ci-devant, 
le Comte de Gennes dreffa les Articles 
de la Capitulation, & les envoya \,lll Ma· 
jor General Hamilton, p~r les Sieurs de 
Valmeinier & Bac..helier Lieutenant de 
R0i & Major, accompagnez des Sieurs 
Lambert & Gafton Capitaines dcMilice 

· de l'Ifle. Ces Officiers étant arrivez au 
premier Corps-de-Garde de la Frontiere 
Angloife, on retint les deux Officiers de 
Milice·, & on conduifit lesdeux autres 
daris une maifon voifine, ou le Sieur Ha-
~ilton était avec un bon nombre defes 
Officiers. · Après qu'on fe fut afffiré de 

CafitM· part & ~·autre, qu'on avoit les pouvoirs 
l.inoh 41neceffa1res pour traiter.· Le Sieur de Val-
fl~p~1e:'- meinie~ prefenta les Articles <tu'il avoit 

apportes,qui furent.reglez apres bien des 
conteftations comme on le va,voir, aïant 
cru que le Public ne feroit pas.fâché.de 
voir cette piece. , 
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.Articles propoflz de la·. Capitulation 
Je la partie Françoife de S. Chriftophle, 
entre M. le Comte ·de Gennes Gouver-
neur pour le R(Ji de ladite partie, & M. 
Hamilton Major General des lfles de def-
fotts le 'Vent, & des Troupes de S. M. Bri-. 
tannique. · 

AR TI CLE PREMIER. 

170?.~ 

Que les Troupes du Roi fortiront I. 
Tambour battant, mêche alluinée, & .d"ortli 
Bagages. 

1 1 IL 
.. . . . ' , . ~C&DTJ; 

· ~e les Officiers defd1tes Troupesa~ic.ca
fortiront avec leurs Bagages & VaietsP11~1n,.s 
efc l r · · 1 · C · · fi trois . caves; 1çavo1r, es ap1ta1nes 1x, """ ' 
les Licutenans quatre, & lesEnfeignes Li1u11.:. 
deux. nans ~ . 

. . I . 1 1. , . . .· . . Enfai- . 
. fi ~ . • !'! l g111s un. Qlt'1l ne era 1a1t aucune 1n1u te aux 

11 Religieux qui emporteront avec eux tout 4"!~tU 
ce qui appartient à l'Eglife. · · . · · · 

.· 1 V. 
~e Meffieurs les Capitaines de Mi- .A~~'.u~ 

lice, Lieutcnans & Enfeignes fortiront lonté "'" 
armez, &-auront; fçavoir, les Capitai- Gemral. 
ncs, fix N egres, les Lieutcnans quatre, 
8t les Enfeigne5 deux. •· .· · · v. 
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·17o:z.. . . . , · : V. ·> - . 

v. · Qye Me.ffieurs les Officiers du Confeil 
ch~'":' Souverain · fortiront avec fix Negreli 
trou Ne- chacun. .. , . . --
''"· V I. 
. VI. . Q!te tes autres Habitans auront cha-
A la, vo- cun un Negre. · ···. · ·.,,:,-: '.· · · ,, . ; · lonte du · . · . ·. · . 
General. ·. · : ·· .· V 1 I. . 
. VII. . ~e les familles de tous les Habirans 

A la, vo- & Officiers feront conduites ainfi que 
lGonte d7 Ies Troupes à la Martinique dans les 

enera , BA . • l fi J:' • J11fa1n- atimens qui eurs cront 1o_urn1s avec 
mes n• leurs hardes & bagages .. ·. 
ftr~nt • . . .. . · . · \T I 1 I. . 
}:,;:{~, · ~e l'Eta~ Maj~r, qui conGfl:e en u~ 
l1urs . Gouverneur, trois Lieutenansde Roi, 
"'""1• & un Major, s'en tiendra à l'honnêteté 
. IX. du General, pour la quantité de Valets 
.A1 la dvo- efclaves qu'ils emmeneront avec eux. ont1 u . 
Gtn1ral ·. . 1 X. · > · : · . 

-~ · Qµ'il fera accordé à. fix Gentilshom• 
x. mes de la fuite de M. le Comte deGen· 

':f!"'"~l,nes trois Negres chacun, armes& ha· 
•ls for11- gages. ·... . . . . 
ron1 
•vie/es X. · 
fr~~çois · Que les Irlandois qui font établis dans j: ;,~a:Sd les Quartiers François fortii:ont fains &: 
J?al!al" faufs, avec a.rmes & bagages. 
11 lavo- · ·: · X I. . . 
lonté du Q!ie les lieurs Ravary, Choil:in &Bour· 
G1neral. . · · . geais 
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geois feront iticelfarnment rendus auffi~ 1702.·: 
bien que ceux de la pointe de Sable, & xr. 
conduits co1nme les autres à la Martini· Ae&11rdé. 
que.· 

. X 11. 
. (hi'aux fufditCS conditions la partie XII. 

Françoife fera remife dèinain 16 J uillct LI Pof!e 
17~ i.. à midi , & qu.'il ne fer~ fa~t aucu-1:u fa~:
ne infulte aux Hab1tans. Stgne, D E déli'llré 
GENNES. . cefair,0' 
· Tous les Articles ci· delfus marquez. à la Ba.J;-

1a marge font accordez felon qu'ils font r;;;: ~ 
fpecifiez. Signé, WALTER HA·m•tin. 
MILTON. · ·. · · · ·. ~ · · . 
· En confequellce de cette Capitulation 

le Pofte de la Ravine Guillou, · où étoit 
un mauvais retranchement, qui défen_. 
doit nôtre Frontiere, fut livré aux An-
glois, qui s'y établirent, & s'y fortifie-
rent auffi.:.tôt. Pendant que le Sieur de 
Valmeinier écrivit au Sieur de Courpon 
Lieutenant de Roi , Commandant au 
Q.9artiei:François de la pointe de Sable, 
que la Capitulation étoit fignée, & qu'il . 
po~vo,it venir joindre le r~il:e de la Co· 
Ionie a la Bafietcrre , le Sieur Lambert 
fut en même·tems dépêché avec un 
Trompette, & un Officier Angloisaux 
Troupes qui étoient débarquées aux Sa-
lines, &; qui devoient attaquer le Bourg 

de 
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17oi. de la Baffeterre Françoife à minuit, 
. afin qu'elles · demeuraffent dans leurs 

Poftcs fans rien entreprendre contre 
nous, attendu que la Capulacion é~oit 
fignée. · . · · .. · · . · 
. Cependant le Sieur Poulain Capitaine 

ne d'1,1ne des Compagnies détachées de 
la Marine, aïant été fubftitué à. la plac(: 

