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MEMOIRES 
DES 

NOUVEAUX VOYAGES 
FA 1 T S • 

.-\ UX ISLES FRANCOISES 
:> 

DE L'AMERIQUE. 

SIXIE'ME PAR~IE. · 

CHAPITRE PREMIER.. 

Du Cacao , Je fa c11lture, de fis pro· 
pt·i.étez, des dijfere11tes manieres d'e11 
tompofer le Chocolat, & de s'en f er'IJir. 

~.;'!il !'Çl~ONsIEUR DE CAtLus Inge-
nieur General des Ifles Fran-
çoifes & Terre· ferme del' A· 
merique, vient de publier un 

Traité fi complet du Cacao fous le titre 
'Hiftoirc naturelle du Cacao, qu'il fem· 
le que j'auro.is dû me difpenfer d~don
J'Dm. Y/. A ' 1icr 



z. Nouveaux Poyages aux lj1es 
ner au Public les remarques quej'aifait 
fur cette matiere. , · 

En effet~ il eft difficile d'entrer dans un 
détail plusc?rieux, plus e~a~ & m~eux 
circonftanclequele ften, {!Crttavec plus 
de pureté, & dans ~es .term~s de b~ta· 
nique & de pharmacie auffi bien cho1fis. 
Il a parlé ~n maîtr.C, & f~m~le avoir ~épui".' 
fé la mattere. Il a demeure plufieurs an .. 
nées aux lfles, il s'y eft fait une habitation 
où il a cultivé le C~cao ,&ils'étoitpo~é 
au centré de la Martinique dans un en-
droit très-propre à la culture des arbre~ 
qui portent ce fr.uit, qu'il a f uivi dans 
toutes fes circonftances avec une exaél:i-
tude merveilleufe. 

J'avois vû fes remarques avant qu'il 
les fit imprimer, &il avoit eu lès-mien-
nes entre les mains pendant un aflë:z long'." 
tems, auŒ-bie·n que mon traité du Sucre, 
qui_auroient été imprimées bieti aupara-
vant les 1iennes, fi mes incommodités 
ne m'en avoient point empêché. · Cela 
ne gâtera rien , · le Public aura deux 
Traitez au lieu d'un. 'Il trouvera dans 
~ ·u~ ce qui aura' échapé à l'autre; car ·. \ 
i:a~ demeuré bie1_1 des a~i;iées .aux Ifles~ · 
J a1 eu la con?u,1te de nos· biens. pen• 
dant plus de dix ans.; & comme il pa:.O 
1·<?ît par ce que j'ai é.crit fur bien des 
·~: ' - ' - matie- ' 

, : __ I 
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Francoifts de l' Ameriq11~: ; 
matieres, qu'on ne peut guéres avoir 
été pl us laborieux & plus curi~ux que je 
l'ai été, pour m 'inforl!ler de tout ce qui 
regarde les Iile's, j'efpe1:equ'on trouve-
ra encore la· même chofe dans ce que 
je vais dire du Cacao. · · "' · 

Le Cacao eft le fruit d'un arbre appellé 
Càcoyer où Cacaotier. On dit Caco& 
Cacoyer aux Iiles.- On dit Cacao & Ca-
caotier par tout ailleurs.· Les François 

· qui font les derniers établis à l' Ametique · 
ne doivent pas, ce me femble, · joüir du · 
privilege d'impofer des noms; cela eft 
dû aux Efpagnols, puifqu'ils ont dé-
coriven: le Païs; ~ puifqu'ils difent Ca-: 
cao' je le dirai comme eux. ' . ' 

. o·~nleurs il me paraît qu'en difant . 
& écrivant Càcao & Cacaotier, on em-
pêché de confondre deux fruits & deux 
arbres très-differens en grandeur, en· 
feiiilles & en fruits qui iont les Coco;.: 
tiers & les Cacaotiers.; dont les premiers 
produifent les groffes noix, appellêes · Cocos, & les autres les Cacaos , donc · 
on fait le Chocolat. 

· · Le Cacao eft auffi propre à l'Ameri-
. que, que le Caffé l'e.ft à l'Arabie, & le 
~hé à là Chine & autres pais voifins. 
··Les AmeriCi)_uainss'en fervoient avant 

que les Ef pagnols entr.aff'ent dans leur· 
· · A z païs; 



4 Nouveaux P'oyages aux lj!es 
païs; ils en faifoient I:ursdelices,. &y.· 
éraient tellement accoutumez, qu'ils re-
gardoient corn-me la, derniere de toutes 
les miferesdemanquer de Chocolat, qui 
eft le breuvage compofé de ce fruit. C'e~ 
d'eux dont les Efpngnols en ont appris 
l'ufage & la preparation qu'ils ont en-
fuite perfeéèionué en y mêlant plutieurs 
ingrédiens qui le rendent plus agreable 
au goût & à l'odorat, que n'éto1t celui 
dont les Indiens fe fervoient :nous exami· 
nerons ci-après s'ils ont bien ou mal fait. ; 

Les arbres qui portent le Cacao croif-
fent naturellement &: fans culture dans 
une infinité de lieux de l' .Amerique, -qui 
font entre les deux Tropiques. ~n. ne 
trouve des Forêts entieres aux environs 
de la Riviere des 4'\maz.ones, fur la côte 
deCaraque&de Cartagene ,dansl'Ifth-
me de Darien, dans Je Iucatan, Jes 
Hondures, les Provinces de Guatimala, 
Chiapa, Soconufco , Nicaragua, Cofta-
ricca & bien d'autres endroits qu'il fe· 
roic trop long dé rapporter. Les lfles de 
Couve ou Cuba, Saint Domingue, la 
Jamaïque & Port-rie en ont quantité 
qu'on regarde à prefent comme fau vagcs; 
par rapport à ceux quel' on cultive~ quoi· 
que dans la verité les fruits des uns 8c . 
des autres foient également bons; ~ 

cpc 
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Françoifts de r .Ameriqut. 1 
que s'il y a voit quelque préference à don-
ner, je la donnerois afiùrémcnt aux fau• 
v.ages, & je ne fuis par feul de ce fen-. 
timent. 

Les Antiiles que l'on appelle petites 
Ifles par rarport aux quatre grandes dont 
je viens de parler, n'ont pas été privées de 
ce fruit,· fur tout la Martiniqu~, la Gre-
nade & la Dominique; & coinme on en 
a trouvé·dans ces trois 1 fles, il peut y en 
avoir dans les autres qui font h~bitées par 
les Anglois, &: par les Sauvages. Il eit 
vrai que je n'en ai point trouvé dans la 
Guadeloupe, quoique j'aie aff'ez couru 
les bois de cette Ifle; mais cela ne prou• 
ve pas qu'il n!y en ait point. Ce qu'il y a 
de certain, c'eft que les arbres de cette 
efpece que l'on y cultive, y viennent en 
perfeél:ion, & ~apportent de très-bea\~X: 
fruits. · · · 

· 11 faut pourtant avoücr que la Marti~· 
nique eft celle de nos AntHles où les. 
Cacaotiers viennent le plus aifement. 
Or:i en a trouvé crûs naturellement &: 
fitns cultüre dans les bois , dans des 
endroits, qui affurémenè · ri'ontjamais 
été défrichez, ni habite~, q~i ne le font 
pas encore, & qui , felon les apparences, 
ne le feront de long-temps. On en a vû 
dans les 'ferres d'un Gentilhomme de 

i\ ' la 



6 Nouveaux 'f/oyages aux ljler 
la Paroifiè de Sainte Marie, appcllé 

L C M. de Merville, qui par leur hauteur, 
es ,a· , d 1 fi . 

ccotiers leur groffeur & la beaute e eurs ruus 
font na-donnoient des marques d'une extrême 
turelr à vielleffe. Un nommé Brindacier fameux 
la M11r- . fi · fc linique. chaffeur, & plu 1eurs autres per onnes, 

qui ont été f auvent à la chaffe des Co-
chons~Marons, dans les lieux les plus 
éloignez du bord de la mer, & comme 
àu centre de l'Ifle, m'ont aflüré d'en 
avoir trouvé dans plufieurs endroits; 
& il eft probable que ces arbres . .fe fe-
raient multipliez .bien davantage, fans 
leur extrême délicateflè, & fi leurs· fi;uits 
tombant à terre n'avaient pas été dê-
yorcz par les animaux. Ces décot.ivertèl 
f uffifent, à mon avis' pour prouver que 
ces arbres croifTent auffi naturellement 
& auŒ-bien à la M_artinique que· dans 
tout le refte de la Terre-ferme de l' Ame-

' -. ' ..:. nque. . .. . . . . , . 
'· Malgré ces ·avantages les François 
n'ont commencé à les cultiver que vers 
l'année 1660. UnJuifnC?mméBenjamin 
d'Acofta fut Je premier qui planta une 
Cacaotiere, c'eft-à-dire, un plan ou ver-
ger de ces arbres; mais les lfles aïant pàf-
fé des ~ai~s des Seigneurs parti culièrs & 
propnetaires en celles de la Compagnie 
de 1664. les Juifs fur~nt cha.trez, & cet-

te 



Fran;o&'ès d~J' 4met:,ique. 7 
re Cacaotiere étoit enfin tombée ou Sr· 
Guillaume Bruneau Juge Roï_al de l'lfle 
en 1694. ·. , ·. -. . .. -

Cependantcommele Cacao n'éto~t pas 
uneMarchandife d'un bon debit enFran-
ce, parèe que le Chp~olat n'y éto.it pas 
fort en ufage, & qu'il étoit chargé de 
très-gros droits d'entrée, les habicans 
nes'attachoient qu'au Sucre, au Tabac, 
à l'Indigo, au Rocou-, au- Cotton, & . 

. autres femblables marchandifes, dont le 
d~bit éÇoit. facile & avantageux par la 
grande con(ommation qui s'e~ faifoit en 
.Europe.-·· ... ·.·····" ........ ·:, : · · 
~ ~ .· >-:.. . , • '. ; ; • . ' .. •. . . . ' . ' .. l '. 

.. ·Le Chocolat. étant enfin yenu à la 
·mode;· &:leCacao trouvant des débou-
chemen~-de_ t01;1S CÔtez, OU f9.n&ea lerÏC1t• 

. fement a cqlti':"~r les arbres qui. produ1· 
fent le Cacao vers l'année 1684. c'efi: à 
peu près _l'âge des Cacaotieres, . qui ont 
fuivi de plus près celle de Benjamin d~ A· . 
cofta, & dont le 11ombre s'augmenreroit 
tous les jours, fi on voulait. faire un peu 
d'~ttention fur ce q~ç je dirai dans la 
fuite. · 

Le Cacaotier fauvage, . c'efi:~à-dire, 
celui qui n'eft poin,t cult~vé_, ,yiedt (ort 
gra~d, fort gros,~ fbrt b~~nch~~. pn 
arrete celui que l'on cultiv~ de m .. i1n1crc 
qu'il n'excede pas douze à quinz.-e ·pieds 

. A 4 de 



8 Nou'Vea•~ P oyages aux Ifles 
de hauteur, non feulement afin d'avoir 
plus de facilité à cuëillir le fruir, mais en· 
coreafin qu'~lfoit moins expofé au vent 
& au trop grand air; carc'eft un arbre 
d'une delicatetfe furprenante. Son écor· · · 
ce eft brune, vive, mince & afièz adhé· , 
rante au bois qui eft blanchâtre; Jeg~r ~J 
& poreux; il afes fibres longues, dro1· · ·· 
tes, point mefiées, aff'ez grotf es, & ne 
laiffe pas d'être fouple. En quelque fai· ;:~ 
fon qu'odn'hle c~udp~, o.?ndy rfcemarque be: !.1 .. 
aucoup · um1 1te ""' e eve: ce qui !l'l 

peutvenir auffi-bien de fanaturequeâu 
terrain où il veut être planté, ·qui doit 
être de bon fond, fràis & humide. ·Dès 
qu'en taillant une branche on n'y rc- · · 
marque pas une abondante féve, on peut J 
~011_1pter que l'arbre n~~ pas long· temps ;:-· 
a vivre. · · 

' ' · . La feüille eft pour l'!>rdinaire de huit 
à neuf pouces de longueur; elle en· a 
quelquefois davantage, rarement moins, .~~ 
1i ce n'efr à des arbres avortez ou plantez ,, .. 
dans un' ·méchant fond. Elle a dans ;g 
f~ plus grande largeur un peu plus du :1 
tiers ~e fa longueur~ .. Elle eft pointüe .~ 
parlesdeuxbp,urs, &attachée aux bran· ~ 
ches par\üne ictcieü~ forte & bien nour- :;. 

·rie, dedeuxà rroispoûcesde longueur. j 
Sa couleur par-deifus eft d'un verd vif, ·' 

& 



. Ft·an1oifes der Ameriqut. 9 
& plus chargé par·detfous. Le contour 
de la feüille, à commencer à fon plus 
grand diame[re jufqu'à fa pointe, eft 
d'une très· belle couleur de chair; & cette · 
partie efi: fi tendre & fi delicate, que le 
moindre vent, ou les raions du foleil la 
grillent très-facilement. Les fibres ou 
nervures qui foû tiennent la fei.iille appro-
chent beaucoup de celles de la feüille du 
Cerifier, leur nombre dépend de la gran-: 
deu'r de la feüille. 

On ne voit jamais cet arbre entiere-
ment dépouillé de fes feüilles ; celles qui 
tombent font remplacées auffi .. tôt par 
celles qui font prêtes à p:iroître .. : l 
· · · Il fleurit & porte du fruit deux fois Fleuri 
chaque année, comme prefquetous lesdu ca-
arbres del' Ameriquc.On pourrait meme"4"''r· 
affurer qu'il produit pendant toute l'an .. 
née, puis qu'on ne le trouve jamais 
fans fleur ou fans fruit. Cependant les 
recoltes les plusabondantes te fontvers 
lès Solftices, c'eft-à-dire, vers Noël & 
la S. Jean; avec cette differenèe pour-
tant que celle de Noël efl: toujours la 
meilleure. 

Si on confidere le fruit du Cacaotier 
il y a: lieu de s'étonner qu'un fi gros 
fruit vienne d'une fi petite fleur. · Je 
croi que c'eft une des plus petites qu.~il 

A J y 



J o Nouveaux Poyagcs aux Jjles 
y ait au monde. Le ~outon q~i la ren-
ferme n'a pas deux lignes de d1ametre, 
ni trois de hauteur. On y remarque pour-
tant dix feüilles, lorfqu'il eft ouverc,qui 

. forment Ûne ·petite çgupe ou calice, au 
éentre duquel eft un petit bouton allon-
gé., cantonné ou environné de cinq filets 
& de cinq étamines. Les feüilles font de 
couleur de chair pâle avec des taches &: 
des pointes rouges. Les filets font d'un 
rouge de pourpre, & les étamines font 
d'un blanc argenté, & le bouton eft d'un 
blanc ·plus matte: c'eft ce bouton qui 
produit le fruit. Ces fleurs n' oiat aucune 
odeur; elles ne viennent jamais feules, 
mais toûjours pa_r bouquefs dont la plû-
part t9~bcnt à terre, auffi-bien l'arbre 
ne pourroir ni foûtcnir les fi·uits, fi toutes 
les fleurs noi.ioient, ni leur donner la 
nourriture neceflàire . 

. . On.ne voit point ces fleurs àu bout 

. des branches comme aux arbres d'Eu-
rope, elles forcent depuis le pied de 

. l'arbre, jufqU'au tiers. ou environ des 

. cinq grotfcs branches. On remarque 
qu'~lles naiff~~t aux endroits où il y 

. ~yo1teu_ des feuilles lorfque l'arbre étoit 
: encore Jeune; . comme fi ces endroits, 
: ()Ù -~'on voit encore la marque de la 
queue de lafeüille, étoient plus tendres 

~ 
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& plus faciles à penétrer; _ou à .s'ouv·rir · 
que le refte. . ·· ··· ·. ·.- ·. 

Les fruits qui fuccedent à· ces Beurs Frufu 
rfffemblent à des Concombres pointus de cti..; 

par un bout, partàgez dans toute leur'4"· 

longueur comme les Melons à côtes, par-
femez de petits boutons & autres inéga· 
litez. L'éco·rce de ce fruitfelon fa grof.. 
feur&l'âgedel'arbrequi l'aparté, peut• 
avoir depuis trois jufqu'à cinq lignes 
d' épaiff'eur, & le fruit entier depuis fept 
jufqu'à dix poûces de longueur , fur 
trois à quatre pouces de diametre. · , 

La groffeur de cè fruit fait fentir Ia 
· caifon pourquoi la naturé l'a placé au 
tronc de l'arbre &augrosdescinqbrari-
ches principales qui fortent dela _tête de 
l'arbre; car s'il venoit au bout des bran-
ches, il feroit impoffible à l'arbre de 
foûtenir un fardeau fi pefant, ·les bran-
ches romproient , & le fruit feroit perdu. 
· On , remarque des Cacaos· de trois 
couleurs; les uns font d'un blanc pâle, Cou~ 
tirant un peu fur ~e yerd j les a?tres font le:r: di$ 
d'un rouge fonce; les troifiemes fonte ~s. 
rouges &jaunes. Cela fe doit entendre 
de J'écorce; car le dedans & les aman-
des qui y font renfermées, font toutes 
de la même couleur, même fubftance, 
même goût; ce qui fait que ces trois 
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couleurs ne font pas trois efpeces de Ca-
caos. Il n'y én a qu'une feule dans les 
}iles comme dans la Terre-ferme, n'en 
déplai~e à F~ançois Xi!1!enés .& autres 
Ecrivains qui l'ont copie, qui en font 
quatre ef peces, parce qu'ils o.nt vû des 
arbres de quatre grandeurs dJfferentes, 
fans faire refléxion que cette difference 

• de grandeur & de groff'eur peut venir de 
l'âge de l'arbre, du terrain où il ell: 
planté, de fon expofition au foleil, ou 
au vent, & desaccidensqu'ila eu dans 
fa croiff'ance. 
. C'eft peut-être la bevûe de cet Ecri-
vain qui a engagé Je Sr.Pomet Marchatyl 
EpïcierDroguifte dediftinguer le Cacao 
en gros & petit Caracque, gros & petit 
des ltles. Je n'ai jamais entendu parler 
de cette difl:inébon, ni en ilmerique, 
ni en Efpagne,nienitalie. Je convièns 
qu'on trouve des amandes de Cacao plus 
grolfes les unes que les autres, comme 
on trouve fur un même Pommier des 
pommes de diJferentes groffeurs ; mais 
comme on ne s'eft pas encore avifé de 
faire des differentes efpecesde pommes, 
à caufe de cette feule circonftance, 
auffi les gens de bon fens ne doivent 
pas faire quatre fortes de Cacaos,~· à 
cauiê qu,ils trouvent des amandes de 

groffeurs 
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gl'olfeurs differentes. Je leur enfeignerail 
dans ]a fuite à connoitre le· Cacao de. 
Caracque d'avec celui des Iiles Antifles 
& celui de Saint Domingue , Couve, 
& la nouvelle Efpagne. . ' .. ~ 
· ·. Les Coffes, comme on dit aux Ifies, 
ou les Gouffes; pour parler plus correc-
tement, font d'une couleur de chairpâ.-
Je par dedans. Elles renferment une fub-Aman~ 
fiance, pulpe oçi mu~ilage de couleur~1 J,, 
de chair pâle, affez legere, & très-de- 11

"'!! 
licate, imbibée d'une liqueur aigrette, 
à peu-près du goût des pepins de Gre-
nade. _ _ . - - _ • 

C'eft cette pulpe qui environne les 
amandes que nous appellons Cacao i 
elles y font attachées par des petits fila-
mens e:x;trémement delicats, qui partent 
du gros bout de l'amande qui y portent 
la nourriture, & la fait croitre. 

-_On trouve prefque fans y jamais man-
quer vingt-cinq amandes dans chaque 
Cotre.· Il eft très-rare d'en trouver 
moins, fi ce n'eft dans des Coifes avor-
tées, ni d'en trouver un plus grand nom-
bre. Lès arbres qui font puiffans, bien 
nourris~ de dix à douze ans, n'en por-
tent pas plus que les jeunes, mais elles 
font plùsgroffes; & c'eft toute lad_iffe-
rence que j'ai remarq.ué dans les Cacao-

A 7 tiers 
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tiers des lfles du Vent &de Saint· Do-
mingue. Comme je n'ai point vû :ceux 
de la Côte de Caracque & de Ja nouvel· 
le Efpagne,jen'en puis pas parlerpofi.. · ~ 
tivement. Jecroi pourtant,&avecunc ,,~ 
probabilité aifez bien foadée, que c'eft .) 
la même choie qu'aux lfles, & que la \1 
groifeur des amandes fupplée au nom.. .;~ 
bre qui feroit neceffaire pour remplir :~i 
la capacité des Cotres, qui font affuré· '.., 
ment plus groifes. · . · · · · . ·. " 
. Les Amandes, Grainf's ou Cacaos des t 
Iiles font longues depuis neuf juf qu~à 
douze lignes; elles font plus ovales que 
rondes, pointuës par les deux bouts, mais :· 
inégalement , y ayant un bout plus gros 
que l'autre; elles ont depuis cinq juf· 
qu'à fept lignes de diametre. La chair 
en efl: blanche, tirant tant foit peu fur 
la couleur de chair. Elle efr compaéte, 
aifez pefantc pour fon volume ; lors 
qu>on la tire de la Coffe, eJJe cft hui· 
leuiè & amére, fort douce au toucher 
& couverte d'une pellicule de mêmè 
couleur, fort unie. . · 
: Lorf q~' on tire de terre des graines qui 
y ont feJourné deux ou trois jours, & 
qui fe ·dif pofent à rompre leur envelop· 
pe, on voit que la fubftancede l'amande 
u,eft autre chofe que ~eux feuilles plif-
. · fées 
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fées & engag~es l'une dans l'~utred'une 
maniere admirable,· qui .partent d'un 
petit piftiUe rond &-long d'environ une 
ligne, pofé au gros bout de 1~amande,.qui 
cft le g~rme de l'arbre, & qui pouffe 
en terre la racine qui le foûtient & qui 

. le nourrit. , . . . , · . 
Le Cacao des Ifles du Vent eft le 

plus· petit. Celui de Saint Domingue, 
âe Couve & de Port-rie eft de · n1ême 
figure, c'eft-à-dire,comme je viens de ..... 
le décrire, ·mais toûjours plus gros, 
mieux nourri, & plus. pefant. Celui· de 
la Côte de Caracque eft plus plat & plu,s 
grand , & relfelnble beaucoup à nos 
groffes f~ves de marais : voila toute la 
dilferc:~nce que l'on remarque.entre tous 
les Cacaos. : ·, . · ', ·· 

. Ldrfqu'ils font fecs , ils font tous 
d'un rouge brW1. Je ne fcai où le Capi-
taine Dampiere a appris qu'il y avoir des 
Caçaos blancs. Je fçai par.une infinité 
de perfopnes qui ont trafiqué àu Mexi· 
que, 1arix Côtes de Guatimala, de Car-
tagene & de Caracque, qu'ils n'ont ja-
ffié\ÏS entendu parler de cette efpece de 
Cacao; mais ce n'eft pas la:plus groffc 
beveüe de cet autheur. i . ..: .: . · 

. . Ce que jè viens de dire fuffit pour 
dopne.r une Idée affez diftinél:e du Ca· 

caoucr 
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caoticr & de fon fruit , dont je décri-
rai la nature, l'ufagt: & les prop~iétez, 
après que j'aurai donné la man1ere de 
planter & de cultiver l'arbre qui le porte, "\~ 
celle d'en accommoder le fruit pour le ~:j 
tranf porter . dans toutes les parties du ~ 
monde, & d'en connoître la bonté ou 
les défauts. · · · -

En parlant de la manicre dont on , . 
fait les nouveaux défrichez, ou les nou-

choix velles habitations, j'ai dit que ceux qui •~: 
du ter- defiinoient leur terrain pour faire une " 
ram Cacaotiere, devoient avoir un foin tout :t 
pcour une particulier de IaHfer de fortes lizieres de 

aca•· d b . . iiere. gran s ar res qui environnent ·cet en-
droit, ou du moins qui le couvrent fur 
tout du côté qui eft expofé aux vents re~ 
glez qui f ouffient ordinairement dans le 
païs. Mais comme il · peut arriver de 
grànds accidens par la chute de ces ar· 
bres, lorfqu'ils font renver{ez par quel-
q!le ouragan, il eft plus fûr de faire des li-
zieres dou~les ou triples d'orangers, de 
coroffaliers, ou de bois immortel, parce-
qu~ ces arbres par leur foupleffe refiftent 
puiffamment aux vent, & qu'au pis aller 
leur chute ne peut être d'une extrême 
confequence ,c•eft-à-dire qu'ils nepeu-
~ent pas brifer, en tomba~t, les Cacao· 
tiers qui feroient à côté d'eux, comme 

· des 
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der al"bres plus gros & plus branchus · 
ne manqueroient pàs· de faire.: Je dois 
encore adjoûter à cet à vis;' qu'il. efl: 
très-bolide couvrir ces lizieres de quel-
ques , rangs ·de bananiers & . de figuiers 
du païs. Ce que j'ai dit de ces plantes 
dans· ma premiere partie, &la defcrip-
tion que j'en ai faite; montr.e qu'ell,es 
croiffent fort vîte; 'qu'elles gàrniffent 
beaucoup, & font un très-&on abri t 
outre }!utilité qu'on trouve dans leur 
fruit. : . r . . 

Ce n'eft pas affez qu'une terre foit 
bien à couvert ·des vents; ilfaùtqu'ellc 
foit vierge' quand on· 1a veut mettre 
en Cacaoticre; c'eft-à-dire' qu'elle n'ait 
jamais Cervi. Les Cacaoti~ demandent 
tout le f uc & toute la gradfe de la terre! 
L'experience a fait connaître à plufieurs 
habitans qu'il eft inutile dè les planrèr 
dans des terres qùi ont fervi ,·quoi qu'on 
les ait laiffé . repofer , pendant plufieurS 
annérs; & que ·quelque foin qu'on fe 
donne, où ils ne viennent point; ·où 
s'ils viennent, ils ·durent très-peu, 8c 
ne rapportent jamais de,beau truit, ni 
en abonda~cë. L~f~ifoll de ce~a eft que 
le Cacaotier etl un arbre extremement 
dcl!èat dans· coutes fes parties; il ne 
pouffe qu'une feule racine, affez petite 

& 
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& tendr~, qui ne penetre dans la terre 
qÙ'à proportio11 de la facilité qu'elle 
trouve à y entrer, ~ à s'y. no.urrir. I~ : 
cft vrai que cette racine pnnc1pale qut ·· 
ell: comme le pivot de l'arbre, eft accom- i 
pagnée de quelques aut.res plus petites,· .. 
mais qu'on ne peut regard~r que corn- ;1 
me de la chevelure qui s··etend autour : 
du pied dè'l'arbre fans entrer da,.ns la ter- ,~ 
re plus de deux ou' trois pouces; de .{fi 
forte que. û la terre eft dure, feche & ::.,. 
ufée, comme [ont toutes les terres des· ~. 
Ifl~s p~u:. peu qu'elles aient fervi, la ,. 
rac!ne p~111cipale n?a p~s affez de torcc· 
pour la percer & la penetrer , .. & elle 
efl: contrainte· de fe recourber fur elle 
même, d'où· il arrive,. que ne trouvant· 
par la f~aîcheur & la graiffe qui }ui eft 
neceffatre, elle fe feche bien-tot, & 
l'arbre 'qu'elle foûtenoit a le même fort j 
aù: lieu que -qµand elle rencontre une 
'ter1~e !1euv~ ,.. qui n'a·. point .été foulée'. 
& qui a encore toute fa force, elle la 
pénetreaifément,elle s'yérend,s'"y for· 
tifie; & y trouvant la. fraîcheur &. le 
fuc en abondance,. elle preduit un bel· 
~~brc, & des fr~i~s en quantité . 

' ~ ;' 

. . . Il faut encore avant de fedéterminer 
à; mettre un terrain en Cacaotiere, le i.·

1 

fonder en plufieurs cJJdroits; car rien ' 
· n~eft '• 

' 
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n'eft fi ordinaire que·. de.. tfouv~r . des 
terres graff'es & belles,·· charg\!es de 
bèaux arbres, & qui cependant n'ont 
pas de profondeur. J'ai remarqué dans 
un autre endroit que les- arbres de l'Ame..:. 
rique ,on~ peu do racines en terre; la 
na~ure les foûtient p~r des .coiffes larges 
qui oècupent beaucoup _de terrain; ou 
par d~s racines qui courent' tout autour 
de leur pied ~ n'e.ntrant p'refque· point 
dans la terre. Leclimattoûjourschaud' 
& hu.mide Jeur donne le moien de croî-
tre & de pouffer continuellement & fans 
i~~errùption,: fans que leur ra~in~ tra--
vadle fous terre, comme il arrive dam 
les pa'.is, froids,_oU.:du moins dans '·ceu~ 
où l'hiver fc. fait fentir, · dans: lèfquels-
la racine croît & fe fortifie dans la t~rre, 
pendant. que le. refte de l'arb~e de~~ure 
dans l'inaél:ion Le Cacaotier: eft pref-
tjue le feul' '<les arbres de l' .Am'èrique: 
dont la ràcine pouf!c en terre fans in~ 
·terruption ~, 8c fans que l'arbre ceff'e de 
croître, & de produire des fleurs & des 
fruits; c'efi: pour cela qu'il a befoin 
d'une terre profonde; de forte que fi.à 
quatre, cinq , ou· fix pieds au de,ffous 
de là furface de la terre · il fe trouve 
des bancs de rocher , ou des amas· de 
pierres, ileft certain que dès que !a 

r~Cl• 
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racine y eil: arrivé·, elle fe rec~urbe fur ·~ 1;\ elle même , elle ceffe de prohter , &~ ·/ 
l'arbre qu'elle entrctenoit , · déperit à ; 
vûë d'œil. ~' 

11 n'en eft pas de même des terrains )1 
où l'on trouve du fable à une diftance lli 
raifonnable au deifous de la fuperficie, ~~f~ 
ou bien une terre graffe, ou, comme on ~; 
dit, une terre à potier, ou un terrain ,. 
graveleux. La racine du Cacaotier s'en 
accommode; ~uoi qu'elle les perce avec 
peine, elle y penétre &: s~y établit; & 
fi elle n'en tire pas autant de fuc que 
d'une bonne terre franche , du moins 
elle n'eft pas obligée de fe recourber, 
ce 9ui la fait fecher infailliblement. 

J'ajoute encore u~e a?tn~ qualité a\l 
terrain que l'on defbne a faire une Ca-
caotiere. Il fau·r ·qu'il foit frais; les lieux 
bas, unis, voifins d'ùne riviere , cou· 
pée par quelques petits iuitfeaux fcnt 
_admirables pour cet ufoge. Il ne faut 
pas non plus qu'ils foient d'une trop 
grande étenduë, ni auffi trop refferrcz; 
Jes arbres feraient étouffez dans è:c.: der-
!lier cas, & trop expofci au grand air; ;' 

·a la chaleur~ au vent dans le p"rëmier. 
Bt1nd111 Une !==acaot1ere de deu.x cent pas eri 
411 q11- quarre, mefure des ID es, c'eft-à-dire,de 
Cll0/11• ·rc . ~ cent tol es ou environ, eft d'une bonne r11. 

gran- l 
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grandeur .. Il vaut mieux. feparer en 
pluûeurs quarrez de cette grandeur fon 
terrain & les couvrir de bonnes haies' 
que .de !' expofer ~~~ ~_ncot;lveni~ris 'dont 
je viens de parler , · en fa1fant un plan 

· d'arbres d'une plus grà~de étenduë. 
. Les revers des èoitieres , . ou les ter-

rains qui ~nr beauco.up ·de périte, quel-
qu~ b9nn~ qt!alité ~u'~ls .i>ui!fen~ av?ir, 
d'ailleurs,· ne font J~mais bons a faire 
uneCacoyere·:.ôutrequ'ils forit ioûjours: 
flus expofe~ aux vents.& plus diffi,ciles . 
a couvrir, 11 eft certa1_n qu'ils durent 
très-peu, que les racines des arbrès fo~t 
bien-tôt delfechées:··; La iaifon en 'èfi: 
evidente' 'on ne doit' foùffiir aucunes . 
herbes fous les Cacaoyeres ; il ëft ·donc"'. 
facile auX eaux q'ui tombent· d'enipor .. · 
ter la terre , & d'expofcr en très-pet! 
de temps les petites racines rem pantes, 
&: enfuite la ra(;ine pri~cipale à paroî-
tre à decouvert & ~- manquer de fraî-
cheur, de f uc· & de nourriture. 

Suppofé donc que la terre foit telle 
que je vie~s de dire, les arbres qui la 
couvroient; abbatus 8c brûlez avec leurs . 
fouchès, les lizieres J>lantées8cen état~•;:•· 
de parer le vent, au:ffi bien que les ha· ;l.tn1w 
naniers. qui les doivent couvrir , on 111 •r~ 
doit labourer tout le terrain à la hoüciris. 

~- le 
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Je plus profondémen~ qu'il e~ poffible. 
Je tcai que bien des ge_n.s ~egh~en~.cette 
préparation, mais elle m a~?~ Jours pa-
ruë neceffaire, & elle l'efteneffet. ·Un 
tèrrain labouré. eft plus ë.ri' ét:a~ ?e ~ece.~: 
vo.ir également d~ns toute fon etendue 
la pluie & les r~fees; on ar~ache ~n la-. k 
bourant des racine$ & de pentes Couches ~ , 
d'arbriffeaux ou des plantés q~i ·~e"pa• r' 
roiffent point~ ·& qui venant ·a croitre · 
&: à gr~ner, donnêr?ient bié~ de l'exe!'"' 
cice à ceux qui fero1ent chargez du foin 
de-la Cacaotiere. D'ailleurs un terrain 
labouré eft toûjours plus uni , & par 
confequènt plus ·aifé·à divifer, & à tra-
c~r. C'eft à quoi 'cin ne· manque jamais 
de 'travailler auffi-tôt' que le terrain· eft 
eil état.· Ori fe fert 'pour ·cela d'un cor .. 
d~~ ,de la longueur de tout le terrain,· 
d1 v1(e par des nœuds oti par des mar-
q_ue.s' de Jiuit e~. huit, pieds, & on plan• 

·te· en terre un piquet a chaque divifion. · 
Lorfqu'tin rang ell achevé' on levé le 
c'?rdeau·,- & on 1:érelld à huit pieds de 
di.~_anc~ de~ premiers piquets, obfervant 

. . . q~ Il fo1t ~ien paralellernent, & que les 
P!qu~ts _fo1ent en quinconche. J'en ai 

· "· : · d1 t la ra1fon dans thon'Frai té du Tabâc ~ · 
· · .. Ceux_ qui en voudront fçavoir davan· · 

tage, prendront hi peine ,:s'il leurplair, · 
· · · de 
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de confulter M. de la ~intinie dans 
f on excellent r:f raité du J ardi?âge & d~, 
la culture des ar~r~s; c'eft a~nfi qu'o~, .· 
trace & qu'on partage le terrain que l'on 
veut planter en Cacaotieres : ce qui fait 
voir ql1'uil' terrain de C:ent toifes ; ou· 
de d_eux cent pas en quarré peut con- ' 
·tenir c~nq mille fix cent vingt. cinq pi~ds . 
. .d'arbres.· . · · · · ·· · 

Il y a· dés ha:bitans cqui plantent leurs 
arbres à fix pieds les uns des autres, 
& i~ s'en trouve d'autres qui les mettent 
.de. cinq en cinq pieds. Les· premiers 
prétendent que cette diftance eft fu~
.farite, & que le voifinage des arbrès 
fait que le terrain étant plutôt couvert,~· 
les. mauvaifes herbes y peuvent moins 
venir, & la Cacaotiere être entretenuë 
dans la propret-é _qu'elle doit avoir avec. 
bien moins de travail. Ces raifons fe-
roiènt bonnes, fi la trop grande pro*i..; 
mit~ de èes·arbres ne lesempêchoitpas 
de croître;&: de trouverfuffifa_ment de 
la nourriture pour porter. de _beau fruit: 
car,comme je l'ai ditci-devant,ces arbres 
veul~nt une terre de beaucoup de fuc; 
&: produifarit comme ils font deux fois 
chaquc!"année·, des fruits très-gros, il eft 
certain qu'il leur faut ·un· t~~rai~ c~nfi~ 
d~rable, foit pour étendre leur branchés, 

· . · foie 
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foit pour y trouver. de __ Ja n?urriture. 
· .. Ceux qui les plant_ent de. c.1nq ~n cin.q '" 
pieds, ont pour eux : Ja_ r~1fon_ que )C f 
viens de rapporter des premiers ; en eftet ~ 
les arbres étant prochc:_s les uns des au- ~ 
tres, ·couvrent bien-tot leur terre, & ~·., 
empêchent les herbes d'y croître, &~ ;}:·~:.: 
quand on leur objeéte. que les arbres : 
font trop voifins , ils difent que 1eur ..; 
~tention eft d'en couper la moitié dès 
qu'ils s'appercevront qu'ils commence-
ront à fe nuire les uns aux autres , & 
de laiif.er a~nfi dix pieds.de dift;irice en-
tre les rangs, comme les Efpagnols le 
pratiquent. _Il n'y a rien à dire à cela,. 
fi on l'executoit;, mais: i.l ·paroît bien 
dur à un hab.itant dé" couper la moitié 
de fa Cacaot1ere, quand elle rapporte, 
ou de fe priver ainfi de la moitié de fon 

· profit; on ai me mieux laiffi:r tous les 
arbres fur pied, en fe Batanr qu'ils-trou-
veront affez de quoi s'entretenir, & à 
Ja fin on fe trouve la duppe de fa foJle 
efperance , & on voit tous les arbre$ 
j>crir les uns après les aucres , fans être 
~ te~ps d'y apporter du remede. ,. 
" Bien des expériences m' oni:: convaincu 
qu~la plus jufte proportiôn qu'on po.u· 
V?Jt donn~r aux arbres, étoit de huit 
p1eds de difrancc des uns aux autres aux 

An· 
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Antilles; . car, ~ux grandes Ifles & à la 
Terre-ferme ou les terres font pl~s pro .. 

1 
~ondes, & .Plus graffes, ?n doit y donner 
JUfqu'a dix & douze pieds, afin ·que les 

! . arbres qui font pour l'ordinairè plus 
i, grand~ & plus gros, aient tout le terrain 
· qui lët;ir eft necetraire. .. . · • . · · 

·. . · On fait les plans ou allées les plus 
droite~ qu'ilefl: poffible; non_feùlément 
pour l'agrément'. mais- encore. afin dè 
voir avec plus ·de facilité le travail de.s 
efclaves qui peuvent moins fe déro_bér 
de la veije du 'maître,. ou ·du commàri-
deur dans une Cacaotiere bien· alignée-, 
que fi les arbres étoient plantez au ha~ 
zard, &: en éontuûon~" Outre que dans 
les recoltes on eft moins expofé à Jailfer 
du fruit ~ux arbres, parce qu'on les 
ceüilleenfuivantl~·.alleesles unes apr~s 
les autres •. · . . . · ; ·::a.-. . . 

Le terrain étànt ainfi dif pofé, on at· 
terid le dernier qaar_tier de l~ lu~e ,'' & 
quelc temps foit pluvieux, ou du moi ris ·· 
fombre 8c dif pofé à donner de la pluye. 
On prend des Co1fes de Cacao.;· qui Manitr1 
font. en état ~'être ceüiHies, on les ou-:;r'/,~n
vre,- on·en tire les amand~s, & fur l~amandei 
champ on les met en terre. · · Il eft ·cer- · 
tain que fi on '11fferoit un peu à, les 
planter après qu'elles font tirées de l~ 
îôm. // L B · coffe, 
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colfe, l'air qui agiroit deffus, les feche~ , 
roit alfez pour. le~ empêcher. de lever. ,, 
. On met ord1na1rement trois amandes, ;,, 
~Ù trois graines,· pour parler comme 1·~ 
on fait aux If1es, autour de chaque pi· ~~ 
quet, ·éloignées d'envi:on trois_po,û~e~ '~ 
les unes des autres. 81 le terrain a ete # 
labouré tout recemment' on (e contente r 
de faire un trou avec un piqu~t de trois :'.~ 
à quatre ·poûces de profondeur, · & d'y :~~ 
couler l'amande enforte qu.'elle y foit p::' 
droite, Je gros bout en bas, & on la 
couvre legeremcnt.de terre. Si le terrain '. 
n'a point été labouré, on remüe l~ terre . 
autour des piquets avec un petit inftru· ,· 
ment fait comme le fer d'une houlette, 
on y fiüt un trou, .& on y introduit 
l'amande. . 
· La raifon qui obligé de mettre trois .' 
amandes à chaque piquer , eft afin ~· 
d:avoir de quoi remplacer celles qui ,, 
viennent à manquer, comme il arriveaf· · 
fez ordinairement. Qyand cela ne fe trou• •. ~ 
ve p~s, & que les ~rbres ont un pied & 
demi, ou deux pieds de hauteur, on ~ · 
choifit celui qui e.ft de plus belle appa· :·. 
rence, pour le laifièr c11 place, & on ., 
1eve I~s deux autres, pour s'en fervir à " 
remplir )es lieux qui en manquent, ou 
pour les planter en d'autres endroits. 