· du Major, qui devoit accompagner le 
Sieur de Valmeinier, fut chargé de venir 
dire à M. de Gennes, que la Capitulation 
étoit fignée, &:quclePoftede la Ravine· 
Guillou étoit livré aux Anglois. Le 
Comte deGennes fe forma.lifa beaucoup, 
de ce qu'on avoit livré ce Pofte fans l'en 
avertir, & aïant vû que la Capitulation 
n'étoit pas acceptée tout· à- fait comme 
il l'avoit demandée, il protefta. qu'il ne 
la vouloit point accepter, &qu'il aimoit 
mieux demeurer Prifonnier. de Guer· 
re avec fa garnifon , que de fubir les 
conditions ~ue les Anglois lui impo• 
foient. · . . 
. Il eft certain qu'il avoit .. raifon de fe 
plaindre, que le Pofte de la Ravine Guil· 
Jou eût été rendu fans qu'il en eût étr 
averti; mais pour le refte, il avoit tout 
ce qu'il pouvoit raifonnablement cfpe· 
rei:. On voit bien qu'il vouloit quelque 
p!cce, qui fcrvît àle juftifier, s'il écoit 
. . . ' · · ·· in· 
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inquieté dans la fuite pour la reddition 170?~ 
de S. Chriftophle, c'eft pourquoi les 
Officiers Majors, avec les Religieux, & 
les principaux Habitans, voyant qu'il 
s'obftinoit à ne pas figner les apoftiJles de 
la Capitulation, drefferent l'aél:e fuivant · 
pour lui fervir Ef e décharge. •• · · 

Notts faujfignez, Lieutenant de Roi & 
Major de cette lfle, Capitaines d'Jnfan-

. terü, & autres Officiers du ~artier de la 
Ba.lfeterre , . Conjèillers & Officiers du 
Confeil Souverain , a'Vons prié M. le 
Comte de~ Genn1s, Commandant potlr le 
Roi, de "Pou/air jigner les apo!lilles mifts 
en marge de la Capitulation par M. Ha. 
mi/ton Major General des Troupes' An• 
gloifes, puifqu'on ne peut faire autrement, 
les Ling/ois étans maîtres de tous les f3<..uar-
liers François, · & . ce pour é'Viter à l'en-
tier déperi.ffement, &. ruine totale de /tJ 
Colonie, qui periroit · infailliblement par· 
le mauvais traitentent 'fU'elle pourrait re• 
cevoir , ou être retenuë prifanniere de • 
Guerre, ou en'Voyée dans· quelque lfle dé .. 
jèrte, ott périr· rniferablement dans /es prz':.. 
fans. Fait à /a Ba.Ife terre de S. Chrijtophl~ 
li i 8 ']-uillet 17oz.. Signé, V almeit?ier, 
Bachelier, Poulain, Pradines, Correur, 
Je Clerc, Fontaine î or ait, Giraudet, /~ 
Palu, Bùwis:, Perret, Girard S11perieur 
.. · des 



476 }{ouveaux 'f'oyages ttux lfleJ -
17o:z. •. des j-e{uites, F. <f'heod~(e Religieux Carme 

& F. Eleuthere Guejlier Superieur de la 
Charité. • ·. · · . ·: .. ·: • · · 
. Les Anglois entrerent d~ns 1e Botirg 

de la Baifeterre fur les huit heures du 
matin' on leur conftgna les armes des 
Soldats & des Habitan5.; ils devoient 
rendre celles des premiers, les autres 
étoient à ]eur difcretion, & par confe-
quent pcrdûës. · · · · . · 
: Le Sieur de Courpon Lieutenant de 
Roi,· Commandant à la pointe de Sable 
& à la Cabefterre Frane&oife, .,ne reçût 
point l'avis qui l.ui a voit été envoyé par 
leSieur de Valmeinier; mais ayant appris 
par un ef pion, que les Anglois vouloient 
faire tous leursetforts du côté de la Baf· 
fcterre, il refolut ·de s'y rendre avec fon 
monde. Il y arriva en effet quelques heu· 
res après que les Ang1ois furent entrez 
dans le Bourg. Il n'avoit trou\ré aucun 
obftacle en paLfant fur leurs terres à la 

• Cabcfterre & à Cayonne, q u' nn Corps-
de-Ga.rde de quinze à vingt hommes, 
qui étoit pofté à leur Fronciere de la Ra· 
vine à Cabrittes"., qui s'enfuit a.près-avoir 
fait fadécharge, quine tua, ni ne blcffa 
perfonne. Cet Officier aïant appris en 
chemin ce qui s'étoit pa!ië, & què les 
Anglois étoient maîtres du Bourg, . s'~r-

reca 
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rêta fur. une hauteur à demie lieüe du 17oi.: 
Bourg,· où il mit fon monde en bataille, 
ne f çachant pas éertainement s'il a voit 
été coin pris dari~ la Capitulation .. Dès 
q~'~l en eût_ été .affûré, il .vint au Bourg 
ou 11 fut contraint de fub1r la même loi 
que les iutres .. ··. 0::.? 0>: 

Comin·e il y avoir beaucoup de fa .. 
milles Frariçoifes, qui s'étaient retirées 
à la Montagnè ronde; & à la grande 
Montagne, le. ~ieur Lambert Capitaine 
de Milice, demanda un ordre au Gene .. 
ralAnglois' a"ec urie Sauvëgarde; pour 
faire venir ces familles dans·}e Bourg; 
parce C}u'autrement elles feroient demeu .. 
rées expofées aux pillages' & aux vio-
lences des Coureurs. Le General lui ac-
corda f.1 demande, & lui donna un de fes 
Aydcdc Camp-, & un Trompette, pour 
l'accompagner. Il fembloit qu'il n'avoit 
rien à craindre marchant avec fes fûrc-
tez; cependant il ne fut pas à trois qu~rts 
de lieücdu Bourg, qu'?n fit fur lui; &: 
fur fa compagnie une decharge,. dont le 
Trompette ,fut tué tout roide, l' Ai~e de 
Camp bleffe mortellement, & lui .. eut 
un bras tellement fracalfé, qu'il, le fal- .· 
lut couper quelques heures apres .. · Il 
tomba fous fon cheval qui fut tué, & ce 
fut un vrai bonheur qu'il rie fût pas a~he: 

.·· vc 
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l7oi. vé par ceux qui avo!ent ~ait cette déchar· 

ge, enragez d'avoir tue leurs gens; en 
croyant tirer fur les François. Cc :Parti 
étoit d'environ quatr~ ëent hommes,qui 
s'étoiêntembufqueze-nêet éndroit, pour 
attendre le Sieur 4e Courpon;, qùi a voit 
évité leur rencontre èn · paffant par leurs 
derriers, f.1nsqu'ils l'eulfent apperçû .. 