C'eft , 
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' ··c•eft: auffi à ce deff'ein ·qu'on tait des· 
pepinieres. · · .. · · ·. · ·' · : ·; 
. ·J'ai demandé à des habitans habiles 

1 pourquoi ils ·ne plantoient pas toutes 
leurs amandes en pepiniere pour les le-
ver enfui te, & les planter à demeure dans 
les terres qu'ils avoient deftiné pour ce~ 
la. · Ils m'ont affuré que l'expérience leur 
a voit appris, que les arbres 'plantez de 
cette· maniere ne réüffiff'oient pas bien, 
parce que leur ,rrincipale racine étant 
très-delicate, il etoit impofiible, quelque 
foin qu'ori fe donnât de la tirer de terre 
fans l'endommager, ou en.elle même, ou 
dans la petite chevelure· dont elle efl: 
garnie, &de la placer dans un autre en.: 
droit, fans 'ch'anger un peu la fituation' 
ou la direéèion de quelques unes de fes 
parties, ce qui fuffifoit pour l'empêcher 
de reprendre;· & de produire un belle 
arbre. . '. ,~ .. ; . . . .. ; . .• . . . .. 
'. J'ai eu. occafion phis. d'une fois de 

·~ . . . . . , me convaincre par ma propre expe-
ricnce de cette verité, & de voir qu~ 
des arbres ainfi tranfplantez, mouraient 
malgré toutes les précautionsql1e j'avais 
prifes, pour ·m·e~trè la ràcine e~ terre · 
fans la coinprin1êr rii la forcer le moins 
du moride. J'en eft fait déchàuff'erplu~ 
ûeurs, & j'ai toujours trouvé que la 

B .z. . ra-
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raci~e étoit recourbée au lieu d'_ê.t:re per~ 
pen~iculaire comme elle~it êtr~ ; de ·; 
rnan1ere que le fet1l _ e~e~1~n~ qu il y a '.~ 
à prendre pour remplir lesvu1des d'une ',~.i 
Cacaotiere, eft de planter des amandes .;1 
au lieu où les arbres ont marrqué, foit !l 
que les. am~n~e~ n'aien~. pas. levé~ foit .S] 
que la t1ge ait ete rompue ou man gce par : ~ 
d . r. ':cl. . . . ,. ' es tnlCl,;Les. ·'. . ' ' ' ' ' ::~: 

La delicateffe êxtraordinaire du Cacao~ \. 
tier oblige de .,p.rendre cle grandes pré· ~ 
cautions, afin qu'il ne foit pas brûlé par 1 

le foleil. Les lizieres dont j'ai parlé ci· · 
devant ne le feu vent garentir que du · 
vent , le folei lui eft auift pernicieux 
fur tout dans le commencement; c'eft 
pourqùoi on ne manque jamais de plan• 
tér du' Manioc _en même temps qu'on 
met les amandes en terre. On a vû dans 

·la premiere partie ce que c'eft que cet .. 
Arbrilfeau, il eft inutile ·de le repeter : 

. ici. . On fai~ deux rangées de foffes de : 
J.Jamere Manioc dans toutes les allées, de maniere · 
de .'0,u- qu'elles font éloignées des piquets d'en• vrzr es , • d & . 
jeunes v1.ron un pte demi, outre l'avantage '' 
c:acao·' ·qu'on en re_tire en Piéfervant l~s jeunes j, 
ueri. arbres de la trop brulante ardeur du fa· :·. 

~eil, ô~ emploie utiJemént le terrain par , 
un ~r~r1ife~u fi neceff~ire qu'on ne s'e~ f 
peut Jamais pager, ~1. en ~voir jamais , . 

- · - trop, :: 
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trop,~ on empêc~e les mal.lvâi~e~herb~s 

. de croitre 8c d_e garer la Cacaot1ere ; ca~ 
il faùtêtred'une exaél:itude infinie à far-

: cler & à la_iè1;1ir propre, rién n'étant fi 
contraire à ces fortesd'arbresque lesmau-

. vaifes herbes, qui nemanquentjamaisde 
croître dans les terres neuves, qui en con-

. fomment tout le fuc -& la graifiê, & qui 
· y produifent une infinité de· gros vers, 
. âeloche5~ demillépieds;de criquets & 
autres infeétes' qui s'attachent d~abord 
au Cacaotier, mangent fes feüilles, cou· 
pent le bourjeon, & le font mourir en 
très-peu de jours. ' · .. . _ , · · . 
': On eft obligé de farclèr fans celfe, 
jufqu'à ce»<iû.e le ~,anioc étant _dé\rénu 
grand, co~vre ent1eremc?t la terre, & _ 
empêche ainfi .les mauva1fcs herbes de 
poutfer. · ·. ,- .. _ . . . 

On arrache le ·Manioc au bout de 
tlouze ou <1ùinze moisi c'eft à 'peu près 
le temps"qu~il ~~i. f~ut pour ayoir fa 
·groffeur&famatt1r1~e felon fon efpec~; 
& ~ur le c~amp on e_~_p!ante d'~ut~es; 
~a1sen ~~1ndre. quan~1te, c'eft-a-~1re, 
qu'on ne met qu'un· rang de fo~s au 
milieu des allées;<&" pour. avoii· irioins 
de "peine à tenir la terre nett~, on plante 
entre le Maniàê &: les Cacaotiers; des 
Melons d'eau;-~ ou des Melons ordinai· 

. B 3 res, 
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res, desConcombres, desG1raumons; 
des ignames ou des Patates, parceque les 
feüilles de ces plantes couvrant la terre, " 
l'empêchen~ de produ!re ~e ruau.v~ifes »~ 
herbes, la tiennent fraiche fans nuire au \ 
Cac~otier, & fournifient des chofe~ très- .·~ 
utiles à une habitation. · . . . ;{ 

·.· Il y a des habitans qui plant:ent le Ma- -:~; 
nioc un mois avant de planter le Cacao. 11 
Je les ai imité, quand j'aieuoccafiondc ; 
le faire, & je m'enfuis bien trouvé, par· ~: 
ce que ce mois d'avance que le Manioc , 
a voit fur le Cacao, lui donnoit lieu d' ê- :~ 

· tre en état de le couvrir, & de Je dé- · 
fe~dre par fo!l omb~e des. ~rde~rs ~u fo: 
lell, des qu'il forto1t de terre, &:: a n101 
le temps de farcler les prefuieres hêrbès 

· que la terre produifoit, ce qui n'était 
pas un petit avantage., . . . · . k. 

L' Amande cft pour 1 ord1na1rc fept ou ~· ·· 
liuit jours e1! ter~e ', ~vant de pouffer ~ . 
~~~o~s. Pluûeursexperi~cesm'ontalfu· ~; 
re quelle pouffe en même temps par 
les deux bouts; <:elui qui efr Je plus (! : 

gros ron1pt la pellicule dont l'amande ~
eft couverte, ~ le peti~ pii1:~lle pouffe 0~ 

P_roduc- en terre, & fait la grolle racine. l'au· f 
tion de b · 1'. • }, b & ~ -
J'4.man- tre out rait ar re, fort de terre ~ 
ile, couvert de ce~te même pellicule, comme 

un bouton qui en s'épanoüi1fant acheve 
-- de 
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-~; e larompre,&lafaittomber. Quand ce 
~.\. bouton eft tout-à-fait éclos, on voit qu'il 
~- -~ e renfermoit que deux feüilles pliffées 
i' & engagées l'une dans l'autre d'une ma.-
11.. n!ere admirable, d'~ne couleur ~e C:ha~r 
~i v1ve., te!l~res &_dehcates au de1a del'!-

mag1natton. . ;<: . '. r 

Quinze ou vingt jours après qu'il efl: 
forti de terre, il a cinq à fix poûcés de 

· hauteur, & quatre ou fix fciiilles; elles 
·viennent~ toûjours couplées, & s'éren-
. dent fort~· également autour de leur 
.· centre commun ; . qui ell: toûjours un 
. bouton, ;lU deffous duq.uel elles fartent 
. à mefure que Ie'.'tronc $'éleve: "· A dix 
• ou douze mois, l'àrbre à près de deux 
pieds de hauteur, &: douze, quatorze , 
jufqu'à feize feüilles. A vingt ou v1ngt-
quatre mois, il arrive à la hauteur de 
trois pieds & demi) &'.fouvent de qua-
tre, & pour lors· ce bouton qui a.voit 
toûjours paru aù centre. des deux der-
nieres feiiilles, . s'ouvre & fe· partage 
en cinq branches, rarement en fix , & · 
jamais en fept. On coupe la fixiéme & 
la fcpciéme branche, parce qu'elles gâre:. 
roient la divifion ordinaire des branches 
de cet arbre~ 'qui fait une partie de fa 
beauté. Pour lors les fei.iilles cet:rent de 
venir fur le troric, elles croi1Tent fur les 

B 4 bran· 



, jt Nou'Veaux P"oyages aux Jjles 
·branches maîtreffes, qui en s'élevant & 
groffiifant, . en produifent d'autres plus . 
petites, pendant ·que le tronc croît &: ·~ .. J.] 
grofi.it. à proportion de la fraîcheur & du r1 

fùc 'qûe le terrain lui fournît/ . . · ·~ 
Il commence à fleurir à deux ans & .~ 

demi. · Les perfonnes intelligentes font j 
.tori1ber ces premieres fleurs, afin que :~ 
l'arbre fe fortifie davantage; à trois ans ;~ 

; on en laiife qûclques-unes, &: lo~fqu'il . i~ 
·a quatre ~.ns on n'y touche plus;· parce ~ 
qu'il eft aifez fort·pour porter du fruit, 
fans que cela l'empêche de croître, & 
de fe fortifier; il augmenteencroiifant 
Je nombre de fes fleurs,, & la beauté de 
fon fruit'qui devient plus gros;· plus rem-
pli, & de meilleure qualité, à ·méfui;e 
qu'il groffit en vielliffant ou qu'il troùve 
un meilleur fond , & une nourriture 
.plus abondante. . . · ' ··~ ·-; ... . · 

.A cri- <'. ·S'il n'arrivoïr point d'accidens aux ·· 
Jin~ 'fui Cacaotiéi-s; il eft certain qu'à fix ans 
•rrnitnl ·1 fc • d , 1 r · & •ux ca-1 s croient ans eur rorce rapporte-
'1101iers. roientdesfruicscrès-beaux & en quanti-

. té; mais ils font fujets à tânt de difgra-
ces, qu'on regarde comme uneefpêcede 
miracle, lorîqu'ils ·ârrivent à cet âge fans B 
avoir rien éprouvé de fâcheux.· · ·, 

Les accidens les plus ordinaires qui 
leur arrivent font la chute des arbres , 

qu'on -.. 
1 
·~ ;, .. 

~~ m 
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qu'on a eu l'imprudenee de laiffer trop"• 
proche d'eux, qui par lear pefanteur 
rompent les branches de ces arbres de· 
licats, · &. fouvent les écrafent entiere· 
ment. ·En fecond lieu les tempêtes & les 
coups de vent furieux qu'on appelle 
ouragans leur font encore plus funeftes. 
Car fi les lizieres dont ils font cou-
verts viennent à être arrachées ou bri· 
fées par la violence des vents, les Ca· 
caotiersfont bien-tôtdépoüillez de leurs 
feüilles, brifez; renverfez, ·déracinez, 
ou entierèriientartachez. j'ai éce témoin 
plu~ d'une fois de femblables d~folations, 
ri~n n'eft plus trifte, ni plus a~reux. 
81 les arbres font· arrachez, & que la 
maîtrelfe racine fait tout":"à-fait hors de 
terre; i~ eft inutile. ~-e penfer à: les re·· 
planter;" c'eft un. travail· pè'rdu, ils ne 
reprennent jamais : mais s'Hs font ren-
verfez de maniere que la gi;olfe.racine 
foit encore en terre, du moins ia:-meil-
le~re panie·, · il faut bien fe garder" de 
les vouloir redreff'er, l'expériènce ·à fait 
connoître qu!on achevoit de l~s faire 
mourir par cette manœuvre,.parce qu'on 
ébranle de nouveau ce qui a· déj!l fouf-
fert-,' & qu'on ne peur jamais le remet-
tre dans fa premiere·fituation. Ce qll'il 
y a à faire dans-cette occafion. eft dé cou-

, ~ - · • B r, . : vrir 
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vrir promptement & fans perdre de ~ 
tem~s ,dle fcpied d': l'arbre & tdoutbce qui ·.~ 
paro1r e es ~ac1ne!, ~vec . e onne ~1 
terre, &: de faire fou tenir avec de pe- ,•·· 
tires fourches plantées en terre, le tronc ,.m·~.~.·~ .. 

1
. 

& les principales branches , afin que 
le poids des feüilles lorfqu'elles auront '.'~-l 

.· poulle, & des fruits, ne le faffent pas ,~ 
p'ancher davantage, & ramper fur la ;\, 
terre. Ces arbres ne laiilènt pas de pro-
duire, & la nature, au bout de quelque 
temps, produit un jet droit que l'on 
conferve avec foin pour devenir le tronc 
de l'arbre, quand il portera du fruit; . 
car pour lors on coupe celui qui étoit 
panché, & l'arbre fe trouV:e ainfi tout 
renouvellé. , . · ·· . . 
.·· Mais l'ac~ident ie plus. funefte qui 
puifiè arriver à une Cacaotiere, & au .. 
quel il n'y a point de remede, c' eft quand 
les maîcrelfes racines trouvent un tuf ou 
un banc de pierres : car pour lors elles 
s'étendent inutilement fur Ia pierre, & 
n'y trouvant pas de nourriture, elles 
font contraintes de fe recourber fur elles 
mêmes, ce qui fuffit pour les taire fe· 
cher., & enfuite les arbres qu'elles foû-
.t~no1~nt. C'eft pour cette raifon que j'ai 
~1t Ct·devant qu'il etoit de la dernierc 
.unportance de bien fonder le terrain 

• avant ( 

.. ~ . 
• 

l
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avant d'y planter une Cacaotiere, fi Ôn 
ne veut pas travailler en vain, ou tout 
au plus pour un petit 9ombre d'ann~es; 
ce qui ne pourrait manquer de to~rner 
à la confufion & au dommage de ceux 
qui entreprendraient un _établi.tfenien~ 
fans cette. précaution. . . . . .. _ , 

Cependant comme il eft prefque im-
poffible, fur tout dans les petites Ifles, 
de trouver un terrain; quelque bon qu'on 
fe le figure, qui foit fans pierres, on 
doit être content pourvû ·que par diver-
fes fondes on ait reconnu que la terre a 
ftx pie~s de profondeur , . · & que les 
pierres qui font deffous ne font pas un 
banc. :·:. ,. . .. ·,-· , · , , - ._·;~ · 

Depuis la chute des fleurs jufqu'à la 
parfaite maturité du fruit il ne fe paffe 
qu'environ _quatre mois; on reconnoît 
qu'il eft meur, ·de quelqu'une des trois 
couleurs marquées ci-devant,qu'ilpuiffe 
être, lorfque l'entre-deux des côtes qui 
partagent les cotres commence à changér 
de couleur • & à deveµir jaune: pour M .. 
lors 011 le_ ceüille. · On difpofe les ne-,6 ";:"-= 
gres qu'on deftine à cet ouvrage un àcacao 
un à chaque rangée d'arbres, chaqueC!I_' ma-
ncgre â fon panier; & fuivant la :file""'~·à' 
qu'on lui a marqué,. il CCÜille [OUS lCi~i::Hll: 
· fnll.ta qui font m~urs, fans. -toucher à 

:• · ·· B 6 ceux 
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ceux qui ont encore ~efoin de quelque 
temps pour le devenir: On n'emploie , 
aucun 1nftrument pour cela, & on· ne ·i 
fecoüe point: l'arbre, on rompt la queüe ., 
qBi. attache Ic:fruit, ~n la tordant 1;1n peu 1:; 
avec une pettve fourchette de bois, ou ,, 
en l'arrachant ; & lorfque les negres ··: 
'ônt leurs paniers remplis, ils les portent 0 
à uri bout de la Cacaotierc & font une ~ 

-~1 

pile ou . un amas de tout ce qu'ils ont l~ 
ceüilli. · · · · · · · · '' · ···. · ~l 
· Lorfqu'on a ceüilli tout ce qui étoit •:-
meµr, & que felon la grandeur de la Ca. 
c.iotiere, · ou la quantité du fruit, on en '·· 
fait une ou plufieurs piles, on tire les 
amandes des coffes. Pour cet effet les ne-
gres coupent avec ùn couteàu lesèoffes 
parle:milieu de leur longueur, ou les bri-
knt en frapant delfus avec une pierre; ou 
un morceau de bois. On trauve les aman· 

':des environnées de la pulpe ou mucilla- ( 
gedont j'ai parlé ci-devant; on néprènd ( 
pas beaucoup de peine à les en feparer, 

. on n'en ôte que le plus gros, &on les ., 
met d~ns ·ies paniers pour les poi:tér à r 

. ]a ma1f on, · < · · . . · :: · 
: ·Il n'eft p::is ncceflâire de vuider les 
'cofres auffi-tôt. qu'ellês font 'ceiiillies, 

, on peut les Iaifrer en pile dàns la Ca-
. caotiere deux ou trois jours~· fans cr~iri-

. ···· dre .. 
. ·~· 
•· .. : 

!I 
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~~- dre qu'elles fe gâtent; le feul danger 

qu'il y a, eft qu'elles peuvent être dé· 
robées; mais qui a du bien, doit être 
expofé à en· perdre; d'ailleurs il_ faut 
donner lieu au proverbe qui dit, qu'il 
faut que tout le monde vive, larrons & 
autres.· On ne s'avife gueres de porter 
les coffes à la maif on pour les y ouvrir; 
outre que ·ce · tranfport feroit penible 
pour les. negr~s; · il_enga~eroit encore à 
un autre travail qui fero1t de tranfpor·· 
ter autre part les coffes v'uides ,- qu'on 
a regardé jufqu'à prefent auffi inutiles 
que les Marons d'Inde. On les laiife 
donc pourir dans la Cacaotiere où _e_lles 
peuvent fervir de fumier pour C1)gia~f-. 
fer la terre.·.? ; · · · · .,,. · · · -· · · · · > · ,,, 

On met leS amandes auffi-tôt q0'ellcs 
font à la maifon dans des caneaux ou 
grandes ·auges de bois, ou dans un quarré Man~ 
de planches un peu él~vé de terre. On r1.d11,, 
les couvre de feüilles ~e balizier, ~ de!~:~;-: 
quelques nattes,- & on met deffus des"' r1f-. 
planches & des pierres pour les tenirfu1r. 

· bien ferrées, & bien preffées. · · · '; ; · 
On les laiffe en cet état quatre ou 

cinq jours'''pendant lefquels on a foin 
de les remuer & retourner tous· les ma• 
t~~s. Elle.~ ferm_ent~nt pendant ce tcrpps 
la; elles perdent la couleur · blanchatre 
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qu'elles a voient en ;fortant de la co!lê, . :, 

·· & deviennent d'un rouge obfcur. . ·~ 
, On prétend que fans cett~ fermen.. '.~ 
tation elles ne fe confervero1ent pas, ·;J 
qu'elles moifiroient '. ou que fi elles m 
étaient dans un lieu humide, elles pour- \ 
roient germer. On doit regarder ce der- ·~ 
piercascommeimpoffible, puifquepoor ~,, 
peu qu,on tarde a _·les mettre en terre 
_en fortant de la coff'e, . elles ne ger-
.ment jamais; comment germeroient-
clles feules &: privées du fuc & de la 
fraîcheur de la terre? . Ce que cette fer-
mentation opere eft de les décharger 
de! 'humidité fuperfluë dont elles étoient 
imbibées; de maniere qu'il ne leur refte 
plus· ·que l'huile qui les conferve, . & 
dans laquelle on doit penfer que confifte 
la meilleure partie de leur bonté. . . 
. C'eft encore un erreur groŒere de . 
quelques voiageurs qui ont debi té ferieu- · 

· fement qu'on Jes met dans une leffive, 
dont la. compt>fition efl: un mifl:ere, où 
après avoir trempé quelque. tems on les 
fait fecher à l'ombre, & que fans cette 
préparation on nepourroit pas les tranf-
porter fans qu'elles fe corrompiffenr. 
';fo~t celaefl:auŒ vraicommece qu'ont 
,cent des gens mal informez, de la lef-
ûve où ils prétèndoiezit qu'on' faifoit 

boiiil· 
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boi.iillir le clou de gerofle, la mufcade, 
le poivre, & le caffé avant de les trànf-
porter en El!fope, de crainte qu'on ne 
les femât ou plantât en Europe, & qu'on 
ne privât ceux qui les y tranfporte d' A fie 
du profit qu'ils ~ont fur ces n1archan-: 
difes.. · 

Lorfqu'on a retiré les amandes ou 
· graines de Cacao, du lieu où elles ont 

fermenté, ou pour parler comme aux 
Iiles, où elles ont reffué, -onles étend Comi 
fur des claies; ou dans des caiffes plat· j'j. .0~ . 

tes dont le fond eft à jour, & on les j,:h::: 
expofe au f oleîl pour les faire fecher. -
On a foin de les remue1 & de les retour.. r 
nèr de tems en tems, & de les met-
tre à couvert pendant la nuit, & lorf.. 1 

que le tems eft humide, ou qu'il pleut; '\ .. · 
parce que l'eau ou l'humidité les gâte- ~ 
roit infailliblement. Trois jours de foleil 
& de vent· fuffifent pour les fecher en· 
tierement, après quoi on les· met dans 
des futailles , dans des facs, ou en gre-. 
nier, jufqu'à ce qu'on trouve l'ocèafion 
de s'en déf.1ire. Elles fe confervent tant 
qu'on veut fans fe gâter i pourveu que · · 
Je lieu où el~es font gardées foit fec, 

· & qu'on les expofe au foleil deux ou 
trois fois l'année.. Il eft vrai que leur 
bonté n'a~gmente pas à mefure qu'~ll~s 

vieil-
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vieilliffent, parce que leur}~ uile fe con: '.~ 
fomme peu à peu~ & que· venant ainii i 
à fe fecher, elles per~el"lt la fubfianée ~ 
&Jla !ertu qu'el}es_avd·o1ent aupara

1
vant.f. ~ 

· 'a1 remarque c1- evant., que . es co .. ,.,. 
fes renferment' fans y manquer pref. îj 
que jamais, vingt-cinq amandes' & j'ai ta 
éprouvé plufie~rs fois qu'il faut envir?n , 
quatre cent amandes feches pour faire f 
le poids d'une livre. Cela fe doit en· · 
tendre du Cacao des Jfles, qui eft le . · 

· plus petit ; il en faut moins à .. Saint 
Domingue, & à Couve ou Cuba, ·où 
il cil plus gros ;, · &: il n'en faut pas 
trois cent pour le Cacao de Caracque 
qui eft le plus gros de tout : de forte 
que feize cotres produifent une livre 
d'amandes feches.; mais comme lape• 
fanteur du Cacao diminuë au moins de 
la moitié en fechant, huit coffes don· 
nent une livre d'amandes verres. .• ; ' 
~; J'ai vû des arbres chargez de deux 

. cent cinquante-deux coffes, & en-par .. 
. · ticulier f eri ai admiré de cette forte au 

. . q~artier du pain de fucre de la Marti· 
Pro~"'~ nique. Il cil:. vrai que c'étoie.nt desat"'-
ordma1-b d · · ,, des ~es e vingt ans, grands,. forts, en 
ca'4o-- bonne terre,& bien ài couvert du- vent,, 
ti1rs. mais il eft 'rarè d'en trouver de fembla-

b~s~ ·.'Les ~ab~tans ne compte,nt leurs 
· · - · recol· 



Frafl{oifeiile r .dmerique: . if.r 
recoltes quê fur Iè pied d'unè livre ou 
une livre & demié ·par j>ied d'arbre à. 
la reêolte de Noël ; : & d'une livre· à 
celle de" la s; J eari' . ~orf que leurs. ai:-.. 
bres ont depuis cinq ans jufqu'à huit.; 
après cela s'il il'11rrive point d'accidens 
aux arbres~ qu'ils foient bien entretenus, 
qu'ils· trouvent une terre fraîche, pro .. 
foride & ·bien graffe ~ ils: en 'peuvent 
efpererdavaritage; fur tout à la recolre 
de Noël qui eft toûjours ~~illeureque 
celle de la S:Jean. ·La ra1fo11 de cette 
difference · vient de la difference des 
deux faifens que 1'011 trouve àûx Ifles J 
c'ell:-à-dire; de lafaifonfeéhe, & de celle 
des pluies ; cette dernierè commcncë 
ordinairement dans le inois de Juillet;; 
& finit. en Novembre, ou au commen-
cement de Decembre. Cc que j'ai die · 
ci-deflus f~ffit 'pour [:airé· .~o~prei;idrc 
que les pluies font tres-neceffa1res.aux 
Cacaotiers ' :'au lieu que la fechereffe 
qui règne· pour l'ordinairè depuis Noël 
jufqu'à la S. Jean leur eft contraire.· ' 
. ·li .eft ·cert~in qüe quan~ les Cacao~ 

t1ers:ont trois ans.&: de~1 ou quat~e 
ans , leurs branches, toû jours fort char-
gées de feüilles' ~couvrent toutl'cfpac~ 
qu!. eft ~ntre :eux;· & qtic l.es fl!fllilles 
qu lis quittent au commencement de la 

{aifon .. 
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faifon des pluies, &, ,qu'ils reprennent, 
en même tems, & a mefure qu'elles ;, 
.tombent,· fontenaffez~randequantité, ~. 

Entre· . pour occuper & couvrir toute la terre ~J 
1iendes aux environs, & empêcher par confc- Î 
C•cao- . quent la produétion des herbes. Cepen. J 
~ilrt, fi . 1• . dant cela ne uffit pas ent1erement, parce ~ 

. que la force de la terre, la chaleur & ~ 
J'h;i_midité du ~limat , en prpd~~~ent ~~ 
toujours malgre l'ombre & les feuilles :i 
·qui la couvrent, en beaucoup moindre f 
quantité; je l'avoüe, mais toujours atfez · 
pour nuire à la fin aux arbres, qui de-
mandent une extrême propreté, &qui 
veulent occuper feuls tout leur terrain. 
·De. fo.r.te q~il faut le repaifer, &: le. net• 
toier de tems en tems~ 
· Il fautencore avoir foin derechauffer 

· les pieds des àrbres, parce que les pluies 
~dégradent fans cetfe, & emportent la 
terre, fur tout dans les lieux qui font en 
pente, & découvrent ainfi les petites : .. 
racines, qùej'ai dit quinefaifoientque ~ 
ferpenter. autour de l'arbre à deux ou ~ 
trois poûces en terre. Or ces racines ne ' 
f çauroient être expofées à l'air fans fe . 
fecher, & fans privtr en même rems 
l'arbre du fuc qu'elles lui portoient, 
~ caufer par confequent. une diminu· 
tion confiderabJe du fruit. C'eft donc 

, . ' une 
... ' .,,: 



Françoifes der ..dmerique. . 4J 
ne neceflité de les .couvrir de bonric 

terre, après avoir bien labouré tout au 
tour, pour. faciliter à la pluie & à la. 
rofée le moien de penétrer la terre &: 
de les humeéter. · · . . -

On ne doit pas negliger de tailler les 
bouts des branches,foit qu'ils foientfecs, 

' foit pour ]es renouveller.:. Cela fe doit 
faire après la recolte de la S. Jean, & 
uu · peu . avant le commencement des 
pluies. Ceux qui ente_ndent la culture 
des arbres fruitiers; fçaventaffez la con-
fequence de cette précaution, & com-
bien la negligence fur c~ point-là eft 
préjudiciable: LesEfpagnols, quoique 
fort indolens, & fort parefi'eux ,~'Y: mari- · · 
quent jamais; auffi voit-on que teurs 
Cacaotiers,toutes ch of es proportionnées, 
font bien plus be.aux .. que les nôtres, 
& qu'ils rapportent de plus beau fruit,., 
& en plus grande quantité. J"ai vû à la, 
Martinique . de fort belles · Cacaotieres 
perir peu à peu ,:1. & manquer enfin tout 
à fait faute de ces précautions. 

On voit pat tout ce que je viens de 
dire quel~ travail d'une Cacaotiere n'eft 
pas fi petit qu'on pourrait fe l'imaginer, 
quoique dans la verité il foit bien au· 
deffous ·de celui d'une fucrerie ~ & de 
la dépenfe q~c cette manutaéture .exige. 

. On 
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On en fera convaipcu par la leéturc de·· 
mon Traité du fucre qui .eft à la fin du 1 

dernier Tome. Ainfi je confeille à tous·~ 
ceux qui ont des terres p~opres aux Ca· ~ 
caotiers, de les y emplo1er fans penfer' 
à s'élever 'au rang des fucriers, & je i 
puis les affurer qu'ils y t~·ouv~r~nt mie?x ''. 
leur compte, feront obligez a bien moins 1 
de dépenfe, & fe délivreront d'une in· ~: 
finité d'embarras &dechagrins qui font~ 
infeparables d'une fucrerie. · • . ~ 

· Plufieurs expériences m'ont affi.1ré 1 
que vingt negres peuvent entretenir & ~ 
cultiver cinquante mille pieds de Ca· ~ 
caotiers, & faire encore du manioc' 

'ïttu!IJu: du mil, des pois, des patates, des igna· 
' ' i,'une mes' & 'autres vivrès beaucoup au de· 

CilC40.- J' d ' ,.1 f: } • titn. a e ce qu 1 en aut pour eurentret1en. 
-- Or ces roooo. arbres bien entretenus, 

donneront au moins les uns ·portant les 
autres, bon ou mal, cent .mille livres . 
d'amandes qui étant venduës à fept fols ' 
1i.x deniers la livre ,: qui cft 'un prix 11 

fort mediocre, & le plus bas auquel le · 
Cacao ·ait jamais été vendu, produifent 
trente fept !'.llille cinq cent francs, qui 
cft une fomme d'autant plùs confiderable, 
qu'elle revient prefque toute entiere 
dans la !Jourfe du maître, ·à caufe du peu 
de dépenfe q11'il faut faire pour l'ent~e~ ,. 

· - tKn' l 
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ien des efcl:i.ves qui cultivent les arbres, 
ui eft cependant la feule & unique dé· 

r. .. . l' fc • hl" , enie a quoi · on oit o 1ge. ··•· ·. · .· :· ,,: : ~ 

Il n'en eft pas de même d'une fucre• 
ie; pour qu'elle produi~e la même fom· 
e en fucre blanc ou brun, il faut trois 

ois autant d'efclaves, des moulins, dea 
charettes, des bœufs ; <des chevàux' une 
quantité d'ouyrieres de toutes fortes, & _ 
par deffus tout des raffineurs chers & 
infolens au dernier point. Q!t'oncom;. 
pare la dépcnfe d'une fucreri~ & celle 
d'une Cacaotiere, qui auroient donné 
le même revenu,; 8c' l'on verra pàr 
ia difference qui fe trouvera eritre l 'urie 
& l'autre, qu'une Cacaotiere · eft une 
riche mine d'or, pendant qu'une fucre .. 
rie ne fera qu'une mine de fer; fur tout 
à pr~fent que le chocolat commence 
d'être plus. en· 'Viogue. qu'il n'a été ci· 
devant, non feulement parce qu'o.n:re- ·· 
~o~n~ît t?u~- les ·jours fes bonnes qua; 
lites, mais encore par le bon marche 
auquel il doit être depuis que le Roi 
a eu la bonté de reduire à deux fols par 
livre les droits d'entrées du Cacao Fran• 
çois parfon Edit dumoisd'Avril1717; \ 

Il faut à prefent parler de la nature 
du Cacao. J'avoüc que ce n'eft pas une N4t11ri 
petite atfai~e pour moi; je retpeéèe lestluC4ç·~ 

· ... An· 
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Anciens qui en .ont ec~1t, ê; J. a1 pour ' 
Monfieurde Catlus, qui en aecritleder- ~ 
nier·, une eftime toute particuliere. Je ~ 
voudrois les acéordei·, mais la chofe ne 
me paroît pas praticable. Colmencer & 
les Ecrivains Efpagnols Medecins&au-
tres difcnt tous que le Cacao efr froid 
& fec. Monfieurde Cailus, ·avec quel. 
ques Medecins nouveaux, dit qu'il efl: · 
temperé, qui de tous ces autheurs a rai· 
fon? On ·en jugera fur ce que je· vais 
dire. On ne peut pas difconvenir quelc 
Cacao ne f oit huileux & . amer ; or 
tout cc qui cft huileux & amer, eft 
chaud, & d'aurant plus chaud qu'il efi 
plus huileux & .plus amer.· Selon Mr. 

'Hifi.na-de Cailus il n'y a point de fruit dont 
,,,,..du on puifiè tirer plus d'huile que du Ca· 
Cacao , • . r. . d' l . d Jag. 53. cao, n1 qui 101t une p us gran. e a~er· 
1bid1m turne; donc, felon Mon.lieur.· de .. Ca1lus, 
1111' 11. il n'y a point de fruit qui foi~ p Jus chau~; 

comment donc le fera·t'll c tempere? 
fera-ce en y mêlant du fucrê;· de la ca .. 
nelle, :un peu de gerofle & d'eff'encc 
d'~mbre; mais toutes ces drogues fon~ 
tres-chaudes, & quoi qu'elles ne doivent 
entrer dans la compofitiori du Chocolat 
qu'en petite quantité' n'eft-il . pàsvifi .. 
~le q~e .la chaleur qu'elles "renferment, 
ctant Jointe à la chaleur moderée du Ca· 

r . cao, , 
. ' 
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ao, ·doit faire un compofé très-chaud~ 
e croi qu'un autre que 1 Monfieur de 

Cailus au1:oit de la peine à fe tirer de 
cc:t embarras ; mais. comme· il a de l'cf-
prit in~niment, il ne manquera ·p~ _ ~~ 
nous developper dans fa reponfe les rat .. · 
fons qu'il a eu de prendre· ce 'parti; 
& fe · fera un éclaircifièment · nouvèaü 
que j'aurai procuré au public, & ·dont 
il m'aura telle obligation qu'il jugera ' ,- . '• . . . ., ',..,: .·. . . a propos. : · ·· · ' · · ·· .· · · 

Les Ef pagnols juftifiènt aifément la 
pratique univerfelle qu'ils ont de mêler 
avec le Cacao quantité d'ingrédiens fort 
chauds; ils le croient très-fi·oid, &; quel:. 
ques-unsd'eux ont pouffé la chofe fi loiri, 
ciu'ils ont dit que c'était une cfpèce de 
poifon fi froid, qui faifoit ·tomber en 
ptifie ceux qui en prenoieritavec excès; 
iùr c-c principe ils ont raifon de ·mêler 
avec le Cacao une qu.antité conUdera:. 
ble de cane Ile, dê f ucre, de · chilé ott 
piment; ou de graines· de bois d'Inde, 
de clouds de gero:fle,d'ambrc de mufque, 
& fur tout de vanille, ingrédiens très-. 
chauds, comme tout le monde en coi:i-
vicnt: car de prêhdre ù~c chofe · très• 
froide fans ces ptiifrans correél:ifs , . fe 
feroit s' expofcr à d~graiids inconvcriiens, 
& peut·~trc à une mort prématurée. LeS 

Au· 
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Autheurs Ef pâgnols ql!i DC?US ont donné · 
le plus exaétement la·· comp~fition du . 
chocolat, affurent que le Cacao étant i 
mêlé avec ces drogues , . compofe un 1i 
tout extrêmement tempcré. '. Leur rai· l1 
fonnement me paroît bon; & fuivant :1 
leur principe , il eft bien ; fuivi, & ~ 
' ' . .. . ··~ tres-vra1. .. • · ,, ·-· , ; 1' · · '; ~.,_. \ [} 

'P - 7,. ,:-L'Autheurdel'HiftoireNaturelledu il 
· "Z' Cacao P.rouve la bonté du chocolat pa1· j 

la confommation prodigieufe qui s'en fl! 
fait dans toute l' Amerique; foit chez les 
Efpagnols, les Portugaii·, & les Indiens; 
foit chez les Franço_is, les Angloïs & , 
les autres Européens établis dans ces · 
païs-là. Il pourroit ajoûtcr, fans cra!n· 
êre de fe tromper, que cette confom-. 
mati on n'eft pas moindre dans l'Efpagne, 
le Portugal, & l'Italie, qu'on en ufe 
encore beaucoup en Angleterre & dans 
tout le Nord,; & que fans le prix ex· , 
ceffif où il a été jufqu'à . prefent c:n ' 
France, l'ufage s'y ~n feroic établi au~ ·~ 
fortement que celui ~u Tabac; & Il 1 
affure cnfuite ·que de tous ces _peuples 1 
Ji ,.différcns, qui en ufei:it la~d~fl;inél:ion ~r 
d'age ' de f~xe , & tres-fouvent fans · 
· regle & fans moderation , . pas un ne 
. s'eft- encore plaine d'en avoir reçû la 
moindre incommodité, qu'ils ont éprou; . 

. ·"· Ve •, 
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au contraire,· qu'H ét~nche la foif, qu'il 

.· -ratraîchiJ:' qu'il engi:ai~c:, qu'il répare 
1

' dans un inftant les forces perdues 011 
abbàtuës : par lé travail,- qu'il fortifie, 
.qu'il procure un _doux fommeil~- qu'il· 
.aide à ladigeilion, qu'il adoucit,&:: qu'il 
purifie le fang; en un mot , qu'il con .. 
ferve la fanté, & qu'il prolonge la vie • 

. Je conviens de tout cela avec 'lui, ·rien 
n'eft plus vrài: -mais il faut auŒ qu'il 
convienne avec moi, que tous ces peu-
·p les:; à l'exception des François d~ 
Ifles, prennent le chocolat accommode 
-à la maniere Ef pagne-le. Si donc Je Ca~ 
'cao accommodé à-la ~aniere Ef pagnolie, 
c'etl::-à·dire, mêlé avec tant d'ingrédiens 
fi chauds' efr encore·tempcré (car il faut 
qu'il le foit pour produire tous ces bons 
effets) ne doit-on pas conclure' qrie de 
lui-même il • n'eft pas temperé ' ·mais 
froid; . puifqu'il a hefoin dè tant de cba .. leur étrangere pour être rendu temperés 
ou que malgré tant de chofes chaudes 
auxquelles·on lcjoint .. il eft encore tem .. , ' . ' . pere. - . . · , · 

Le public portera là·deJfus fon jugç• 
ment, voilà· l'affaire inftruire;··on me 
difpenferadedire cequ_cj'en pcnfe; éar 
il y a de part &:-d'autre des raifons qui 
ln' empêchent de me détermÏDC( pour · ~im.r L C l'u• 



.fô Nou_veaux Poyages aux I/le.s 
l'un ou l'autre partie, & d'ailleurs je ref. · 
pcél:e rrop Mo~fie~r de Cailu~. pour con- . 
cl ure contreJul. - : · . '~': : ; : ~: ·· ~, ' : , , ) : 

Bic:n des gens prétendent que leCacaa ~ 
de Caraque, ou ·pour parler plus jufte, !; 

· tout celui de la nouvelle: Ef pagne,& toue ~ 
.c1lui qui vient depuis Cartagene jufqu'à ~ 
Co mana, eft meilleur que celui des Ifles. ~ 
La prévention a plus departdans cette [!; 
opinion que la verité. : On cr.oit avec l 
fondement que ce font lesHollandois qui ; 
l'ont fait naître, parce que commerçant 
beaucoup fur cette côte, dont ils enlevent 
~rcfque tout le Cacao , ils ont· .interêt 
d'en vanter la bonté, afin de le vendre 
.·plûtôt, & plus. cher.' ... ;·,,.; .. , .. ~, .... è 

: • 11 n'eft pas furprenant que. les Efpa· 
gnols tiennent le même langage:; tout 
le monde fçait que leur vanité naturelle 
_ne leur pe.rmet pas d'efümer quoi que 
.. cefofr qui n'efr pas Efpagnol ;_ & d'aiJ· :' 
leurs doivent-ils cftimer &: loüer le Ca· 
caô des Ifles qu'ils connoiffent affez peu, 
& préjudicier aiqfi à celui qui croît fur 
leurs terres . 
. -J~ conviens que le Cacao de Caraque .~.i 
cro1ffiint dans des terres b~es; humi· ll 
.des, plus graffes, & plus profondes que ~ 
tc:s nôtres, ac les arbres. qui le portent ~ 
ccaut pltts vieux, plU$ gros, & œieut . 
,, . · · - uour· .· 

t ~1 
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!'lourris que ceux de nos lfles, il doit être 
auffi 'plus' gros' 8c les ubres en porter 
un·e plus grande quaètiré>Je ~onviens 
encore · que les amandes contiendront 
plus d'huile-, celadttrès-naturel, ellts 
font plu• groff'es; peut-être m~me qu'el-
les confcrveront leur huile plus long· 
tems, parce qùC leur volume lc~foûtîell4 
dra plus âifément co~~re' la ftc~reff~~ 
C'efl: accorder beaueoup.:, ,&· C'onvenrr 

' peut-être de trop de chofes; · mais jt ne 
conviendrai jamais qu •ït y ait prusdc:f u~ 
ftance nourriffante, plas d'huile~- plus de 
vertu dans une livre dcCacao deCaraqee, 
que dans une livre: de Caeào des Jfies' 
quand: on les fuppofera ·roùs'deux dans 
lei même degré de fraîcheur ou defechc~ 
relfe. : ·'-- : · · '; · : 1 · : · .. ·; .• ,- • ., 

· D'ailleurs que nous importe que nô~ 
tre Cacao conferve fon. huile· moins de 
tems qùe celui de_ CaraqlJe ; · pnifqaë 

. nous le pouvol_ls · aV"oir tous les ·pars ~ 
frais~ & , pour âinfi dire~· à la fortie de 
l'arbre, au lieu que celui de· Caraque 
a fouvcnt traîné pluficurs années d'aris 
les magafins d•Hollandc & deCadis, où 
aff'urément ·an y a c:l.f du·-tems de refte 
pour le féchèi;,; & laiff'cr évaporer foi:i 
huile;· qui eft 'li' princip.tlc 'p:vtiedcfa 
bonté. '· · - · · ·· · · · , · -

c .z. Ce 
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·. Ce que je viens de dire cft G vrai, . 
que ies Ef pagnols ~ême. achetc?t !~· '· 
differan1ent l'un·&1autre fclon, 9u da <,j 
y trou.vent leur. compte, e~ preferanc !Îl .. \j. 
to~jours le nouveau, au .vieux.': ''en ~ 
puis parler comme;. temo1n oculaire, ~ 
puifque m'étant rrou~é à Cadis à la .fin 1 
de 17or. dans·un va1ffeau,de M~rfe1llc F~ 
pommé le Saint Paul , ·•appartenant ~ 1:~ 
MonfieurMaurcllet, &commandépar ·. · 
le Sieur Ganteaulme, en compGgnicdc 
deux autres vaiffeaux qui venoient auffi · 
bien que nous· de la Martinique, & 
qui avoient une partie confiderable de 
Cacao des lfles & de Caraque, on les 
vendit également aux Efpagnols;& com. 
me je m'.~tonnois qu'ils ac.hetoient nôtre 
Cacao auffi cher que celui de Caraque, 
fans y faire de difference dans le prix, 
ils me dirent qu'ils ne remarquoient .. 
aucune ditference inrrinfeqqe .de l'un à 
l'autre, quandlenôtre étoit.recent; & r 
que c'étoit à caufe de cela qù'ils l'ache· '. 
~oi~nt .pour Ic mêler avec Je I~ur qui 
~to~t v1eo~x, & par confequent fec ~ , 
11101ns hutleux. Ce fut de ces mêmes i: 
Efpa~t~?ls que j'app~is ce que j'ai rap: .:;. 
porte ci-deffus, que lagrofièurdecelu1 · 
deCaraque Q~ ferv~it qu'.àluif~irec~n· 
ferver fon huile plus long-tcms; au hctJ ~ \'" 

que :·, 
·I 
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~u~ ]a p·~titeffe d~ nôtri ~~ririoit. lie~ à: 
une plusp.~o~pte.~yaporation. Ils m'ap• 
prirent .encore, <Jù.c f~lon là qua~ité des 

. Cacaos; c'eft-a. dire, fclon qu'1.ls font 
. ' vieux ou recen~ , & par confeque~t fccs, 
· . " op plc!n: d'huile, ~ls propor~ion~aien~ la 
t quanti te des uns&: des autres pour faire 

un mêlaoge .qui les· pût faire confommer 
tous deux fans. diminuer la bonté du èho· 
colat. . : ' ." · ':; - .. · · ·: · '~ : 
. Je vis la vèritf de 'cc' q~e' je viens dé 
rapporter, quelquesjoursaprès;car m'é• 
tant trouvé chez le M~rquis de la Rofa 
Yi ce· A~iral des. 9alli~ns, '1.ui. à ép?.~f~ 
uncdcnoscrt:ollcsdelaMart1n1que, ou 
l'on faifoitùne 'quantitéconûdcrable 'de 
chocolat, je.rem~rqùàiqu'on yemploia 
moitié par moitié le Cacao des Ifles, &. 
celui <.fe Caraquc! & la raifonquyonm:'èn 
donna; fut que leur Cacao de Cacique 
éroit vieux· Be pref qùe fec, aù lieu quë' 
celui de la. Mlrtinique' 'étant frais, &; 
encore tout plein de fon hurle, ilboni-
fioit, & ranitnoit, pour ainG dire, celui 
de C:iraque. ·Il m~ fem.~I~ qu~ cestc~oi-
gnages fuffiîent pour ·prouver la bonté 
du Cacao des Ifles. : . . : : : :.- .: : ·- · ; '. :. . 
.. En qùelque .paï~ qu·"~l croiilé~ ·pour,· 
veu qu'il foit bien préparê ,· il eft con-
ftant qu'il a lJOC infinité d'e bonnes qoa- · 

, Ç 3 JittZi 
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litez ; il ell: J!ourri~~~~ , & . . e~ ~ême j 

tems d'une.tres·fa~~led1ge.fb9n: choie :_, 
qtii ne fe iërièontiè ja~ais dans aucune '.;: 
efpece dè.5 autres ·~l~mens. Il aide à la 1 

§t!IAli- digeftion, fans e:xc1re,r dans le _fang un ~ 
te~ du mouv-eixient plus violent que l'ordinaire. 1 
cnoçofat Bien~ loi~ de ce!a ,~.j~~ .r.'~ft plus propre ~ 

~- l'adouc1r, . & a maintenn· dans les hu- ~~ meurs cet équilibre~ qui eft la Çaufe de ! .. 
la, fanté : · il peüt" fuffire toùt feul à la ·;~ 
nourriture des . perfonnes de quelque âge · 
qu'elles foient. Ce que j'ai dit du Sieur . 
Monel dans ma prcmiere partie. en cft · 
une . pr~uve ' ,Ill~j~ ':q·~~' ~~ . ~?n~ai~· 
·Croit pas fi elle croit fe.uk; J ~n pourro1s. 
rai' porter à ceni:ainés;de 'peur' d'ennuyer 
'le Leél:eur, je me· contenterai del' atru: 
rer qûe les petits babitans qui cultivent 
le Ca~ao. dans les g~rges des rriàn!agncs 
~~ qua~u.er de 1·9~efr de S. Do,m1ngue, ' 

·ne nourriffent leurs en fans 'd'autré cho· r:~ 
fe~· Ils leur dônnent. le matir) du cho~· r!1 
colat avec-du inahis, & c'eft leur dîné . 

. & leur foupé tout enfemble,' fans qu'ils ,. 
aient befoin d'autre chofe. le refte de la ~-

·~ jotirnée. On reconnaît la bonté de cet ·.i.• 

alimént par l'embonpoint' la. vigueur & ' 1 

1~ .force _de ces enfans~ ··Ce que je v~is 
dire fera un~ pr.e1:1ve qu'il eft fpecifiqut ... 
p~ur la pth1fic. · Depuis· que j'étois au ;., 

mon• :• ,, .. 
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onde, &jufqu'àl'âgedetrenteansque · 

.~allai au_x lfles, j?avoistoûjours été d'u.;. 
e lllaigre_ur ëlftoiable; j'avois une f.'lirri 

canine qui medévoroit, &plus je rrian .. 
. geais, plus je dévenois maigre & fec; de 

:maniere que· les medecins affuroient qtie 
· j.'érois é~ique·dans toutes les. formes; & 

~ .. · quej'av~is.peti -~~·tems ~- vi_v~e .. Malgré 
( leur ar~etj•alJa.1 aux Ifles, J'c;:u11 la mala-

die deSiani prefque en arriv~nr, & auili~ 
t~t que je c;otnmençai d'ufer de_c~oc<>
Jât', · j'engraff'ai ~ veüe _d"' œil, & qùoiq·uc 
je ~tra~ai.Jlatfe _bea'ucoup; je commençai . 
à jo·üir: ·d'ui:ie :f.1nté qu~je n~av.ois jamais 
~té aüpa'F~Van·t.< :. ~ ~. r::. :·: ~ <•i ;, • ·: 

. J'a~ encore r~~arqué qu'il eft âpéri_tif, 
qu'il tienrle venstc libre' & qu'il provo- ' . 
quèunefueur douce après qu'on l'a pris, 
qui aide beaucoup à la tranf piration. 
-:.:Il':~~· ~rrain qu'il,épure lcs'efprir~ 
bien mieux; que le caffe ·dont le n1ouve"". 

' ment viot~nt·; & l'ag~tation qu'il cauft 
. dans le fang & dans les humeurs,~ ne peu• 
vent manquer à la fin d'être très'-préju.:. 
diciables à la fancé-.' · · 
· Mais il· faut pour 'cela qùe le chocolat 
fbit bien fait; c'eft-à-dire, que le Cacao 
dont il· cft éomp0fé foir · l:>on, · fain ~ 
fl'ais;, qti'on ne mette dans fa compofi;. 
tionquela quantité defucre &·d'épice-

. C4 ri~ 
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·ries abfolument neceff~ires~pour c?rriger . 
fa froideur, fi on le iuppofe froid , ou · .. 
pour, ne le pas rendre exceŒvement ;; 
~haud_, fi on le fuppofe temperé ~ car .~ 
a quoi fervent ces drogues fi chaudes, ] 
& fi odoriferentcs qu'on y mêle fans ~;~ 
èifcretion? Elles le ~ef'dent,. je l'a voüe, '~I 
plus agréable au goûc: · & ~·l'odorat, ;~ 
mais ce ne peut-être _qu'en corrompant:~;;. 
fa nature, & en détruifant fes bonnes ,. · 
f1Ua1itez. , · · : ~,. ·i . · ~· ... 
. \' oici differentes manicrcs do.nt on pré. ·. 
pare le chocolat dans l' Ametique, & en 
Europe, je les rapporterai comme je les 
ai vû pratiquer·, 8c j'y ferai.en p:lifant 
quelques remarques. · : · ·, ·.:. 1, • ': •. • r • · • 

~ lrét•- . On fait brûler ou rôtir les amandes du 
\ J1:1~i,0• Cacao, dans une poële

0

, comme on fait , 
~ 1olat. brûler le caffé. Cetteprcn1iere prérarà· ~ 

tion eft univerfelle & abtolumrnt necef- ~ 

de la pelhcule dure ~ feche, qui le cou· ~ 
vre, ~pour exciter dans fes parties, qui ; .• 
font tres-compaéècs,un mouvement dont ~ 
elles ont un veritable be(oin, pour don· 11 
ner iifuë à l'huile dont elle$ font rein· ~-~ 
.plies. . .. · · ... · . , . ~ . . ·, . :,i: . • ~ · .· 
~ · On}es f.1it brûler plus ou moins felon · 
le gout di.fferent de ceux quî s'en fer· · 
.vent. Les Efpagnols, & à leur imita· ~· .. 
· · · · tion i~ 
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ion les François qui demeurent en Eu-,. 
ope 1 les Italiens, & les Peuples du : 

ord le font briHer jufqu'à ce que le~, 
and es foicnt toutes noires. Les Indiens . 

. 1& les François qui demeurent ·én Ame- . 
. ;1ïque le_brûlent beaucoup moins.• Le' 
!f· premiers prétendent que la p~te en dé•. 

vient plus fine,.· ex que le fucre s'y in· 
corporcplus facilement. Il eft v·rai que · 

., les amandes qui font rôriesjufqu'à l'ex-
cès qu'ils les rôtitfent, fe pilent plus 

· aifément, .· & fe paifent plus facilement . 
fur la pierre: elles ne font prefque plus 
a.lors que du charbon; mais ne voit-on 
pas que leur_fubftance eft:_alor! entie-. i 
rementchangée, •l'huile exhalée& dif-.è ~ 
Hpée ~ &_ qu'à peine .elles confervent: J 
afièz d'amertume pour f.1ire connoitre · , 
ce qu'elles ont_ été?. Q.1ant à la couleur . 
noire qu'elles acquiérent, que fait cela 
à la bonté du chocolat? A-t·&n plus de 
plaifir a hoir~ une taffed'encre, qu'une .. 
liqueur grife· ou tout au {>lus un -peu 
b U e ;>· .. ,, . . ' . ' ' ..• ,,,,_. .. r n • . . . . . . . . . · .· . . . ·'. .. 

Les Indiens & les Francois de 1,. A me.. . 
r.ique font, feloo moi, les plus fagei;; 
Ils ne brûlent ···les à.mandes qu'aurant . 
qu'il eft oecelfaire pour ôcer a.vec faci· ' 
lité la pelliculequi les couvre,. &pour 
exciter dans lew-s parties le mQtt:Venienc. 

. c J 11• 
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qui y eft necellaire, niais fans endom~ 
mager la fubftance, & fans la priver de 
fon fuc, & de cette huil~ fpiritueufe, 
qui fait la plus grande parne de fa bon ré. ;j 
Auffi voïons~nous que le chocolat fait .(, 
aux Ifles eft plus nourriffant, plus hui. it: 
leux, & que pour abforber f on a1ner. i;,1 
tu me, il démande une plus grande quan· }j 

, r. . ·"· tite de 1ucre. · ·. ·· · ·: · · :1:~ 

· Lor,fque les amandes font rô~ies, & !I 
mondees de leur peau, on les plie dans · ~'·, 
un mortier de bronze ou de marbre. On • 
fe fert dansl' Ameriquc d'un mortier de 
gayac, qui eft un bois très-dur, & pref. " 
<jue fans pores; le piloneft du même bois. 
C'eft ainli qu'on réduit les amandes en 
:râte; mais comme elle feroit encore grof. 
iiere & inégale, on la .broïe fur une pier• 
l'e avec un rouleau de fer poli, afin d'a· 
chever d'écrafer les parties qui ont , 
échappé au pilon, & la rèndre la plus . 
:fine, la plus unie, & la plùs deliée " 
qu'elle puitfe. être. , . · · .. ; . · · . ·• 

pierres à Les pierres dont on fe fert doivent 1 
choco/111 être fermes' elles doivent être un peu t 

poreufes, afin que le feu qu'on mer def- : .. 
fous les échauffe plus facilement; · maia ·· 
clics ne doivent point: ·être fujettes à . 
s·<t~l~ter, n.,i à fe calci~cr, · & leur g'rai~ ' 
do1t etreailezdur pour ne point s'égra1 .. : 

· · ner, \'.:. 
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;it. er' . parce qu'il gâteroit la pâte; elles 
'if ôoiventencore être pol~cs ·avec foin, &-

@.. nettoiées, lavées & bien eff'uiées aùffi-tôt 
- 'qü'on~,f~tré4e.s'~11~c~vi~'. ~~le~rd<;>~-:

;neortitna1rement qru~~e a d1x-hu1t pou· 
li'/'.· ces de large; fui; deux pieds & demi de 
f'";. longueur. · Elles font c;reufée~ dans toute . 
r.. lèur longueur, de· forte qu·elles foni: ! co~caves ~. o~ _Ieù~ laiiI'e, ~o~~; à q"Uatr~ · 
t:' p,ou ces d,'e~~l~t;ur: o~ rp~nage aux 9ua'." ' 
f,, ~re, ex~r~n:ur.ez. quatre pieds d'e~v1ro~ 

quàtre poûce's en qtiarré, &delix p'oû•· 
ces de hauteùi"', pour foûtenir la pierre, . 
& la teair'alrez êle.véedeterre,pourpou-
'Voir 'mettre. du feu deff'ous. . : ' > . , 
: · ·Lê roufeaii 'dont on fe feri èfi: ordin'ai~ -
rerin:tlî: de fer.'bt~ri ~li:. on en f~itatifli; 
dé tli·~~b~~~j'~tj- a~ vû ·d~ .bPis.de ·g~ya~.?. 
& de pain d'ee1ce. Ceu:xde feront en-. 
viron deùx pouècs de diametre; leur Ion· · 
gl;le~r .. eft.. éga.1~ ~!a. l~rg~u~ dé J.a.pie~re, .. 
& ol!t~e f~~a, 1i1ne. po1gnee ~chaque, bout 
<l'un ~pouc.e d~ <ha.tnctre, & de fixa fept; 