·· . Ori fit embarquer tous nos François, 
& au lieu de les conduire aux liles du 
:Vent, comme on avoit lieu· de l'efpe· 
rer, après ce que le MrijÔr General a voit 
promis;, les Anglois les voulurent faire 
tranfporter à S. Domingue, après les 
avoir pillez contre la _bonne foi~ de la 
Capitulation, fous de vains pi·etextes, 
dont on ne manque jamais. Ils retinrent 
.J\.1. de Gennes en ôtage,. pour la fûreté 
des Barques qu'ils fournirent pour le 
tranfport de la Colonie. Mais la plupart 

·de cesBâtimens ne firent pas un auŒ long 
vo"j~ge que celui de S .. Domingue; nos 
gens .les. contraignirent moitié de gré, 
:& :moitié de force, de prendre Ja route 
(;)e :la: Martinique, dès qu'ils furent hors 
_4e l~ vû_ë de S. Chriftophle; de cette 
.rnan1ere la plus grande partie de la Co· 
~onie vint à la Martinique· & à la Gua· 
delQupe, où j'eus le plaifir de recevoir 
mon bpn ~mi le Capi.taine Lambert, & 
: . · · · de 
. ' 
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de lui four11ir tout ce qui lui étoit necef- 1701~ 
faire, pour aller joindre fa famille, qui 
étoit déja arrivée à la Martinique. . . .. 
· ·: Les Barques Angloifes qui allercnt. 
jufqu'à S. Domingue furent fort long-
tems a revenir à S. Chriftophle .. Le 
Comte de Gennes y fut retenu jufqu'à 
leur retour; après quoi le General An-
glois lui rendit fes Negres & fon Baga· 
ge , & lui donna un Paffe-port pour (e 
retirer où bon lui fembleroit. Il freta un 
petitBâtiment, pour porter fur fa.Comté 
d'Oyac en la Terre· Ferme de Cayenne,· 
les Negres que les Anglais lui avoient 
rendus, & quelques autres qu,il â,,oit 
achetez, étant bien aife de ne point aller 
à la Martinique, avant d'avoir des nou• 
vellesduSecretaired'Etat, à qui ilavoit 
donné avis dè ce qui lui étoit arrivé. Il 
fut encore malheureux dans cette occa· 
fion,· fon Bâtiment ne put remonter au 
vent comme il fallait faire, pour gagner. 
Cayennë; de forte que le terme de fon 
Paffe·port étant exI?iré; il tom~aentr~ 
les mains d'un Corfa1re Hollando1s, · qui 
le conduifit à S. Thomas; où il fut de .. 
claré de bonne prife, malgré ·tout ce 
qu•il put dire &: faire, pour conferver 
les débris 'de fon bien. : Il arriva enfin à 
la Martinique vers le mois 4! Août 170 3. 
• ··· · · . . Le 
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)702., Le Sieùr de Maéhaut auffi Capitaine de 

Vai(ièau, & qui étoit Goûverneur Ge-
neral des Ifles depuis quelques mois, le 
.fit ai'l'êter auffi-tôt';. & mettre en fûreté 
dans le Fort S. Pierre,· où:Ie Sieur 
Coullet Major· de. la Martinique corn~ 
meriça l'inftrult:ion de fon Procèsfelon 
l'ordre <tu'il.en reçût du.Sieur de-o/1a· 

·chaut,· a qur la Cour avo1t ordonne de 
le faire;·.· ·mais d'une maniere qui lui fût 
agreable., puifqu'elle ne fouhaitoit pas 
qu'on le trouvât coupable, ni qu'on le 

· condamnât,à moiiis qu'il ne fût convain .. 
c·u d'une lâcheté outrée dans ce qui s'é • 

. toit pafie à. S. Chriftophle. Ce procès fut 
très-long. Le Comte de Gennes fe dé-
fendit defonmieux; le Sieur de Valmei-
nier fut. mis en caufe'. àuffi· bien que le 
Sieur de Châteauvieux~· & on· fit des 

· procédures"contr'eux. :·: :·:. ·· · 
·· · · Il ·ne paroiffoit pas que le Comte de 
Gennes eût rien àcraindre,puifque com-
me je l'ai fait voir ci:-devant, on était 
·ft perfuadé à la Martipique, qu'il ne 
pf?uvoit pas conferver fa Colonie, fi elle 
·étoit'attaquée.par les· Anglois,- que le 
Commandeur deGuitautLieutenantGe .. 
11eral ,. & ·M. Robert Intendant a voient 
voulu envoyer des Barques, pour enlever 
toute la CQlo~ie, · &: la tranfporter aux 

· · autres 
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autres IflcsFrançoifespeudejoursavant 170?.. 
qu'on eût des nouvelles certaines de la 
Declaration de la Guerre. 
· Je croi pouvoir me difpenîer de rap~ 
porter ici quantité de pieces que le Com .. 
te de Gennes produifit pour fa juftifica-
tion : . il convainquit de faux trois mife-
rables, qui a voient dépofé contre lui, 
& les plus honnêtes gens du païs lui 
rendirent fervice ,- & dépoferent en fa fa:.;. 
veur. Malgré tout cela, voyant que fou 
affaire prenoi t un mauvais train, il re-
cufa quelques-uns de fesJuges, & mê ... 
me le fieur de Machault, & propofafes 
E:aufes de rccuf.1tion; & comme il eut 
avis que le Miniftre avoit ordonné qu'on 
fît entrer dans le Confeil de Guerre le 
fieur de. Saujon , qui commandoit le 
VaHfeau du Roi la Thetis, qu'on attcn• 
doit à tousmomens, avccfcs Officiers, 
pour examiner fon affaire, il fit cc qu'il 
put pour retarder fon jugement jufqu~à 
leur arrivée; mais ce fut en vain, on 
pafià par-deff us tous ces ordres; & fans 
attendre perfonnc, le Comte de Gennes 
fut tranfporté du Fort Saint Pierre au 
Fort Royal,-d'une maniere dure & igno· 
minieufe: la Comteffe fa femme n'eut 
plus permiffion de le voir,à moins qu'cl_. 
le ne voulût demeurer retferréc en prifon 
· î'om.Y. · X · avec 
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1701. •. avec lui fans .en plus fortir' & il fut jll~ 

gé dans le mois d'Août 1704. & con-
damné comme atteint & convainc11 
d'une lâcheté outrée dans ce qui 's'était· 
paffé à Saint Chriftophle, à.être dégradé 
de N obleife, & privé d~ la Croix de 
Saint Loüis, &de touslescmploisdont 
ilétoit revêtu.' · · • . · " . 

Le Comte de . Gennes appella de ce 
Jugement au Confeil du Roi,'& prit 
fes Juges, & leur Greffier à Ptrtie, 8c 
pcu<lejours après, le Vaiffeau du Roi 
la Thetis :arriva, dont leCapiraineavoit 
ordre de portel" en France le fieur de 
Gennes avec les procedures qui fetrou .. 
veroient avoir été.faites contre lui. 

A. l'égard des fieurs de Valmeinier 
& de Château-vieux tous deuxLieurc~ 
nans du Roi de la même Ille, il ne fut 
rien ftatuétouchant ledemier; &àl'é· 
gard du premier, il · fut fufpendu de 
},exercice de fa Charge pour fix mois, 
par.cc qu'on prétendit qu'il ne s' étoit pas 
oppofé affez vivement à la reddition de 
Saint Chnilophle, comme tidansJafi-
tuation où écoient les chofes, & vû ·11 
foibleflè de la Colonie, il ~voit pû faire 
2utre chofe que de confeillcr d'atta~r 
les Enncmi5 du côté de Cayonne & de 
la Cabefterre, pour fc joindr.c à l'aut~c 

· parue 
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partie de Ja Colonie, ou la chofe n'é- 170?.~ 
tant pas trop faif.'lble, ni trop fûre ,- il 
ne merita pas ·plûtôt des loiianges que 
du blâme, d'avoir fçû tirer des Anglais-· 
le rrieilleµt parti qu'on en pouvoir at· 
te~dre, comme on l'a vû par la Capitu~ 
lat1on. · · ·' . 

Le Comte de· Gennes fut· embarqué 
fur ce Vaiflêau avec lé fietir de VaJmei-' 
nier, m·ais ils eurent Je·• malhètir dfêtré 
pris par les Anglois , & conduits' à Pli~ 
mouth, où le Comte de Gennes lriouruê 
Jorfqu'il étoit fur le point de paff'cr cri 
France, où fon innocence n'auroit pas-
manqué d'êtrereconnuë, & fa reputit• 
tion rétablie; cc quicfrfivrai, quede .... 
puis fa· mort, le Roi a· donné des Peri• 
fions COI)fiderablc:s à fa veuve, & à fef 
cnfans, & pour faireconnoître l'efiitne 
qu'il faifoit de lui, & combien il étoié 
éloigné de faire la moindre attention au ., 
Jugement quiavoitétérendu contre lui; 
il lüi a éonfervé dans les Brevets & Or-
donnances des Penfions accordées à f* 
veuve, & à fes en tans,· les qualitez de 
Comte, de Chevalier de Saint' Loiiis; 
& dt Capit~ne de fes Vaiffe~ùx: à quoi 
il a ajoûté que ces Penfions fu~t accor~ 
dees·à fa famille rn confidcrauon de fâ 
fidelité, &~de tees bons'. & agreable~fer;. 

· ·.· X z. vices. 
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1;0:1.. vices. Cela fuffit à un homme mort, & 

c'eft une confolation confiderable pour ' 
Ùne famille ' affligée com_me . celle du 
Conne de Gennes. · , . . · . . . · . 
· .. Ce que j'ai dit ci-devant ·du fieur de 
Valmeinier marque affez que le Juge-
ment rendu contre lui n'a point taie 
d'im preffion à la Cour 1 puifque le Roi 
l'a fait depuis ce tem~~ là. Chey~lier de 
Saint . Loüis , . & fon Lieutena~t. à la 
Martinique, & qu'il efl: difficile qu'un 
Prince marque plus de .confiance en la 
fidelité, &: en la fagcife de fon Sujet, 
que le Roi lui en a témoigné dans les 
inftruél:ions qu'il lui donna en l'envoyant 
à la Martinique,· pour appaifer les mou· 
vcmens qui y étoientfurvcriw en mil fept 
cent dix-fept. . . . : . .. . 
. Pour ce qui ell: du fieur de Château· 
vieux, quoiqUe fon aél:ion fût criante, 

. ~ qu'il meritât une punition, fa viëil-

. leffe, & fes longs fervices firent qu'on 
l'épargna aux Ifles; mais il eut enfin 
ordre de venir rentlrè compte. de fes 
aérions à la CQUr. · II s'embarqua dans 
un VaiLlèau de· Nantes de 3z.. Canons 
appellé le Saint Jean·Baptifte avec fa 
~emme, & beaucoup d'autres paffagcrs 
a la fin de 1708. Ils furent battus d'une 
1i furieufe tempête, qu'on' n'a plus _en• 
. . ·· · · tendu 
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tendu parler du VaHièau , ni de ceux 170:;; 
qui étaient dedans. · · · 

J'ai cru devoir rapporter tout de fui-
te ; tout ce qui regardait l'affaire de S. 
Chrifi:ophle, fansfuivre l'ordredemon 
Jour~al, '& cela pour la commodité du 
Leéteur. · ' · 
· · La partie Françoife de cette Ifle, qui 
éroi t la meie de toutes les Colonies à été 
cedée aux Anglois r ar la derniere Paix 
concluë avec eux à Utrecht en 1713. · 

. ' . . 

• • tl' • • • M!~~~ .. .'•' . ''· '· ~'· 
' <'-" 

C H A P 1 T R E . X X 1I1. 

On fe prépare à la Guadeloupe à recevoir 
les Anglais. Cha.ffe tie Rt1miers. , 

. . . 

LA : prifè · de la · partie Françoife de 
· l'Ifle de Saint Chritlophle nous fic 
craindre· que le Gëneral Codrington ne · 
DOUS tint trop exafr~ment la parole qu'il Préf4:, 
m'avoir donnéel'annéepréceJente, lorf· ratijjfil . . . d ~ . l . d r l\ii qui 111t que JC l_!lat. avec_ u1; .e iorte. que. . le Gou-
Aüger notre Gouverneur fit travailler verneur 
f.'lns relâche, & avec toüt l' empreffement di ~ 
}>offible à fe_mè~re.en ~ta.t 4e bien r~ce- ~:;,.e
voir les · Anglo1s , s'ils nous vcno1ent 
attaquer. -

Nous vifitâmes enfcmble tous les 
X ) Pof-



48 6 Nou'lJet111x Pey4ges aux ljZes 
J7~~· Pc)ftes de Plfie, où les Ennemis pou-

. voient faire des defcentcs, ~j'y traçai 
tous l~s retrancbemeris qui nous paru~ 
rent propres pour CO'QVrir les lieux, & 
l)ous donner de la fiicilité à repouffer 
.çe.~~ qui (Y. prcfe1i~~ro,ie!lt· Après avoir 
mis les chofesentnun,tantauFortdela 
~,:lff'et~~r.e que le long. de la côre, 9Au'on 
J ug,e~ a propos de fortifier , n.oùs ;lll am~s 
flU Q.Hartier des trois Rivieres, où noü~ 
demèurâmes tJne fç~il}c entiere. · 

··M. de là Malmalfon Lieutenant de 
Rqi de cette lfle, cjJ.Ji a qnç Hàl>itation, 
& une Sucr.eriedan$ ce ~?t~tier; c9nvi~ 
M. ie Gouverneur à une pa1•t1e de Chafic 
de Ramiers, où n<;>us.çurµe~ çrop de plai· 
fir, po~r ne la p~s rapporter içi. 