~~~b~~~~J~~~i~~ i~ 0!~~~nl~~~de~~~ . 
~~is be~ucqup plus de, dià.~eëre, afin 
que)eµr grotîeur fupplee aumanquéde 
leu1~ pefanreur ... · ·. . · · · · . 
. · Dans les pa.îs a~f]i chauds que les Iflès 
il n~cft pas l)ecetfaire ·de mettre du feu · · · · · .. .. · · .c 6 ' ·. · · fous 
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fous la pierre, la chaleu_r ~u_çlimat fuffit, 
fur tout lorfqu'on travaille au foleil. 

J.f•nier1 ····Celui qui travaille e.Œ -à genoux ·cte. t 
~ .. -~i~l~~r- vant la pierré, fi elle ~ft pofée à tèrre, ou ~ 
1:;;,, de bout fielleeft fur quelque ta~!~; afin'~ .. '·:. 

d•agïr avec plusde force. On met quel· 
tJUes toilles autour de la pierre p~ur ré-
rüeillir lès fuigmens de la pâte qui tom· 
bei:tt: Arix lfles on fe fert defeiiillèsde 
Balifier > rien' n 'eft 'pltis ·propre ~ à meil~ 
leur marché. On met peu de pâte à la foi a 
fur la pierre, on la broie en !"étendant & 
la pre_ffant fortement avec le rouleau, à 
peu-près comme les pâtifliers étendent 
)a pâte; qu'ilsveu1ent rendre fine; 8ç. feüil-
letée.' ·. Ori la r;unaffe à niefurf: qu~cJJe 
s'étend fur la pierrè, avec un' couteau 
pour la remettre fous fè rouleau jufqu'à 
ce qu"à l'œit & al} t~uche; on la juge 
d'e la plus grande linéffe ou elle puiife 
arriver: -ca!'. c'eft dans ce tnavail qu~ con-
fifie Ja b~tme façon du choeolac, ·dont 
il faut que·Ics partiesfedHfotventli par-
faitement dans l"cau où on le fait boüil~ 
~ir, qu"il ne reftë rien au fond de la cho-
colatiere; ou des tafi"es, qui puilfe fai· 
re ~ .. onnoîtrc la matiere ,qu'on _a. em..' 
ploie: . ' . .-_ . < - 1 : . -

.. · Lorfqu"on ·veùt conferver Iong~rems 
le chocala.t, ou l'envoiet· dans des·païs 
· éloignez, 

\~ 
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' - . éloignéz · ~' · il· ,ef! pl~s à propo~ ?e. ne 

mêler dans la pate ni fucre; ni ep1ce~ 
"ries,-. on fe doit contentér de la- bien 
·rravailler. fur la pierre;· & après qu'on 
l'a laitfé raflcoir ~. refroidir' & fechè:r à 
moitié à l'ombre, -on -~n fait des pain' 
comme. de petites briques·, · où des cilin-
d~es do poid~ qu,'?n juge à propos; qu'on 
}aitre achever de fecher a l'ombre, & 
qn 'on -~riv~Jôpf~. én!uic('. da_ns du papier~ 
I?e .c;étt~ ,m·an1er~ ll f<: co~ferve l~ng• 
tcms, & n'eft point fu1et a fe _moitir,. 
comme il irriv_e prefque toûjours quand / 
il y .a du fucrc, · <JOÏ étant très-fufcep .. 
tible ~e l,p~u!l!dire,. y {iro~~it par~on-:- \ 
fequen~ la moififure.'·. La pate de Ca- ~ 
cao feul devient dùre·, & confcnc 
mieux dans· èet état fon huile. · - · . ·' 
. _Mais lor~q~,O!)_le _v~ùt p~éJ;?a;er~ntie- ~o_mp~ 
rcmenr, vo1c1 comi:n~Je.lsa1 vu pi:auquer'c'h:;,f.~ 
c_n ~f pagne, ~ e~ ltahc.' Pour fiure cent à l.'Ef 
livres de-c:bocolat du plus fin & dumeil-f'.t:?"no/1 
leur, ~11;pre~d. q':11lr,ante,livre.S de pi~e. de;;,;;~1; 
Cacao bien trava1llee fur la pierre , on y '° 
mêle foixaÏite livres" de fucre bien blanc,. 
bien fcc, bien pilé, deux livres de canelle, 
quarre onèës de gerafle~ · &: dix-huit 
~nccs·.d~ va~iUepi!lées_ênfem~le avec la 
quantt~e demufque& d'dfenècd'ambre 
que l'on jugë à :propos ~' &: pour cm-
. C 7 :pêcher 
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pêcher que le f ~c1·e ne fe ;fon~e en le J 
mêlant avec la pate , & la trava1 llant fur ~ 
la pierre, on y~joint qu.~lquc:s poi~nées 1l 
de farine de feves paflee au tamis de · Î. 
f~ie;. & 101fq~e ~()ut es çes : _èhQfes font· ~ 
bien xncorporeesenfemble,.. enfo!teque· !tî 
la blancheur du fucre ne fe fait plus· ~ 
remarquer~ 611' lai1fe 'un''peù 'réfroidir· 1i>J 
la inaif'e •- après qUoi on la -met dans -
des moules . de fei' blaric' . ou. bien on eri. .~-: 
fait des tablettes, ·qu'on lai~e' â~hever ~ ., 
dcréfroidii;fur:unc:'tablebien'propie, &!; r. 
qu'on enveloppëenfuite d~ns du papier • 
. . Il y a d~s .gens, qui m·e~te~t le Caca?· 
~ ~~ {~cr~ _par egales po~r.~o~ ;. D':1a1s 
d arrive toujours qu~ _le fuçre, n~e,i1: pa~ 
fuffifant pour·· abforbcr l'amertume. du· 
Cac.ao ~ ' & pour· dannei du goût à· la. 

· liqueur dans laquelle on le· faii dilrou~ · 
dre, de forte ~u'on eftobligÇd'ajoûter 
du fucre en le fa1fant diff'oûdre s -on évite 

. Çèt:e,mba~r~~e~ ~~fa.ifa11:i,cco~inèj~ ,vi~ns · (·,. 
d 1 l !;~ · e exp 1quçr. ; : ...... · . ; , . , . t • • , 'I 

· '., Lorfqu'an veùt fè fervir· de ·ce cho~ ~.ld 
colar,: on.metdaris lachôcolai:ièrea'Ui:ant :~ 
de t~es d'ea.u que l'on v. ·eùt: faire· de r-, 

ffi ~ !\;Üïf1~. ~~!~·~~~; m~~~~~ùej~fJ:t~~ ~.·.·~ 
aufant d onces 4e ~hocolat qu'il y ad~ ~ 
taff'es d'eau. 011 remuë foitemènt avec ; , · · · ' · · · le ... 
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Je moulinet pour dilfoudre la matiere,. 
& on remet la chocolatiere au feu pour 
lui , faire prendre quelques b9üillons i· 
on remuë de nouveau avec le mouliner,. 
afin de faire éle.ver le chocolat en moulfe, 
& on emplit ainfi peu à peu les i:affes. . 

On ne peut pas dire que le chocolat 
compofé de cette. maniere ne flatte ex .. 
trêmement Je goût & l'odorat; mai, 
aufli o·n· ne· peut pas nier que toutes ces 
drogues étant exceffivement chaudes ne 
falfent un compofé d'unt=chaleurexeef .. 
:five ; quand même nous fuppoferions 
quë le Cacao fût froid; que feroit-cc 
fi nous le fupp<?Ûons temperé} D'oùjè 
conclus ·que cette efpece de choce>Jar; 
bien-loin d'être Utile àlafanté., comme 
naturellement il le ·devrait être ,devient 
un aliment qui lui eft entierement èon-
traire, & dont les fuites ne peuvent êtt~ 
à la fin que très~fà'cheufes. : . . . . : 1.. 

· · ·Nous le préparons aux lflcs . d'une 
maniere bien· plus fimple,. à la.. verité ~ 
mais qui ncleprive d'aucune.de fesbon• 
nes qualitei;· & qui le rend très-_fain 
& très-nourrilf'ant, , ·, ., . · . , , 
. On ne brûle le Cacao' commé je l'ai M4ni1~ 
dit ci-devant; qu'autànt qtJ'ileftpccef-:~~;;:.. 
faire pour le Jépoüiller . faÇïlèmeni depo~ k · 
fa pçau · cela eil fuft}f;mt ·poqr inc;Jtrc;Choeola1 
. > . - f CSAN.T Jflts_ 

:~~ 
1 .. 

1 \ •. 

-~ 
• 



f)4 . N~vett11x PoYt1J!.tJ attx Ijles 
fcs parties en mouvem~t,. fans _d~rrger 
de faire exhaler, la me1Ueure partie de 
fon huile, comme il ne manque jamais· 
d'arriver quand il. eft ~rop brû~é. AuŒ· 
rem~rquons-nous q~'1l . demande ?i:n 
plus de f~cre 9~e celui qui eft c.rop ?ru le; 
marque 1nta1lhbl~ que fon huile n eil pas 
ionfoinmée, & que fa fubftancc: efr 
tians fon entier. ·.. · · . 
: ·· On le trava\lle fur la pierrcavecfoin, 
& on nê · neglige rien pour rendre la 
pâte très-fine, & très-delicate. - · 

Soit qu'on le faff'e pour le confommer 
dans le païs, ()U pour l'envoier cri 11.u-
rope, on l?'Y 'înet jamais ni fucre, ni 1 .. :.· 
épicerie~. ~Le mufque, l'ambre &: la 
tanille cri ·font toûjours bànnis. On 
doit croire· que ce n'eft ni le défaut de 
ces drogues' ni leur cherté. qui en em-
pl!chê l'ufage; t:ar on fçait _afièzqu'il y 
a. peu de geni au monde qui fe . faffent 
plus honnèµr de kur bien qûe n<ls In· 
fulaire5; mais l'expériencequ''ils ont que 
c:esdrogueschangententiér~ment la na-
tbre du chocolat, · · & que d'une des 
me.illeures chofes du monde, .elles en 
font une de.s plus mauvaifes & des plus· ~ 
dangereufes, de fone qu'ils fe èonren• " 
tent de joindre aû fucre qu'ils y mettent, 
en lc-ddfolvant, tantd'cauchauck, rane 

. : . . fuit 



"Jlrii111oifes tle lAmtriflll. · , l-f . 
. ·(oit peu de·c~nelle en p~tidJfe,' avec.~fic. 
très-petite: pointè 1 de :gerofle ,1 Cc.Jmœc 
je_ l'expliquer.ai ci~ap.tès.· ~ 'ir::;j)i'" ·~· 
·: · On dit que les ~f pagnols à l'inèit~ 
tion des Indiens mettent de l'achiotte, 
autrêment du rocou, dâns leur chocolat 

- pour lui.donner une couleur. r011ge. Je 
doute que cela (oit, à moins qu'ils ne' 
ni.êlent ·. cèt~e couleur ·à · mefure qu'il$ 
yeu[ent S~èn fervir : car j'ai V ll. bien de$ 
fois du chocolat de la nouvelle Ef pagne,. 
qui très-atf urément n' étoit point rouge,. 
mais : bien . noir4 .: : J'en ai vû compotèr 
étnnt à. Càdis',; .& je; n'y ai point vt'.i 
mettre cette drogue; peut·êcrequecela 
fe faifoit du tems· de.Coln-.enero, &;de 
Thomàs Gage~ où lesgeri$ é_~oient· en·· 
core affez ûmpl~; pour donner dana 
toutos les ii:iéesdes medecins; mais coin~ 
mè on fe ·fait fage à fes dépem," après 
qu'on a:é:~ét:fouveri[,~rompé, il eft à 
croire, que· les ~Indiens. & les. ~Efpagnols 
font rëvenüs cnJin 'de leurs préjugez.' en 
faveur desmedecins, &qu'ilsontaban-
do.nné une pratique qui tout au moins 
étoit très"' inutile; -pour ne pas dire quel~ 
~u~ ~h<?.fe ;de pis. ':.On' a vû parce 9u~ 
J ai ~cnt .du rocou dans ' ma prem1erc 
part te,: que· de quelque maniere qu'on 
le faffc, il" ne pc~t jamais av.oii qu'une 

· · odeur-
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odear fort defagr~able. & quant à la c6u• 
leur qulil dànneroit-au ·~hoçola~, il eft: 
cerrain qu'il y en:faud~?1t ,mc~tr.~ C_?Îlfi~ 
derablcment, pour qu 11 l ,emportat fur 
la noirceur du Cacao brûlé au point qu'ils · 
le brûlent,· puifque tout le monde con .. 1 

vient quele noirabforb_e tootci les cou- 1 
leurs · ·· · · · ·· · .,. , ··' ·. ,,, .. · ., · 1 
· ~' O~ ~~~~~~ ~'rielq~e ~h~fe. d~ p~~:r~i~ . 
fonnable, quand· ·on dit qu'ils . mêlene :, 
l'~tolle avec leur chocolat. · · L 'atolle eit 
une efpece qe lait,· fait avec· les graint 
de mahis oû bled d'In_de,;: lorfqu'ils fon~ 
encore fi, tendres qu~ils fe fendent. en lait 
pour p!!uqu'on·les pret.fe. Cette corn~ 
pofition ne peut être que très-nourif· ' 
fante; & s'il cft vrai que le mahis foit 
ràfraîchiffant, je ne puis defapprouvcr 
cette nianiere, fur . tout pour les Ef pa• 
gnois·, . dont- Ja, façon: do· vivre;· &· ia~ 

.... coulea:tr, de Jeur peau,,. marqùent ;qu~ils· 
onr-une~trêllie bèk>in d'être rafraîchis;· 
· Il me femble qu'il eftauffidifficilede 

trouver l'étimologie du nom dechoco· i 
lat,qu'ileftinutiledelafçavoir; ceque ( 
les i\utheu~s en difent fait pitié.· Il cft 

1
1 

conftàmment vrai que les Efpagn'ols en 
ont troqvé. le nom, & l'ufagc établi 
chez Iea Indiens, & qu'ils·n'ontfaitau· 
tre chofc que d'en répandre la connoif.,.. 

· .· f.1nce. 
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tance & l'ufage dans _les autres parties 
du inonde~après l 'avoii rëridu phis agréa·: 
ble au goût & à : l'odorat qu'il ii'étoit 
auparavant~ ·, · · · ; : · ·· ·· · · · · ·· · ... 

Le vaiffeau dont -on fe fert pour faire 
le chocolat s'appelle è:hocolatiere, coin-:. 
me on appelle catfétiere .~lui dorit"c)* 
fe fe~t pour le c~é. Il efr ·trop· êonnti 
p~ùr. que je.m'~rr~te à. ·en ~aire _l~ ·~~î
cnption ;- on ct'l fait d'argent, de cuivre· 
étamé, de fer blarië, & de terre: Ces 
dernieri 'rié vallent riêri ; parëë · ·èjüè 
quand. ils f on-t. urie fois échauffez, . Hs. 

fori~~en~uf 31: ~~:Jd~rJ:li~~i .!:°~!!; 
donner Je tem!-de faire··agir' le mou~ 
linec pour la faire moû1fer,;: ceûx d;ar.: . 
gent où de cuivrcétamépeuvent yêtrèfh~r,;; 
plus p~opres, pou,ry~ .. q~'il~~ n'~ie~t;;:;~: 
pas un gros _ventre, comme ils Qltt ord1"'c mo~ 
~airemc!1t' .. ce q~l d~nn~ ~rop d7 ~t~n~u~ mu. 
ala. m.at1ere ~ & fait perdre Ja plus grande 
partie de l'aB:ion du moulinet.' On en 
faitdefer blanc battu, quicoutèntpeu, 
quifenettoient ·aifénient, 8tqui durent. 
aff'ez long-tems~ leur· figure eft en ëonc 
tronqué j ôn' en fait' de pluûëÎJrs 'gran.: 
deurs ; . ~èux qùi èontiennèrit huit à dix 
taffe~' comme j_'e.nfeig?crai,.ci-~près' de 
le taire, ont environ huit pouces de bau•. · · - · · · · · · · ·. tC:ùr ~ 



p 
~Ï NoM~atJJ( Poyagts ariit ffe~s, . 'l 
teur, ·troi& po4çes de diametrè par Ic · , 
haut & quatre par le bas.. . · ; · · · 
· Le moulinée doit être d'unboisdur; 
en fe fert de boiiis en France ' nous en 
avons aux !iles une infinité qui y font 
propres; oil lui donne à trois ou quatre 
lignes_ ~oin~ ·que Je· dian_ierre du. h~ut ~e 
la chocolat1ere, · & environ trois pou· 
ces de hauteur ; on lui 1 fait plufieurs '~i 
hachûres atTcz profondes · qi.ti le font 1,. 
reffcmbler à une pomme de pin, afin · .. 
que . ces inégalitez aident à divifer da· 
vantage la ~atiere & la rédu~rc ~~ouf. , 
fc' ac on met au-deffus de la pomme une 
fl~qué ron.de de mê~e· diamctre.qui ferc . 
at1rer la mouff"e à mefure qu'on emplie · · 
les tallès. La pomme eft jointe à un man· 
~he., comme une hampe de treize à qua· 
ton;e poûce~ de longueur & ci,~ _ux à 
Jëpt lighes. dç di:ünetre,: de même bois; 

"ll. doi_t être· rond·& bien "uni~ afin de 
ne pas b1e1fer' lés· paulmes des màiris, " 
Jorfqu'onlercmuë,. &qu'onlefai_t toùr· 
ner dans la chocolatière. · · " - · 
_·. . ~and on. manque· d'ouvr~.ers · pour ·· 
fair~ un. ~<,>~l~net au tour;- il n'y a qu'à 
chodir une morceau de bois rond de la 
longueur ~ âe· la grofièur que je viens 
de dire, 8c appliquer· à un bout deux 
petites planchettes bien minces qui !C 
· · cro1-: 
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croi(eet c:~ c:ntrant. dans les deux fentèi 
que l'on a fait au bo~t du b,ât9n' avc:ç 
une petite plaque ronde par d~ffus; c'eft 
un moulinet \)ien-tôt ia1t .& fans dépenfe. 

Cet inftrumeni cft abfolumcnt necef .. 
faire pour teparer les parties de la pâtê 

.. qui auroient . peine à fe ·diffoudre dant 
la liqueur. pnlercmuë fortement d~n$ 
Ja chocolatiere; en le t.ournant entre lœ 
paulmes des deux ·mains qµe l'<?n tien~ 
ércnduës. Cc mouvement achcve non 
feulement de faire diffoudre les parties 
de la pâte; mais. ce qui eft plus c_on-
.6derable, il réduit la liqueur en m,ouff~ 
plus ou moins épajfic:felQQ. la bo_nté dlJ 
chocolat: car il cft .. conftant _que pl~ 
la pâte eft graffe, bl,lileufe &. fraîche.~ 
& qu·ene a été bien travaillée fur la 
pierre ' plus elle produit de mo·uffe, 
ôont }'.extrême dclicatefiè ~ la lcgeret~ 
font la plus gratïdé p~tje de .la bonté 
...iu chocolat , : -; , .. - , <.• . , : . · • .,... • ·' .. ' • ' •' .> • 4 •' :·.... ~ '. ·, ~ ! . .' ' • 

. Il y_ a des ge!-ls qui negligent de faire 
mou{fer le càocolat, · &: qui s'imaginent 
qu'il fuffit_ que la pâte·foit bien délaiée 
dans la liqueur~- &: qu'elle l'ait renduë 
épailfe. Je ne fçaurois_~ieuxc()mpare.;~.rlf;& 
ces forces . de ge~s ,qu'a ceux qui: ne'""" 
mec-cent point de ditference entre un pain 6:F;"•· 
legcr &: bien levé' &: un autre gras-' -~ 

' cuit, 



. ~ ,.o . Nou'fieau~ PDy~geJ au~ Tj!es ~ 
c'uît, pefartt & mal-fait. Ce fera pour. :~ 
tant la même farine;.· en même quantité. '. 
mais travaillée :par deux ouvriers diffé. J 
rens '' l'un habile & diligent,.' l'autre .\ 
ign"orant & pàrefi'eu~'; ce tèr~ le mê1!1e ;~ 
pain , · l'un . qui donnera de l'appet1t, 1 
.qu'on mangera avec plaifir & fans crainte . 
d'en étre incommodé i : l'autre qui char· . 
gera 1-'eftomach .,: & qui caufera une in· ~ 
.ëigeftion dang.ereuf e .. La délicatc=ffe de :'"' 
Ja mouffe n'empêche point' du tout que 

· le chocolat ne foit très-nour1"i.ffant, .fa 
· legereté ne diminuë point fa fubftance; 
·les gens _qui s'y_connoHfent, & qui en 
tJfent ordinairemenF; fe mettent peu en ., 
peine que la liqueur f~it épai1fe & fo. 
lide prefque êomme!une boüillie; pour· 
vû ·qu'ils y· trouvent de la- délicarefi"e, 
cle la· régercté & du· bon goût, ils font 
fetirs de· prendre Je plus agréable, le 
mieux· fal.fant ,. & le plus. nourriffint de 
to_u_s l~s alimens, & lailfent. fans ·peine . 
aux goQi!maJJds & aqx ignorans kur cho· 
colat épais & f>èfant ; · plus propre i 
~harger l'eftomach, qu'à y produire un · 

. ~on f~c, ~ u~enourricure agré:1ble ~ 
. .· ·.de facile! &getbon. : .. ·...: .: : ; · -· . ' . · · 

_ .. :. : · · · · •.:La ,)iquenr la plus ordinàire & la plus 
. ~ naturelle· pour diflOùdrc-le chocolat eft 

l'eau. . ·: · · · · · 
11 
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11 y a des gens qui mettent du lait au 
Jjeu d'eau. Lorfque Je lait eft feul, il 
rend le chocolat trop épais.,: .trop nour.-
1'ilfaRf &:: d'ane plus. ·difficile 'digeftion. 
J'en ai pris · quelqùefois de cette· .ma-
nicre ,- & j'ai toû.jourséprouvé qu~ilme 
chargeoit l'eftomach.' Il n'en .eft pas de 
.même~ "l<?.riqu'oQlefaitavec-qn >tiers. '<le 
lait & deux. tiers ou tr0is quarts d'eati; · · 
·Ce peu deJait aide à le fairemon:flèr & _ 
.i le iendre:'d'unetrès-grande dêlitatefiè • 
. : .. Les Anglois des mes.le finit fouvent 
-.avec du v~n .de Madere:. j'en ai goûté 
:une ,fois de cette façon. par. pure. curio· 1 
ftté·; & j'eri. ai -été li c~n.tent que· !-'en-
vie_ .ne. m'e.il: jaifa.is reveriuë· d:'en faire · 
iUne fecoride épreu~; .- '·': .:'..:, ... ··-,:· 
·: En :parlant des-boiffons d~sAnglois dans 
ma premicrc partie, j'eii ai oublié unç 
qui, cft affez finguliere : .. ils rempliff'ent 
à moitié unejatredevindemadercdans . _ 
Jiuel i_ls mettent du fu~re, · d~_ Ja <:a~ 1;;~{f0if, 
ne.Je, & du gero:Be\ en poudre,. &. ds 4ppelU1 
.acheveflt de remplir : le vaitfeaU ei>. Salib'.t~0; 
tirant deff us du· lait d'une· vache. ·.· Ce 
lait faic. mouffer toute l'autre liqueur 
co!Ilme de. la crêmefoüettée,; ils la bo.i- . . . , , 
.v~nt toute·: chaud<!, & ·à ·les . entendre : , : ·· ·. 
!Ilien n'eil: plus agréable, :plusfa,ist; plus· -
. ~él:oal. Enfer~ ~2épreuve qui voud~ 

r 
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il mè fuffit d'en avqir donné la re(:epte. 

!. Je n'aiconriudansfeslfles Françoifes 
·qu'unç feule perfo~e qui ufa journel· 
, Jement •de chocolat .àll vin. de Maderes . . . 
· c'était un Capucin appellé le· Pere * * t : 
. qùi étoit eu_ ré ,à la Martiriiqµc au quar- 1 

·tier des Ances Darlet. ·Tout le n1onde 
. s'étonna pendant long·tèms qu'il·nefai• i 

cho~o- ,foit ·qu'un. repas par jour,.: & cela· le_ ! 
lat a la r . & • · · ~ · d · 'f • • • ~ cnpu- · ~01r meme ~nez tar , n ~ant prtscn 1 
emn1. . toute la journec qu'une talle de choco~ 

·lat;· mais l'étonnement cefl'"a-,. quand on 
fçut à .la fin que cette ·tatfe étoit une 
écue11ede bon~e grandeur ,.danslaquelle 
il . prenoit quatre onèes. de. Çhocolat, 
avec fix.onces de: fu&:; &:trois•œufc 
diŒ"ous dans une bonne ·chopine. de vin 
de Maderé. ·Je fuis fcur que tout . autre 
qu'unCapucin ariroit .pû demeùrervingr . 
·quatre heures fans .rien prendre,· aprèa 

. uné pareille taffc: de 'chocolat~ · : · ; .· 
: · _: Voici une autr.c· maniere de préparer 
lechocolat,·;.doni je: ne confeille,àpcr· 
fonne de fe·fervir, 'à ·moins qu'on n'ait 
des raifons très-fortes de déloger promp· 
tement de cc monde. . Elle fut mife en 

choeo- ·pratique à Rome en l'année 1706.-.par 
''" 14 'fi un h_ornme venerable par fon âge, fes 
~••m•~er~us,· fon fçavoir & les charges qu'il 

avo1t exercé; & il fe plaignit àfonme• 
·· decia 
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decin d'une grande foiblelfe d'eftomach, 
& d'une froideur qui l'empêchait de 
digérer, ce qui ?e. ~evoit pas paroître 
fort extraord1na1re en un homme de 
foixante· · & :, quatorze ans , d'aillèurs 
calfé par l'étude & beaucoup d'autres 
travaux. Ce charlatan lui ordonna de 
prendre fo~ ·chocolat à l'eau ~de . vie, 
l'alfurailt que rien ne feroit plus pro-
.pre à rétablir la· chaleur naturelle qui 
lui manquait,· & à aider la digeftion 
des alimens. ":. L'ignorance a voit peut-
être plus de part dans cette ordonnance 
que la malice; peur-être auffi était-cc 
quelque experienèe qu•il vouloit faire, 
dont ce venerable vieillard fut bientôt 
la duppe; puifque ce ·cho_colàtlui caufa 
eri peu de jours une inflammation de poi-
trine aècompagnéed'uile fiévre terrible 
qui l'emportererit en un lieu où il n'y 
a ni mcdecins, ni expériences à crain• 
dre . -: . '. ' . . -. " . - . :-· - ' '-.-

• . - ~ : .. ' l ... ' ,. ' . ' t 

. J'ai pourtant. appris d'une perfonne · 
également recommandable par fa pieté · ._ 
& fan· fçavoir,--·qu'un certain Gouver-
neur de * :* * * * a voit vécu un bon 
nombre d'a.nnées en prenant fon choco-
lat avec de la meilleure eau de vie de 
Cognac, fans que cela lui eau fa la moin-
dre incommodité;· peut-être qu'il s'y 
~m. /TL · D étoit 
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étoit accoûtumé de bonne heure, ou que 
fa complexion étoit afièz · forte pour 
rélifl:er à tant de chaleur; peut-être 
auili étoit-il du fentiment des me.decins 
EfpàgnoJ.s, & qu'il croïoit que le Ca. 
cao étoit ·un poifon fi froid, qu'il fal· 
loit le mêler avec tout ce qu'on pou. 
voit trouver cle plus chaud pour le cor· 
riger. : . : .· .. · . · .. . ' · . 