, Les grainesdesboisd'indequiétoient 
~ -~e9r~?-v9iqnt flttiré upe infinjt~dÇ! Ra· 
~ ~~ier~, t~r ce:; ai fc~ux ~jmcnt patflonpé-
f·:/• mt:nt ces gr~ines, ils s'en engraitfcnt à. 

cJ.4/)ï merveille, & leur chair èn contraéèe une 
' d1. R4- odeqr de geroHe, & d è mufcade tour-à~ 

murs. faita~reable. Nous nous rendîmes fur les 
' fep~ petir~s dans lin endroit où il y avolt 

beaucoup de ces arbres; nous y trouvâ'." 
.mes une feuille fur le bord d'un ruilfeau 

· ()Ù l'on avoit mis le vin à rafraichir. A 
cinquante.pas fous le vent de ceteridroir, 
on a.voit étal?li la cuifinc, avec une ·am-

. . pie 
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ple pile debois, qui futre'duit en char- l70&t 
bon pour les befoins des Chaffèurs. . 
· C' étoi t fous ce; arbres ou étant allis, 
& en caufant nous entendions les Ra-
miers fur 1'0S t~tes, & voyions tomber à 
nos pieds les graines qui leurs échap· 
poient , ou qu~ils égrainoie.nt en man· 
geant. Alors fans autres fatigue que celle 
que nous àvions euë à nous tranf porter 
fur le lieu' nous en tuyionsà difcretion, 
& nous avions le plaifir de les voir tom-
ber devant nous, f.1ns que plufieurs coups 
de fufil 2. que l'on tiroit fur un mème ar-
bre pût les obliger à s'envoler: ils fc con· 
·r.entoient de fauter d'une branche à l'au.,. . 
tre, en c.riant, & regardant tomber leurs I 
compagnons. Car quand cesoifeaux font 
gras, ils fof)t extrêmement parcffeux; & l 
il f.u1t, pour ainfi dire, du Canon,pour les 1 
faire changer de domicile. Une autre re-· 
marque que j'ai faite plus d~une fois,efr 
que dans cet état, la mqindre dragée 
qui les touche les fait tomber; au lieu 
que quand ils font maigres, ils fuppor"' 
tent un coup plus fort que celui qu'on 
rire à un liévre. Je m'imagine que dans 
leur embompaint, leurs plumes font plus 
écartées les unes des autres, & donnent 
par'confequent plus de jour au plomb~ 
au lieu que quand ilsfQnt maigres, leurs 

:X: 4 plu· 
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s702. plumes étant comme cotées fur la peau, 

& les unes fur les autre5, le plolllb glilfe 
deffus fans pénétrer plus avanr.· J'en ay 
vû plufieurs qui s' é~achoient en tom· 
l>ant à terre, à peu près comme un fruit 
trop meur quand il tômb ede l'arbre. Le 
Gouverneur tiril un coup, qui eut un ef-
fet tout · extraordinaire ; il ne voyoit 
qu'un Ramier, fur lequel il tira, & au 
lieüd'un;·on en vit tomber ·fix. . 

·Jr1ani1· · Le plaifir de cette Chafiè , cit que 
rt dÎ les chaque Chaff'eur plume fon gibier, le 
~ppr '"·fend par le rniHeu, l'enfile di,?.gonale-

i:rient dans une brochette~· c'eft-à-dire, 
d'une· cuiCI'e à l'aile oppofée, plante fa 
brochette en terre devant le feu, le tour-
ne, & le fait cuire, comnié il le juge à 
propos , . fans employer·. d'autre chofe 
qu'un peu de fel ' & un jus de ciu;on 

·ou d'orange. Le Ramier veut être man· 
gédemi cuit,& poùr ainfi dire, encore 
tout faignant; · c'eft une erreur, que les 
Medecins ont introduitè dans le monde, 
de manger la plupart des viandes telle-
ment cuites, rôties,ou boüillies,qu'el· 
les n'ont prelque plus'rien çle leur fuc. 
~es Ang,ois, Eèoffois, lr1andois, A mc-
r1quains, & autres Peuples du Nord 
font d'un meilleur goût, ils n'ont garde 
de laiff'cr confommer par le feu le f uc de 

leurs 



· Françoife1 del' Amerique. 489 
Jeurs viandes, il ne leur donnent de 1702. 
la cUiffon qu'autant qu'il en cfi necelf'ai- .&vir 
rè, pour aider la. chaleur naturelle, & fu~ 111 
le fer~~nt.de l'eftomach à les diger_er d~iffob 
plus a1fement; auffi voyoni nous qu'lls viandes 
font or~inairemerit plus gros, plus gràs, ' 
plus forts, ~ plusgrands, que ceux qui 
ni vivent que de viandes tellementboüil .. 
lies, qu'elles _nè retfemblent plus qu'à de 
la filalfe, ou· rôt~es à un point, que fans 
le lard qui les couvre, ou la fauce, dont 
on les arrofc, elles n'auroient guéresplus 
de faveur que les charbons . 
. · Le Lie~tenan~t ~e_R,oiavoitfait pré .. 
parer un grand d1ne, auquel on ne tou-
cha prcfque po~nt' chacun fe conten-
tant de manger f.a chafie; & je puis, 
affùrer qu'on ne s'épargna pas. Nous 
pafiames toute la journée dans ce di-
vcrtiffement, nous foi'1pâmes fur le lieu ... 
& nous ne revînmes qu'aifez avant dans 
nuit, & aux flambçaux , chez le Lieu-
tenant de Iloi , fort contens de la Chalfe 
que nous avions faite, & du plaifir que 
nous avions eu à manger des Ramiers 
les plus gras, & les plus délicats qu'il y 
eût, je croi, au refte du m~nde .• 

Le foin des travaux Publics m occu-
pant alors tout entier, & ne me per-
mettant plus de me partager cntr'eux & 

X f la 
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7:1~1 • la conduite du temporel çle "nôtre Mif.. 

fion, je refolus de me décharger de ce 
dernier embarras.] e ren.dis mes compt~s, 
&. je_dannai la démiffion de. mon em· 
11\pi au Pere Imbert Super1eur de la 
Miflion, parce que ne l'ayant accepté 
qu'à fa fr:ule confideration, je fçavois 
que l'approche. des Anglais lui fa1foit 
J>CUr, & qu'il voulait ~quitter fa Char-
ge, & fe retirer à la Martiniqµe, où il 
feroit bien moins expofé au bruit du Ca· 
iJlO~ qu'à la Guadeloupe. . · · 
· M. Auger llÔJrë Gouverneur fut fâ· 
ché. dcladémarchequè j'avois faite, & 
C.ru~ quç jevouloi~ me fervirdecepr~ 
te:Jie ~Jlr me retirer. Jl m'en fit parler 

, p3r le Lieqt~nant de Roi~ à qui je fis 
:iépQnfe, que JllOO dcffein étoit de re· 
p3ffer en France, aprè$ que j 'aurois eu le 
.pl~iflr d~ vpir comment le~ Anglois nous 
~tti\qu~roient, 8' commellt nous nous 
4'1éfi:ndrions. Je dis la même chofe au 
Go1,1verneµr quand il m'en parla,- & 
quoiqµ'il tn~fît v9ir leslettresqu!ilécri· 
v9it~rlCour, oîi lesferviccsquc j'avais 
ren4'ris, ~ que je çoptin1,1ois de rendre 
n'étaient pas oubliez, nqn plus qu'un 
VP.Ï.!lg(! q!JC jfavpis fait incqgnito, en de 
ccrtairn:is lfle$, pont on auroit pû profi· 
ter, je lui di~ que mon Qarti étoit pris, 

.f" .. . &: 
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&: '.que je vouloîs me i;etirer en mon 
Convent, àprèsque nous aurions vû les 
Ennemfa, à ~oip~ que m~s Superieurs 
n'y miffent des obil:acles invincibles. 
' Le Pere Cabaffon Superieur general 
de nos Miffions revint à la Guadeloupe 
deux ou trois jours avant Noël; il fit 
femblant de n'être pas content de ma · 
démiilion' & me dit' que je lui ôtois 
pàr là Jes moyens de faire pour moi ce 
qu'il auroit voulu faire. Mais il y'avoit 
trop long-tems que nous vivions en-
fenible , pour· ne llE)US pas ~onnoître; ~ 
qu~i~u'il m'c: fû~ rcrdevabl~; du P2ft~ 
qu'il occupou;, il ne m'avo1t pas dennë 
lit!u depuis u.n certain tems d'êtr~ content 
de lui: Jeluirépondisàpeu près comme 
j 'av ois fait au Gouverneur; & je con ... 
tinuai à travàillcr uniquement pour le 
Roi; fans plus me mêler •. en aucune 
maajer.c·des affairQ~ de nôtre Maifon. 

'. ". 

. ~: .. 

" . 
" 

' . 
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1'ravaux 'extraordinaires • 911e ·l'on fait 
dans les lfles, pour s'oppofer aux .dn-

:· glois. .. 
. . ,~ ·. ·. . 
LE premier jour de l'année 170~~ 

j'allai avec le Superieur genera} de 
nos Miffions faluer. M. Auger notre 
Gouverneur. II nous· arrêta à dîner, 
après quoi ayant tiré le Pere CabaiTon 
en particulier,~ il lui dit, qu'il ne pa-
roiffoit guéres naturel, qu'il me laiffât 
fans emploi; mais qu'il.le prioit de ne 
pas penfer à me retirer de la Guadelou-
pe, où il avoit abfo]umcnt befoin de 
moi; qu'il y allait du fervicc du Roi; 
que la Cour en était informée; qu'en 
un mot, fi le :changement qu'il allait 
faire dans nôtre Mail(;)n l'obligeoit à me 
placer autre part, il fouhaitoit qu'il re· 
mît fon deffein à un autre tems. Le Pere 
Cabaffon n'eut g2rde de lui refufer ce 
qu'il lui demandait: il lui promit enco· 
re davantage, & même pour lui faire 
voir qu'il ·voulait contribuer autant 
qu'il le pourroit à la défenfe de l'Ifle; 
il lui dit, qu'il fcroit fiw·e avc:c plaifir 

· : -· la 
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Ja Tour dont le Gouverneur lui avoit 11oi.; 
parlé autrefois, à quoi iln'avoit jamais 
-voulu '·confentir, ce qui étoit en par .. 
tie caufe de nôtre .refroidiifement, parce 
qu'il s'étoit mis en tête, que c'étoit moi 
qui a vois inf pi ré ce ~effein à Monfieur 
Auger.·· , 
· .. Cette Tour · devoit être à l'embou- Proj11 
h d ;.. R' . L G d'un• c ure. e .notre ~v1~re. e,. ?u':'ernrurTour. 

fo~ha1to1t qu'elle fut du cote del'Eft, 
& . moi, qui comptois ·d'en faire. un 
Corps-de-Garde , · pour a.ifûrer nôtre 
Habitation contre les , f urprifes & les 
defcentes que les· En.iiemis pourroient 
faire: ·pendant Ja nuit poUr nous piller, 
je voulois qu'elle fût à l'Oüeft. de la 
même· Riviere fur le bord de nôtre 
favanne ·& de la mer; & afin que ceux 
qui feroient dedans ne puifent être fur-
·pri s, ni nous laifièr furprendre, je n"y 
;Voulois point d>autre porte pour y en• 
trer qu'une échelle qu'onaùroit tirée à 
foi quand on auroit été dedans: après 
.tjuelqües conteftations, il fut refolu, 
qu'elle fe feroit furnôtreterrain, c'efi:-
à--dire ,àl'Oüeft de la Riviere ,puifqu'el-
le fe devoit.faire à nos dépens. · · 
: .. Je ne f çai qù.elle mouché: piquait ce 
jour-ij. le Pere Cabaffoni ·mais ilmo~
.• • X 7 tro1t 
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)7o:z.. troit une impatience' extrême de voir 
com~encer cet ouvra~e; & comme le 
Gouverneur, qui avo1t refolu d'aller le 
lendemain aux trois Rivieres, le remet .. 
toit à fou-retour, pour choi.fir le lieu,&: 
~n déterminer la grandeur, illuirepeta 
vius de dix fois av~nt ,de le quit~er' c~s 
~larola de l'Evangile i qusd f ac1s fac çz .. 
1-tTJs. . · · . . . , · _ . 
. Après qu'il fut forti, M .. Auger qui 
n'entc:ndoit point let Latin., me pria de 
lui expli'lue~ ce quq ce Latin vouloit di· 
re. Je lui rÇpandis un\ peu malicieufe· 
ment, qu~c''.éteiont les paro~esque Nô· 
f;re Sqign~ur Jefus-:Chrjft ·a voit ·dit à. 
Judas, pour le preifcr d'açhever fa tra:. 
hifon. Voilà d'impertinent Latin; ine 
ili~~il: ~é! pour qui me prend-le Pere 
Cabaff'Wl ~ jeletrauve admirabJe, de111e 
parler çemme 3 un Judas. Je lui t;xpli· 
quai . enf ufre pluf au long la peafée du 
Perc Caba60n, · 4' t3chai de lui faire 
co~prendr~ qu'il n.?avo.it: l'fétendu 11utre 
~-haf-e 'JUC de lui montrer l'e.mpreff'~mc~t 
'}U ~il avait de f9ive f~in: cette T aur, ~ 
le prier d~ n'en p~rs:tàrder l'e:xecutiou. 
Mais avec toµtes. mes explications, &. 
wu$ 1~ ~m.plâtrcs que j~ pus, mattrè fur 
la pb\i~ quej'avois faite, il enr,v-ena~t ,. 

J tOU .. 
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toûjours à dire qu'()n ne dcvoit pas fe 17~i~ 
fervir de ces paroles en parlant à un hou.;. 
nête homme .. · · · · 
.. Le Mardy fecond jour de l'année 
j'accompagnai le Gouverneur aux trois 
Ri vieres , où nous demeurâmes fix jours,. 
tant pour faire achever les ouvrages que 
j'avois tracez, quepoUrfaire faire ceux 
qui étoient neceffaires aux deux ave-
nuës de la Montagne du dos d' Afne, 
où M~ Auger avoit rcfolu de faire le 
Reduit. J'y marquai un Camp, & il' 
nomm'a un Officier de ce ~artier-là 
pour.mpntrc~ aux _Habîtans qui vien-
draient" y faire leurs Baraques , & y 
apporter leur~, effets, les endroits qu'ils 
devoient occuper. Nous ne revînmes 
que le Dim~nche au foir feptiéme Jan· 
vier. Je demeurai tout le Lundy che~ 
nous à aider a'1 Pere Imbert à dref-
fer les Comptes qu'il devoit rendre de• 
'puis, que j'avais qui~té le foin de nos 
affaires. · 