Si des·perfonnes curie.ufe~ v.eulent fai· 
re. des e:xipériences réiterées d~ cette re. 
cepue, & melescommuniquer, j'aurai 
foin d'en avertir le·public qui leur en 
aura obligation, auffi-bienque les mar· 
chands d'eau· de vie. .. 
.. Mais comme cen'eft pas,aff'ez,de.dire 
du bien .dlune chofe_, fans dMner Jes 
moïeris,de la :mettre :en pratique: voici 
comment nous faifons le .chocolat aux 
Ifles; &·comment il feroit à fouhaiter 
qu'on le fit pas tout .le monde. : .. 

J..11111[ere On fe fouviendra que j'ai dit que 
fefhzre nous ne mettons ·point .de 1fucre ~: ni 
1::;~

0-d'épiceries.dans la pâte de Cacao, ce 
p~rfic- qui fait que cette pâte devient très~dure, 
!t~n. .de forte qu'on eft obligé de la rapper · 

<>U avec une rappe ordinaire de.fer blanc, 
o~ avec un couteau. . Il eft plus expé-
dient de n'en rapper que la quantité 
qu'on en veut emploier à chaque"fois, 

parce 
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· arce qu'il fe con(erve 'mieux ~n pain,· 
& fe feche bien moins que quand il eft: 
en pouçir~. ·. ·. · . . - · • · · 
·, Suppofé.d9nc qu:on veüillè faire hùit 
t~!fes de çh.ocolat d'ulié grandeu~ rai- . 
fonnable; on .rnet une chôpined'eaufur ·. 
le feu âai:is un vail.feau tel qu'il puil.fe ··. 
être, afin de la faire boüillir, & on 
met dans la chocolatiere deux onces de 
pâte de Cacao rappé én poudre, ·avec 
crois o~césàefucre, ,~jufqu'à quatre' 
onces lorfqrie lapâce:eft 'récentè & par -
confequent plus hùileufe & plus amÇre i 
on y joint un œuf frais blanc & jaune, 
& tant foit pe1:1 d'eau fr~ide ou chaude, 
cela efi: indifférent; ·on y rµèt d~ ·la ca~ 
nelle en.poudre pafféé au tan,.is de.foiG 
autant qu'il. e,ti pet;it teQi~ fur µn liard, 
& fi l'on veut que la ·çanelle ait un 
goût plus piquant & plus rélev,é, on 
pile 'douzeèlotJ.ds de gero1lë dans deux 
onces de canelle ~ pour <;()mpofer la 
poudre dont je viens de 'parler. on:dé-
la'ie ·autant-qu'il eft poffible la 'pâte;· lè 
fucre & la canelleâvec l'œuf & le pell · 
. d'eau qu'on y a joint i & lo1fque l'eau 
eil: boi.iillante on la· verfe peu à ·peu 
dans la· ch'ocôlatiere, ; & on agite forte- . 

. ment la matiere avec le 'nioùlinet, non 
feulëme.nt·pour bien fepare~ ~· ·diffou· 

· · . · D :. ~ · • dre 

' 
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dr~ le~ parties du Cacao & ~u tu_c}·e ; mais j 
pnnc1palement pou~ la faire bien mouf. l 
fer; lorfque toute 1 eau efl: dans la cno. j 
colatiere, & qu'o1! ~bien fai~ agir le mou. '.~ 
linet, onJ_a met au, feù, o~:on la laiffe ;i: 
jufqu'à ce qùe l' ecume ou la mou1lè · 
foit prête à paifer par delrus. On lare. 
tire pour lors, & on fait marcher forte· 
ment le ·moulinet, afin que .cette mou[c 
qui eft la partie la plus huileufe du Ca ••. 
cao, fe i·épande bien'par toute la liqueur· 
&: la rende également bonne à la fin . 
coniine au commencement. On remet ' 
la chocolatiere au feu, & on a_ foin de 
faire agir Je moulinet quand la matiere 
venant à boüillir, v~~t s'élever par def. 
fus la chocolatiere ; ·on la lai Ire prendre 
quelques boüillons, afin de lui donner 
une cuifron raifonnable, & on la retire 
du feu:; pour lors on fait agir le mouli· 
net; & à mefure que l'ecume s'amalfe 
en haut, on la fait tomber doucement 
dans les t~Ires à l'aide tle la petit~ plaque 
ronde qui eft au de1f'us de la pomme. On 
agite ainfi Ja matiere pour la réduire tout 
en moufre, du m~ins autant qu'il eft pof. 
1ible, & enfuite on partage dans toutes 
les ta1f'es le .peu de liqu"eur qui reft~ dans 
la chocolauere. . . , . 
. . . ~lusJe chocolat eft frais ~-bien pré· 

. . " ' , · · · . : pare, 
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paré~ & p1?s il pr~duitd~n1o~if.ei eHe f:'JZ:~ 
doit erre gnfe, epatlfe & a petits yeux, col"t b~n 
& fi legere qu'une tatfe contenant plus 0 bic" 
d'undemi feptier ne doit pas pcfer trois/ait. 
onces. 

Quand on ·veut mettre un· tiers ou un 
quart de lait avec l'eàu, il n'eft pas necef-
faire-d'y mettre d'œuf' ni de faire boüil-
lir l'eau&le lai cavant de les mettre dans 
la chocdl:üiere, il fuffit que l'eau foit 
bien chaude; on fait le reile con1me je 
vièns de le marauer. . . . 

Il y a des gens gui au lieu de mettre la 
chocolatiere fur le feu,la mettent au bain-
marie, prétendant que cela rend le cho-
colat plus délicat; j'en ai pris plufieurs 
fois de cette maniere fans y avoir trouvé 
de différence fenfible d'avec celui qui 
a voit été fait fimplement fur le feu.1'ouc 
ce qu'il f<1.ut éviter, ell: qu'il fente la fu-
mée, & pour cela if eft plus à propos de 
le faire fur un feu de charbon ou de brai .. 
fe, dàns un petit fourneau, ou fur un 
réchaux, · que dans la cheminée & à un 
feu de ·bois. , .- : : ;. · · · : . · 
· C'eftune verité cc>nflante,& dont tout 
le monde 'peué s'affurer. par les épreu-
ves qu'on en peut faire, qUe le choco-
lat fait de cette maniere cil d'une déli-
cateif'e &·d'une bonté qui paffe l'imagi-
. · · D .3 na-
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nation. Il eft leger & très-nourrifiànt,il 
foûtient dans le travail lorfqu'on le prend 
:l jeun; & fi on le prend après le repas, 
il aide à la digeftion. En u~ mot, c'eû i 
un alin1ent teltement propre a toutes for- i 
tes de temperamcns, que tous ceux qui l 
en ufent avec difcretion s'en trouvent 1 

. bien, & leur eilomach s'y accoûtume 
tellement, qu'il a de la peine à s'en paf. 
fer, & qu' i i fern ble préferer celui-là tèul 
à tous les autres alin1ens. 
· Au refte il ne faut pas s'imaginer que 

l'ufage journalier du chocolat foit une 
dépenfe fort conliderable; il m'efr tort 

. aifé au contraire de montrer que c'eJt 
une vcrirable épargne; je ne parle p:is 
de la prcfente année 1720. où les c.hofes 
de toute cipece font à un prix exceŒf, 
car elle ne doit pas faire de regle; je 
parle des années ordinaires les unes por· 
tant ics aurres, où l'on peut avoir la 
pâte de Cacao à vingt-cinq fols la livre, 
& même à beaucoup moins, puifque 
Je Roi a réduit Jes droits d'entrée du Ca· 
cao à deux fols par livre; & que la livre 
de bon fucre en pain ne doit valoir que 

. 14 ou 1 r fols. Cclafuppofé il ne faut 
pour huit taffes de chocolat que deux 
onc~s de pâte, qùi reviendront à trois 
fols, & trois onces de fucre à deux fols 
- !ix 
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.fig derniers, il ne faut pas pour fix de-
niers de canelle, & pour un œuf ~u un 
poi1,fol?'de la-it?n .Peut n1ettre ~ncore Jix 
deniers; ce qu1 fait en tout fix fols fix de- · 
niers ou fept fols; deforte que quand on 
mettroitencoreun fol pour le feu, ils'en-
ft1Ï\1roit que la talfe de choeolat JJe re-
viendroit qu'à un fol, & que quand un 
homn1e occupé à quelque travail que ce 
puifiè être,feroit obligé de prendre deux 
talfes de chocolat le matin, il ne dépen-
feroit que deux fols, & foûtiendroü bien 
mieux le travail, que s'il a voit pris du 
pain & du vin qui lui auroiellt coûté bien 
davantage. · · . . · · .. 

Cette dépenfe fer oit encore moindre li 
on achetoit le Cacao, & qu'on le fit brû-
ler & travailler chez foy; & qu'au lieu 
de fucre en pain, qui eit toûjours plus 
cher, on fe contenta de prendre de bon-
ne caifonnade qui feroit le mêm~ effet & 
fer oit à bien meilleur marché. · . 
. · J'avoüe que le chocolat préparé de la 
maniere que je viens de dire, eft un peu 
pluslong&plusdifficile àfaire, &qu'il 
dé1nande un peu plus de fujettion: mais 
outre qu'on y eft bien-tôt accoûtumé, 
peut-on nier que cette petite fatigue ne 
f oit bien recom pcnfée par la délicateff'e, 
& la bonté que l'on y trouve. Il n'y a 
· D 4 qu' 
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qu'à comparer celui-ci, ave_c celui qu'on 
fait à la maniere ordinaire pour être . 
bien-tôt perfuâdé de là verité que j'a· .. 

va~l~·a un ~r~nd nombre d' Autheurs Ï 
qui parlent du Cacao, & du Chocolàt : 
qùi en eft com.pofé .. Beaucoup n'ont fait ~!1 
qu'effleurer la mauere; d'autres en ont , 
parlé fur le rapport d'autrui; & après l 

avoir été trompez, ils ont tromyé les -~ 
autres;& d'autres enfin en ont parle corn· ~i 
me les aveugles-nez parlent des couleurs. ~ 
Je veux bien par honnêteté mettre dans ~ 
cette derniere claffe le Sieur Gemelli Ca. ~ 
reri, Auteùr Italien d'un voïageautour f! 
du monde, dont on vient de nous don- · 
ner la TraduB:ion Françoife imprimée à : . 

Dt{crip- Paris en fix volumes in 1 z.. chez Etien~ ·, 
~:~:014 ne Ganeau en r 7 I 9. La defcription que ·:; 
parl1Sr.cet Auteur fait du Cacao eft trop fin· , 
Cnreri. guJicre pour ne }a mettre ÎCÎ tout au . a 

long. . · _ 
Le Cacao, dit le Sieur Careri, doit 

tenir le premier rang entre les plantes _, 
des Indes, tant pour l'utilité qu'il rap· ., 
porte à fes maîtres, que pour être dé .. 
venu l'ingrédient d'une boitfon, ·dont 
prefque tout le monde fe fert, & qui ~ 
eft fort agréable, fur tout aux Efpagnols. 
On ft:mc le Cacao dans une terre chaude 

- . ~ 
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& humide, fon ci:il en haut, & bien 

. couvert de terre : i,l paroît au bout de 
1; jours~ & ·eft deux aris à croître de 
la hauteur. de trois palmes;. alors 'on 
le tranfplante en l'arrachant ~vec toute 
la terre. q~i couvre fe~ racines ; . on te 
met enfuite en alignement à 18 pal-
mes loin l'uri 'de l'aucrê,· & une efpece 
<l'échalas à chàcun pour l_e.fupporter; &: 
des plantanes · ou aritrës arbres ·fruitiers 
autour; parce qu'il: croît parfaitement 
bien fous leùr ombre: il fautoutrecela 
retrancher ·le • pied ~· des rejettort_s qui . 

·l'empêcheraient de s'élever, bien net-
toier là ; plaée ;des 'mauvaife~ herbes:, 
prendre ga_rdë que la plante në-fouffre 
du· froid, dû trop d ·eau & dé certains vers 
qui ont càûtume d'y venir; au bout de 

· cinq ans el_le devient .épaiffe comme le 
poing; haute defept palmes, & raporte 
du fi'uit. Ses feüilles font femblables·· à· 

· celles du charàign.ier ;·mais· un peu 'plus 
· étroites·; la fleur croît· par tout fur le 
tronè & fur le's branches . comme aux 
jaffemins; mais à peine en reflë-il la 
quatriémè partie; · il fort de la fleur un 

: petit: épiz comm~ celui du bl~d ~es Jn .. 
des, de couleur verdatre·quand il n'eft 

· pas mellr; & · 1orf c:ju'il J?eft ,~·de couleùr 
· de chm:aigne , · .. · & quelquefois jaune· , 

· · D f. · !>lanc 



S:?.. No1tveaux Poyages aux /jles · · 1 , blanc & bleu. C'eft-là d!!da~s que l'on ·.;::~ 
·trouve les grains du: Cacao avec beau. '.t 
coup de. duvet d~iTus, au nombred~ 10 r. 
ou de 1 f ~ On f~1t la recoltc de ces cpis ,,. ' 
'\ln peu avant. la ?ouvelle lu~e' o.n les .~: 
ouvre avec un couteau., .JX on retire le L" 

'.fruit que l'on inet fecher pendant trois li' 
jourS;. à l'ombre, (:~fuite ~endant trois ,;:· · 

.. autres jours au fole1l, apres cela encore 
.. à .l'ombrç, & pµ\s au foleil , jufqu'.à ; 
. ce qu'il foit bien fec. , Ces ar\Jriffeaux " 
·ne rendent' pas l'air bien fairi. ; Ainfi 
. finit la defcription du Ca,cao & du Ca· 
. caotier d1,1 Sieur Çareri,; ,elle eilcourte, ; · 
n1ais elle renferme bien des fottiîes·; ... 
il·femb.Ie que cet,Auieur ·ait voulu fer. 

, rendre ridicule 'de. gaieté de cœur, & i 
. donner avis à tout le monde qu'on ne i 
. doit point ajoûterfoi à fa rélationtoute ~· 
. cntiere, puifqu'il a été capable dé nous : 
. decrirp'd'une maniere fi éloignée de la ,!: 

, vei-i~#, .un arbre que plufieur.\ milliers \· 
. de perfonnes connoiilènt fi parfaitement, :t 
; q~'iJ ell=, impollible .qu'on s'y tromp~. l 
• C eft ~eme_aparament pour cela qu''on t~ 
. ~ eu foin de mettre à Ja tête- de fa. dcf· J 
.•• - .. ..~. ··-··.,, !i( 
. cnption. la planche_ que l'on à çop1ce i, 
. fur celle de l' Hitloire naturdle' du Ca· ~è' · .' c~~ de_.Monfieur de Cailus~·~ii.:cettè pré· ~· 
, tendue plante & fcs épis font rcpréfentez 41 

· · ~ - · auffi · ·~ 
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auffi naturellement qu'ils font él'!ignez 
de la defcription qu'en fait leSieu.r Ca-. . - .· ' - \ ' ' ~ ' .. ren. . . · . . . . . . ·.. . , . , . .. . : . 
· ·. Lès taifes ou· gobelets dont .ori' fe fert 

. 'pour prendre le choëolar; foùt de diffé-
rentes mâtieres & de différentes figure's. 
Les plus ordinaires font de fayence fine 
ou de porcelaine; qUelqu~s-unes pnt des 
.foucoupes d.ë la même _niati~re ~ù .elles 
s'emboitent; d'autres ont des foticQµpes 
ordinaires~ . & Ce fervent fur de8' cabarets 
de vernis de la Chine. On met quelque-
fois le ·gobelet plein dàns ùn autrefem• 
bl:~blc qui eft vuide ~ polir. ~vjter. de fe 
bruler en le tenant a la main.· Ori fait 
dcs_g?bel~l:_s d'or,~'~ge~t & ~é~veri:De}l; 
mais ils ont cette 1ncommodtte de con-
ferveriiop long:tems. l_â chaleur dû cho-
colat dont on les a remplis; de maniere 
qu'il Atutattendrequ'ilfoit prefque froid 
av,ant de pC>uvo,ir porter le 'vafc. à ~la 
boùche ~ · '?~qui.~fi: ~n iriç:c;>nyénic,~tcon.:
fiderahle~ p~rce. que Je.·ch.ocolat 'v.~µt 
être· pi-ls le phiS ch'aud qù'ileff poffible, 
~ à plu{ieurs repr.ife,s. Les ra(fes ou go-
belets de fayenë.e fine; . ou de· 1>orcelainè . 

. µn pèu ép11iq"e ~~ .. -pa5qifl"en~ .les ·phis 
commodes. ·1 

. • - , . ._ ... ) ~ . , •. · • · 

Les· Efpagn~ls ; du. moins èeiùc de 
l' Amc:rique., fe fervent beaucoù'p.de noix . . .... D 6 ..... ·- . de 
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de cocos coupées horifontab~ement an J 
· tie'rs ou à la moitié de leur haute~r: ils y ·,~ 
. font up bord,,deux.~~ç~s & -~!1 pied d'ar. _;_~ 
· g~nt; . cela , eft propr~ & · repond a~ez ~11 
bien au chocolat, pu1fque la talfequde 1g 
contient croît dans le même endroit que ·~ 
le Cacao dont il eft coinpofé. ;. 