Le Mardy neuviéme Janvier Mon• 
lieur Auger fe rendit chez nous. On 
choifit le lieu où l'o~ bâtirait la Tour, 
je la traçai, & fur le ch~mp ~n fe m!t 
à y travailler, les mat~1aux etant de· 
ja en partie amalfçi ·fur le lieu. Je. 

lui 
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17o:z.. lui donnai fept toifes de diametre da11s 

fes fondemens, pôur. venir à fix toi-
fes hors de. terre, & trois pieds d'em-
patement tout au tour. Le m'ur devoir 
avoir une toife & demie d'épaiffelir 
jufqu'à la hauteur. de deux· toifes, & 
enfuite une toife feulement. Et corn• 

· µie le deifcin . étbit ·d'y mettre douz.é 
ou quinze hon1mes bien refolus, pour 
brider les Ennemis de ce. ·côré~Ià en 

. cas d'une defcente ou d'une attaque' 
· 1e fond de la Tour devoit être partagé 
_en trois p~rties ; une pour faire une 
Cîrërne ; .tii.ie. pour· un Magafin de 
Vivres; & la troifiéme pour un Ma-
gafin à Poudre. Cet étage.qui devoit 
~tre vouté, auroit eu huit à neuf pied5 
de hauteur. Celui de dcffus en au· 
roit eu dix, & auroit été . éclairé de 
huit ouvertures de qùatre .·pieds de 
large en dedans, s'étn:ffilfant à fix pou· 
ces en deho.rs' . pour. avoir l'air & le 
jour ncceffaire, & ·pour tirer avec des 
Efpingards ·ou Ef poirs de fonte fur 
ceux qui s'approcheroient de la Tour. 
Si le tems l'a voit permis, on auroit fait ,, , . . .:; un autre ctage voute; avec quatre em .. 
braf!Jr.t:s, quoique le deffein ne fût que 
d'y Jl1Cttre. deux · pieces de· Canon de 

· · doui.e 
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èoùze livres de ballt, & deux de dix~ 1 ioi.~ 
huit fur la plate- forme, où il y auroit 
eu une écoutille avec une échelle pour 
defcendre dans l'étage inferieur .. 

Mon deffein , comme je viens de 
dire, étoit de vouter tous ces étages, 
mais les·· chofes preffant extrêmement, · 
je ne pus élever ma maçonnerie qu'à la 
hauteur de dix à douze pieds, & je· 
fus obligé de faire remplir le vuide avec · 
des pierres & du fable, pour foûtcnir 
la plate-forme, fur laquelle je fis mon-
ter une piece de douze, n'ayant pas le 
tc:ms d'y en faire ~onte~ une feconde. ·. 
· On aurait environne· la Tour de 
douze ou quinze rangs de ·raquettes, 
qui auroic:nt bien empêché qu'on n'en 
pût approcher , & on n'aurait laiffé 
qu'un petit .. chcmin en zigzag, ~ourle 
pafiàge d'un homme jufqu'au pied de 
l'échelle. · ··: .. i. • ·, 

Il eft certain que fi cette Tour avoit 
été achevée, elle nous auroit été d'une 
grande utilité , • & que les Ennemis 
auraient été oblige?- de l'attaquer dans 
les forrnes av.ant de paffer plus avant. · · . Le deffein du Gouv-erneurétoit d'en• 
gager les Habitans d'en faire de- fem~. 
blables fur leurs terres le long de la 

" cou:, 
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. 498. Nou'C)eaux Poyag-ei àux {/les-
)10:!.. c-Ote, parce _que joignant ces T'?urs les-

. unes aux autres, par ~un bon ~etrahche
ment palliffadé, & bien cou.vert de 
raquettes,. on auroit été en état d·e dif.;. 
puter la defcente à tous ceux qui fe fe .. 

· roient prefentez: car il eft confiant, que 
douze ou quinze hommes dans une 
Tour femblahlc, auroient plus:impofé,. ac auroient été plus a[ûrez '. que deux 
cent derrierc unfimple retranchement ; 
~ que· cent hommes derriere une palli-
fade épaulée de deux femblables Tours 
font capables- de faire toute la rcfiftance 
necefiàire, · pour déconcerter une def-_ 
c::ente. On fç:iit d'ailleu!s _que le Cano ri 
qui cil: fur un; VaHfeal,1- n!eft g.uéres à. 
craindre; & que de cent coups qu'il 
tirera' il n'y en aura pas un qui don~ 
11c dans une cmbrafure ;, · au liçu que 
~elui qui cft en• batterie à terre,. fait 
trembler un Vaiffeau,. parce· qq'il e~ 
~oûjour-s eu· éiat· clt CQQler bas. · • ,. 

Le PereCabaff'on nôtr~ Superieur gc• 
aeral partit del« Guadçloupe pour s'en: 
i:tourner à Ja, Mirtinique le 30 de Jan .. 
v1er avec; le Perc lmbert, qui avoit don· 
ué la _demHiion de fa Charge, qui fut 
reQ.lehe par un lleligieuJ( de QJcrite, ap.; 
pellê le Pere Mane,. qui-g9•verlcle à pre~ 

-· -. fent 
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fent. _toute la Miffion, en-qualité de Su- 170;; 
perieur general, · avec toute la C1geffe, 
la do~ceur, & la prudence, qu'on peut 
fouh:uter dan.s un Superieur accompli. 
Mes occupations m'empêcherent d'être 
au Couvent quand tous ces changcmens . 
arriverent; mais ayant fçû le moment 
de leur embarquement, je me rendis 
chez le Gouverneur où je les trouvai, 
& où je les embraffai' & je les conduifis 
jQfqu'au bord de la mer. . 

Ils s'embarquerent dans un Navire 
Provençal, quis'enretournoit àla Mar• 
tinique , après av0ir rendu fes mar-
chandifes plus cheremcnt qu'auçun Vaif.. 
feau les eût jamais venduës. La Declarai-
tion de la Guerre, &: le grand nombre 
~e Corfa.ires q\li couraient les côtes de 
f 1,"a,nce, étoient 'a-u.(c qtJe les viQ~ corn"" 
µtënç<;iiçnt à êtr~ 11u;c~ ~x lilcs~ <>Y.' 
l'on n'aime p~.à eu m~n.que.r; defQ~~ 
que nos VaiffÇ,aU:l[ n'ofoient fe lllçttrc; 
en mer. Ce Prov·ençal avqit eu le \>on-
heur de paffer, &: profit~nt de ·la co~- .·· 
jonél:ure, il a voit vendu fun mauvais 
vin de Provence deux cent francs la. 
Barrique, fes ~.amendes en bois vingt· 
cinq . fols la livre, & le refte de. fe~ 
denrées à p' roportion; pendant qu'il ~~ 

· · · · · pteno1t 



roo Nouveaux ?'tJyages aux Jfles .. 
17oi. prenoit les plus beaux fucres blancs qu'a 

dix-fept ou dix-huit livres le cent' au 
lieu qu'ils avoient étévendus quarante· 
deux livres fix mois auparavant. Pour 
concevoir le profit qu'il faifoit fur fon 
vin', il faut fçavoir, que la B:lrri{]_ue de 
ce vin; y compris la futaille, ne coûte 
que fept ou huit francs en Provence, 
& quevendûëaux l!les, les Marchands 
font heureux, quand à faute d'autre, ils 
peuvent le vendre dix-huit francs. Mais 
le Capitaine de ce Vaifreau ne porta pas 
~oin la peine que meritoit fon avarice 
extrême, & J'îniolence avec laquelle il 
difoît, qu'il ne vendoit fes màrchandi· 
fes à un prix fi exorbitant, que pour 
avoir le plaifir de dire en P,rovence, qu'il 
avoir gagné dix huit cent pour cent fur 
fon vin' & cent cinquante fur le f ucrc 
qu'il à~1oit reçû: car en fortant de la 
Martinique, H fut prif par uné méchan· 
te Barque Angloife'~•', qu'il aurait dû 
prendre avec fa Chaloupe, s'ils avoir eu 

· autant de courage, que d'infolence, 8t 
d• . . . , avance. ·· · · ·. · · · · · 
"·Il y avoit quelqiies jours qu'une de 
nos Barques armée en coiufe en avoit 
pris une Angloife, qui allait porter des 

. Paquets de Barbade à Antigues. On 
. fçût 



Ff'~n;oifls de 1' .Amerique. f"I · 
fçût par cette prife; qu'il étoit arrivé à 1702 •. 
la Barbade trois jours avant Noël huit 
Vaiff'eà.ux de Guerre, avec plu lieurs al1-. 
tl'es Bâti men~, qui. portoient cinq Re-· 
girriens, & ·qu'on en artendoit encore 
autant, avec des Galiorres à bombes; & 
toùs l~s attirails neceffaires pour un fiege 
de confequence .. On ne douta point que 
c'es preparatifs ne fuffent deftinez pour la.· 
~lartinique?. & que le Fort Royal ne: 
fut leur objet. · ·, .. ·. ,. '.. · • 
. · Morifieur Robert nôtre Intendant, 

n'obmit rieri' de tout ·cc qui pouvoic 
contribuer à la défenfe de la Martini-
que. Il fit faire t;in parapet de· maçon~~ 
ncrie tout· le long du Moüillage, & aux 
endroits du Fort Saint Pierre, qui en 
avoient befoin. Il fit aufli couvrir la 
Ville du Fort Roy.al d'un bon parapet, 
avec des Batter.ics nouvelles, il fit re• 
parer ~ augm~nter les ancienne~~ En un 
mot, il fit tout ce qu'on pouvo1t atten• 
dre de fon zcte· pour le b,icn public; 8c 
comme il étoit important de fçavoir cc 
qui fe paff~it chez les: ~nnemis, o~ .arma 
nos Barques les meilleures vo1heres, 
pour mire des courfes fur eux; & des 

. aefccntes fur leurs côtes' afin d'avoir 
des prifàqniers , qu~ pufi"ent nous inftrui-

. · · · re . . 



rôj,···. N(JU'l)saux Poyages éiil* /.fle! . 
J703. : re de leurs deffeins :· .Car chez les An.; 

glois, les chofes ne fo~t pasfort fecret·: 
' .. _ . ·' ·-l'- . -. ' tes. ·· · · · · · · · :. · · ·· _ · -

· Les mois· dè Janvier & ·Février · fe 
paff'erent à fàire desretrancheinensdaris 
toutes nos Ifles, parce qu'on ne pou. 
voit pas fçavoir au jufte à laguelle les 
Anglais· s'attacheroierlt. Je fis dans ce · 
dcrni~r mois retrancher le bord Orien·_ 
tal de nôtrè Riviere jufqu'à u11e hau~ 
teur, ··qui (end le refl:e de fes bords pref-
que imprâticable. Je fis mettre fur cette 
hauteururiêpicce de Canon, pour bat· 
tre un tei:rain élevé' . qui étoit dc1'autre 
côté, que jè fis découvrir &: nettoyer 
ëntierement , de crainte que les Ennemis 
ne s'enemparaffent à la faveur des brouf.. 
failles,: dont il étoi~ couvert. Je fis-mon:. 
ter une autre petite piece de Canon à: cô· 
té d~la Sucrerie du-fieur:Bologne,fur une 
petite hliuteur, avec un retrartchemenr, 
pourfoûtenirnQsgens; s'ils étoiehr-for· 
eez:de·~· ietirer~ &: drabàndonner les 
bordtde nôtre Riviere. ~. · .· . : 
. on àpprit dans' les 'derniers jours de; 

Février, que le reftè de la Flotte, que 
les-Anglais attendoient, avoit été dif-
perfé ,- par i.1ne grande tempête, & que • 
c~ qui en étdif refté~ s'était retiré en· 
~: . · · . An .. 



Françoifes de l' Ameriqae. ro J 
Angleterre; de maniere qu'ils n'étoient 1703, 
plus ~n .état de penf~r à l'attaque <le la 
M~rttOJ<JUe. On f çut encore que leurs 

· h u1t . V a1ff"eaux de Guerre, & les cinq 
Regimens avaient ordre d'aller à la Ja-
·maïque, , où ils avoient à craindre que 

. les Fnutçois & les Efpagnols, agillânt 
de concert, ne fiffent une irruption,& 
-nes'en rendiffentmaîtres, y ayant alors 
très-peu de Troupes pour la défendre. 
Ces nouvelles donnerent beaucoup de 
joïe à nos Habitans; qui voulurent d'a.:. 
bord quitter les travaux qui n~~toient 
pas encore ac,hevez .. Mais M. Auger qui ·· 
av oit des avis fecrets ·de· ce qui fc paf-
k>it chez les Anglois, fçavoit que Je 
Gencral Codrington faifoit tous fes 
efforts , pour engager les Anglois de la 
Barbade à fe joindre à lui, pour atta· · 
quer .la Guadelol:lpe, dont iljugéoit la · 
conquête facile, s'il étoit foutenù par . 
cinq Regimens de Troupes reglées, & 
par les Guarnifons & les M.ilices Ctes deux 
Gouvernemens, de man1ere que mal· · 
gré tout ce que le$ Habitans purent di-:. 
re, il les obligea d'achever les travaux · 
qui étoicnt commencez. Il .s'entrouva 
quelques.::uns d'aff~z p~u ra1fonn~bles, 
pour s'en Erendre a1,1101, ~meblamer, _· , ... ,,, com· 

' .. " : 



·. ' -~ ' . 

- ' . -

f 04 Nouveaux 'JToyàgeiaux ljlis : -· .· 
~ tf~3; comme fi j'euffe eù quelque plaifir ou 
. quelque interêt à les f.âre tràvailler , 

moi qui · étois fur· pied jour. 8ç nuit, 
pour le .fervice du public'. & la confer· 
vation de l'Iile; & qui jùfqu'à prefent 
n'ai pas reçû la moindre recompenfede 
mes peines , · quoique M. Auger, & 
autres Officiers Generaux ayent eu affez 
de foin d'en inftruire ht Cour.· · . · · · · . .. ,_ J • • . ... , 
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