. . . Les Indiens fe_ f<:rvent d~ c:ert~ines c~· ~ · 
_ lebalfesd'arbrequ1 n.,ollt paspfus detrors ~~ ·· 
à qüatre poûces de diametre; ils les cou-· · 
pentcomme les cocos', dontjéviens de 

. parler, & leur font un pied de la même 
matiere. J'ai vû · de ces talfes ·, ou 
pour_ parler Je langage de l'Am~rique, 
de ces. Ç()ii~s .<JU,Ï é~o~e~t très-propres; 
Je: dehors eto1c taille a l' t\rabefque, 
& les· hachures remplies de di.tférenres 
·couleurs qui faifoient :un fori: · bori ef. 
fer. . · 
· II y a certafnes tafTes ougooelétsd'un 
·f>ois très-lege1~, doublé & recouvert d'u-
·~~f~flil_le' .d-.ajg~nt: arez ~ince ~ qui· me 
parotffen.t tres-cpmmodes; · le cliocolat 
y ·~bn(ervè fa ·chaièin: aufli lorig·tems 
9u il eft necelfaïre pour ~tre prÏS'comme 
Il f~ut' & le bo.ïs• empêche que fa cha• 
I;orne f-e comm!-1nique trop vïo~àment :l 
l ar~en~ 90 fa~c _de c~s gpbeJet:s ~Paris 
& a Rame. · .. ' , · · · · · ' 
. . . f . ' - . . ' ~ Je me-iûis t~Û j.ou!s fervi dû , terin~ dè 

pren• . ' • 1 
' 



. F~ançoifes.tle l'Âmerique. -Sr.-. 
prendre le. cho~ol~t, quandj'ai p~rlé de 
J'aél:iori que l.'on fait en s'.en nournffant.; 
pa~'c.e qu'~I ~~:le. pll1~ propre & ~e-pl;u~ 
ftgn1ficapf pour e~_prt~~ cette acbon,;, 
car on ne peut pas dire bol re du cnocolar, 
cominè on dit boire de l'eàü &: du vini 
on ne peut pas dire àuffi manger du cho-
colat, lorfqu"il :eft dîffou~ dans quelque · 
liqueur~ Il.eft'rr~p· ép~is poU;êrre _bû, 
& trop clair pour être mange; toµt de. 
même:qu'on ne.dit pa~ boire un. boiiil-
lon, . ou une m.e4ecine •. Ces raifons _me 
paroiflènt fuffitantes pourauthorifer l'u-
fage de dire, · prendre. & lion pas hoir~ 
le choéolat. · : · '." · · · · · .. ', .. ' · · · Au re'fle je ·ne. fais' ·ë~i:te. rëmaicjdè 
que pour inftruire; · & ··pour ·-aecraffèr 
un peu, s'il eft poffible ,. les petits· ha· 
bitans de S. Domingue & des Ifies dti 
Vent , fur tout ceux du quartier de la. 
grande An~c ~e,la ~arpi_niquè;. q,ùi di-
fent communemont bo~re la ch1c0Ia:de,. 
au lieu de prendre le chocolat. Ils font · 
un ufage fi ordinaire du choèolai, de 
l'eau de vie & du tabac~ . que ces trois ' ' -
chofes leur fervent d:Horloges ' & de Horlotu 
niefures itine,raires : de forte que· fi on~;,:~~ 
~eur demande· à qùellc héure ils· Contraires . 
partis d'un endroit~' & ·quand ils· fontieslenu 
~r~ivez ''. il~ répondent fe fuis parti au a 111111~ 

D 7 coup 
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coup d'eau de vi~' _&je f~is arrivé àla \~ .. 
chicolade.; c'eft-a-d1re, qu'ils font partis·.! 
au point du jour, & qu'i}s font arrivez Ïl 
fur les hùit h~u!~s du ~at!Q, parce qu'fü . ;:i 
prennent de l eau ~e vie l~manqu.able. c~ 
ment tous les matins au point ~u Jour, ·~ • 
& le chocolat fur les huit heures ; & .~ 
lorfqu'on veut fçavoir d. 'eux la diilance ·.·~ 
d'un lièu à un autre; ils difent il y a • ~ 
deux 'bouts de tabac,- ou trois bouts de 
tabac; c'eft-à-dire; qu'on emploie le ... ' 
tems de fumer deux ou trois bouts de ta· 
bac, en allant de ce lieu-là à l'autre, '\ 
parce que leur coût'ume étànt de fumer · · 
toûjours en marchant; ils orl,treriiarqué 
combien ils ont fume de bouts de tabac en'. Eaifant cè chemin .. <: : . ;. ~ . · : · . 
·, Les Efpagnols; & à ·1é~r imitation 
beauéoup d'autres . nations, fi:>nt des 
moüillettes' ou de petites tranches de ! 
pa~n co~m.u,n rôti; ou du bifcuit fait ex· i1; 
pres, qu'ils trempent dans leur chocolat~ :; 
& qu'ils mangent avant de le prendre. ~~ 
C~tte méthode ~e f çaur?it. être ma~· j 
va1fe, fur tout, s'il cft vrai, comme ils 
Je prétendent , que . les flegmes , les ·:i 
cruditez,,&, les '. a~t_res impure~ez ,qui ,,.] 
f?nt dans~ e1l:of!1ach, s'attaÇhent a ce ·,: 
pain, & qü~ le choc?lat les y trou- t .• 
vant affemblees, les y confori:une, ou l 

· ' · · · les 
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5 précipite plus facilement, ce qui n'eft 
as un.~ petite vertu dans le chocolat. · 
Il eftbon de fe tenir en repos pendant 

. uelques PlOmens après· qu'on·l'a·pris, 
arcë qu'il excite une petite fueur, ou 
ne moiteur .qui ouvre les pores, & qui 
ait tranfpirerles humeurs mauvaifes ou 

inutiles. ; . · , , . . . . .. 
Il arrive encor~ prefque toûjours qu'on 

:a envie d'uriner quelques momens après 
qu'on a pris le chocolat : ·c'efl: une 
marque certaine qu'il efi: diuretique; à 
quoi je dois ajoûter, qu'il eft rare que 
les perfonnes qui en ufent foient refi"er-

. rées, ou qu'elles foient attaquées de mau·x 
de tête, de v.ertiges & d'obll:ru&ions; 
& pour faire voir la différence des effets 
qu'il produit étant fimplement compo-
fé de Cacao; de· f ucre & d'un peu·· de 
·Canelle, ou de toutes ces drôgtieschau-
.des que les Ef pagnols y mett.ent en quan-
tité & fans difcretion, il ne faurqu'oh-
.fervcr que ceux qui ufeut de ce dernier 
chocolat,· deviennent à la fin maigres 
& defiech~z; au lieu que ceux qui fe 
fervent du premier font.- prefque tè>Û· 
jour~ gr~~, d'un~. ,chah· Jerlne & fans · 
. être jamais i fujets aux iofirrnitez qui · 
. vie!1nent.d'unetrop grande chaleur d'en-. 
tra1Ues. · :. · • . · · · . . · · . - . ' . ·' . . ' . , ' ... ·' .. 

Les 
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Les Medecins Italiens on' prétendu ~· 
remédier à ces inconveniens en ordon."t 
i1~nt à ceux qui traînent une vie !an. l 
guidànte fous leur efclav~ge, de boire '.i 
un grand verre d'eau fra.tehe avant de· t~ 
;prendre leur .ch~colat; & de préferer; 
celle de N ocera a toutes les autres. Il y : ·. 
a apparence qu'Hs on~ interêt à ~aire~ . 
débiter Cette eau,& qu'ils ordonnero1ent .. 
éelle du Tibre toute bourbeufe qu'eHc ·~ 
eft, s'ils y trouvoient le inême avantage. 1 
Mais Jans entrer dans ce déta_il , il me ~ · 
femble qu'il leur feroit plus facile de ~t 
corriger la C<?mpofi~ion de le~i:_ chocolat, · 
en empêchant qu'il n'y entrat tant de ·. · 
.drogues fi chaudes , que de noier l'efio· · 

~ mach d'une perfonne, pour éteindre un " 
.feu qu'on poiivoit fe difpenfer d'y allu· 
:mer. · · .. · · 
· On fe feri: du chocolat pour faire de ;. 

rJ . ·petites tablettes, des dragées,· des paftil· + 
I ·les qu'on àpp_elle diablotins;· & ene ef. ··. ;. 

. pece ~e marmelade fur laqu~U: on m~t E~ 
.A.vA111a• ~es pignons confits. Il fero1t a fouhat· '.(~ 
:,.'.2'" ter que l'ufage de cet excellent aliment r\ .. ~ 

U14gt ,, bl" . F . ft t'l JuChoeo.s era tt en rance comme il l'e en 1'> 
lat "'1!' : Efpag~e & par toute·}? Amerique 1 ou· r i 
~rod"!" tre l'avantage qae ceux qui en uferoient jj 
"'R.01

• ·en rétircroient, il efl: certain' qu'il en ~ 
reviendroit un très-con.ûderable à tout ' 

- le I 
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e Roiaume en general, aux Jfles. qui 
e produifent en particulier & fur tout 

au Roi par les droits d'entrée qu'il èn 
·retirereroit,qui,quelques modiques qu'on 
·]es fuppofe, produiraient toûjours de 
très groffes fommes,qui pourroient s'aug--
n1enter felon les befoins ·de 1' Etat, fans 
crainte qu'on ceflàt d'en prendre des 
qu·ons'y (croit une fois accoûtumé. Il n'y 
a qu'à confiderer que le-s droits fur le ta-
bac, quelques grands qu'ils foient à pre-
fent, ou qu'ils pui.ffent être da.ns la fuite, 
n'en diminueront jamais la vente ni la 
confommation; à caufe de l'habitùde, & 
de la neceffité où l'on s'eft reduit d'en 
prendre. 11 fcinble même qu ~E>n en con-
fomme davantage à meft1re qu'ildevient 
plus cher; & ~l en eft de ~ême ~e tou"" 
tes les chofes qui. fe c'?nfommenc par la 
bouche .. · ; . . ' ' ·,-' . : ' .. . .' . . ( . ' ~ . ... 

N_e ,voi~œ-nous- pas . qu~- les . di:oits 
d'entree du. fucre blane qur n'avo1ent 
été que de huit livres par cent , juf-
q11'en 1698. aiant étÇ augmentez jufqui'à 
quin~e livres, n'ont aucunement dimi .. 
nué la venté & Iaconfommation. de cette 
marchandifc. · On doit donc ef perer avec 
raifon; qu'il·en ferade ·même du Cho-
colat, quàridlebori marché aura.donné 
lieu au peuple de s'y aécoûtumer, 8t 

· · qu'il 

' 
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qu'il fefera convain,cu par une expérien. ::."i 
ce de quelques annees.de fes bonnes qua· 0'.l 
litez, & des avantages qu'on en retire; l1:11· 

mais il faudrait pour cela donner des .· ·· 
. bornes à l'avaric,e ex~rême de ceux qui le ·• .. 
:vendent tout prepare dans les Caffezqui · 
exigent huit ou dix fols d'une taire de 
chocolat, oui ne leur peut pas revenir à [' 
deux fols q~elques drogues qu'.ils y met• ·~ . 
tent. . . · · t 
· · Il y a encore une ~utre réflé_xion à li 
faire, qui eft que la confommarion du t. 
Chocolat attire neceflàirement après elle !\ 
une plus grande confo1nmatîon du fucre, 
qui augmentera par une fuite necelfaire 
les revenus du Roi par les droits d'en· 
trée qu'il en:retirera, & les profits des 
compagnies de Guinée & de Senegal par 
la vepte d'un.plus grand nombre de ne· , 
gres dont Jes habitans des Ifles auront · 
bèfoin pour accroître.leurs habitations cf 
& leurs manufuél:ures: de f ucre & de . "' 
Cacao; ce qui retournera en coré au pro· J~ nt du Roi par l'augmentation des droits ~(· 
de capitat~?n, fa~ compter que ce~te t·, 
augmentation de commerce donnera heu t f 
aux m:rchans _d' C~tretenit UO plus grand '. ~ 
nom?rede vaüfcaux & de matelots, 8' , .. , 
de fa~re des envois plus·co?ftderablesdes · .. · 
denrees &; des marchand1fes de France, . . •. 

qui · 



Fra11çoifls del' Amerique.. ' !J r 
ui ne peut pas manquer d'apportet 
tout le Roïaume des riche{fes qui en 

endront i:ous les peuples heureux. · ·:'· · 
Il ne faut pas oublier que l'on tiredu · 

acao une efpece d'huile· ou de beurre Bturre 
u'on peut emploier àdi:ffereritsufages.decac,r~ 
L'Autheur de l'Hiftoire du Cacao à 

donné 1:Jne maniere de tirer cette huile 
q~i ne réüffit pas t<?ûjours dans les païs 
froids comme la France~ où l'on ne peut 
pas avoir Je Cacao auffi frais & auffi hui-
leux que dans les païs où il croît. Voici 
deux autres manieres de tirer cette huile. 

Faites griller , monder & piller le 
Cacao comn1e pour faire du chocolat, 
& faites-Je fur le champ boüillir à grande 
eau pendant une demie heure , mettez 
le tout chaud dans une. toiUe_, couJez-
le, &: preifez le mare;· &: lorfquc l'eau 

. commencera à fe i·efroidir ~vous receüil-
]erez facilement l 'huilequi nagera de1T'us. 
Si elle nè. votis 'paroît pas affez nette, 
il n'y a qu'à la paffer dans plufieurs 
eaux chaudes , &: la receiiillir fur la 
furface quand l'eau fera froide. Cette 
huile fe congélé aifémen.t, · & _dévient 
en confiftence de fromage gras, atfe~ · 
blanche; fans odeur; d'un bon goût~· 
elle ne ran~it jamais, &: Je conferve 
tant que l'on veut. · · 

· · Voici 



. . ·. ' ~ 

si::. NoùveauxPoyages aux Jjles . :~; 
: . V ~ici l'autre maniere,. mai~ qui ~'dt ~ 
praticable qu'aux ~n'.drC?:ts ou croit le ~1 
Cacao\ · . . . , i 

Apres que le Cacao a re~ue, & avant · 
de le faire· fecher au fole1I, on le pile · 
dans Uft mortier, corn me fi On Je VOU• 

loit réduire en pâte, ce qui eft bien-tôt · 
fair. On le fait boüillir .à grande eau, · ., 
& on receiiille l'huile qui furnage, & . 
lorfqu'elle cefi"e de venir, on paffe l'eau ' 
& le m"are parune taille & on le pretre 
fortement, l'arrofant toûjours d'eau ' 
boüillante pour acheverd'en tirertoure 
l'huile qui efr auffi bonne que l'huile 
d'olives, & que l'on peut emploieraux 

. R.tmtde excellente pour les hemoro1des. Il ne 
-~- mêmes: ufages. On prétend .. qu'elle eft 

~ourl•s~ faut qu'en imbiber un peu dè Cotton, 
I ;;zar.i-~ l'appliquer fur le mal, . la d?uleur 

. ceife prefq~e d~ns le ~omcn~. s~ :eux ~-
qui font f UJCts a cette 1ncommod1te ont · 
foin de fe fervir de ce remede· 'deux ou 
trois 'fois par mois, non feùlement ils ·:-
ne relfentent plus· ces douleurs , mais t 
cette huile attendrit tellement les vaif· l\,j 
feaux hemoroï~aux qu'ils · fe purgent \~ 
f~ns la. moindre peine du fang qui les ,, 
sonflolt, dont la plenitude & la reten• 
t1on caufent ces douleurs fi fcnfibles, 
8c fouvent fi dangereufes~ · • · · 
· · · Lorf· t. 

. ~ 
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Fran;oifes de 1, .Amerique; . . 9~ . 
Lorfqu'on ouvre ~e~.~o~es de Cacao 

uŒ-.tôt qu'elles font ceu1lhes,& que l'on 
n tire la pulpe ou le mucilage qui ~~
ironnc les 'amandes ; . ori en . fait une 
. f pece de crême épai.~e a:un bla!1c' tirant 
.ur la couleur de chair, d un gout extrê.;. 
ëment ?gr~ablè , · · & _qui _eft très-ra-

raîchüfante. :·Il ne faut pour cela que 
la battre à pêu près· comme_ on bat le 
lait donfon veut faire du bèurre, mais 
il faut riioiris de tems & moins de tra .. 
vail. Si on faupoudrè cette crême -d'un 
peu dé fuc~e; &_qu'on y répande quel-
ques goutes d'eau de Beur d'oranges, 
on en fait un très.,;delicieux manger. Ül.1 
peut's'én fervir auffi-bien que de l'huile 
pour nettoier le' teint~ en ôter les rou-
geurs,- le.s ~lévt.ires, 1}~ dart~es cotir.an· 
ies & far1neufes, & generalement tout 
ce qui gâte la' ·peàu. --~ Ori l'applique en 
maniere de pommade" avec Uil papier 
broü~llard par deff us. On prétend avoir 
des expériences_· très-fûres de'_ la bonté 
de (:e remèdéj. 'com'irie je n'èn parle qii~ 
fur la foi <i'ai1tr'ui, je n'ai garde dé me 
rendre garand.du · f uccès, ;' ~e q uè je pui.s · 
affurer, c'eft qu'il eft tres-rafraîchiffanr, 
-& que s'il fait autant4e-bie11, étant ap .. 
pliqué fur la ,P~au; qu'il en fait q~and 
. ~~ l'a mange,· on peut s'en ferv1r en 

· - · · · · · · · ~ · ' · -· · " toute 



9+' Noùve.1ux P'oyages auxlfles. . 
toute fûreté, & s'en trouv~r bien.' 
. J'ai parlé da11s me~ pre~,iere partie des 
âtp_ançles de C~cao, c:;onfi ~es,j 'ai enfeigné 
la maniere d~ lçs faire,. je. renvoie les' 
ct.iriéox à tette endroît.,.là~ ·: : · · · · · · . 
. · .. ·si -On veut . confire le Cacao tuut en-
~ier': c'e~-à-c!ire, la co~è & lesairian-
p~s t9U!'. eQfen1ble, il faut les ceiiillir 
~µ~nd ~tJç~ ~nç enco1:é fort jeunes·, ~ 
~eµ!e!J1el)~ ~~ Ja:4>!1gu~~-r ~·~nyir,ôn trois 
po.ucçs; 911 'le~ f~1.t.b?~.i!h~ a grande eau 
pè~?ant t,i!le ~he~re .' .ap~·ès. quoi op ,fait 
trois O!;l q~atFe .peutes lne1fions ~e long 
·~e leurs <;9~~$, !Sc on _les met tremper · •. ··l" 
.. d~~$1'ç~u ~9J.1C~ ~ fr~îche.que l'on é~an~ , . 
. ge f?.ir ~ gia_~i.n; p~_~dant G?C jours ; ori .. 
l.~~ .. !arge .e.~'(gjte <i' éc?.r.c~ 4~ora11ges con- • i 
.fiff.S) gç .ç1~r()~ ~» dt'un p~u 9.e g1ngem- . : 
l. ~. ~ .c,l~ ~c-~!l~Ue, ~ on les met com~ 
_mç: ·J~s ~mai:i~~s dàns différèns ,firopSpen• · 

.. cl.a.~~ fl.:X: jo.l:Jfs., ~ 1.a i,iQ · defquels qn l~s 
~i:µ_e_t i'f ~ns. \,ln firop çi~ ~onfii_4!?ce. , ~~tte 
_cp_n_ij,tp!e ~tt ~01:11)~ ~ ~éliç~te r~ quand 

· çJ~e· ;~ït ç1.r~e ilµ· f~c >. ~ne f,ait ,un, fo~t 
bf~ ~ff.e~ P?ur t~r_m~n~f u~e 'pi.r_aJll.id_e 
çl a{ltr~.s fr.y,1~s .~_ç_s, ou po4r_ cantonner 
~-n · ;i!l!lAas >. · ~l:lq9e:lq1Je ·aiJtre gros fruit~ 
. ' .. Il~ m.e ~e~!>~è q~'il ne fcroif p~s p!~> 
: à11~·~~te. d~· cp~fir~ l~ C~c~(), c1pJ.~n~. il _approche de fa matur-l.te., & qu'rl a . 

· · · toute 



Françoifes del'Ameriqtt~.·- 9f 
toute la gi:ofièur qu'il· peut avoir, que 
des limons de .cinq-.& fix poûces de QÎll.· 
metre, & de ·ces groffes oraAg~s de l~ 
Barbade,qu~on ·appelle des -Chadeq.uçs, .. 
puifque l'épaiffeur .des écorces de çes 
fruits n'empêche pas qu'on ne vienne à; 
bout de. les confire tou.s en.tiers. . . . 

J'ai pris .da chocolat d_ans le.qu~l il y Chocà; 
av oit n1oitié.Cacao.&. moitié.noix d'aca--lar aux 
jou. J'exp.liqtlerai ci-ap;i;ès ~e ~\je. c'eft~~'x •. 
que ce fru1t.:~E~ ·~ttcndant JC .à~ra1 .quej0-:'" 

cc chocolat .et-01t fort l:>On., qu'il mou(..: · . . · 
foit à merve,ille; & ·. qt1'il confervoit · · · 
alfez le goût de la noix d' Acajou qui eft 
t ' g ' hie · · · res-a rea . · . · . : . ! " . : · . : ; . · 

J'ai gouté d'une teintur.~ d~:·Càc~o,Tei11111= . . 
c'eil:-à~dire, · de.Cac~o brûlé, ··:tllOulu &~~:•Cao;: 
infufé dansl'eauchaudecom-me leçat:fé, ' 
elle me fembla d';un ;tlfez ·bon ,goût i 
mais comme je n'en :ai prisqu'uneteule 
fois, je ne puis ri~n düedese1fetsb.ons · 

~~ , ouJ~~uvaffiis . qu~cl~e fouu~: p~9.duir.e. · 
"·'· · . al· au l mange w;S 1mcmep~ .. ÇOnl-M'!ffe.:. 

pofez de Cac;ao .&: de noix ,d' ACJj9u .auP11in a'i 

:-, 

r 

J • · d · .. d · d · · ' J c'"'" ieu. es aman es or 1na1:rcs:; .·a : a .te- -~ 

~erv~ '~e _la . coul~ur qµ_i .. é~oié !qr.-une:, 
ils ero1ent d'un tres-bou gour. ·. • , · : 
. : · La noix d' J.\cajqu éft b:icn ·!meflleui.e 
que les amandes donton:fait Ja.pât~ d~s 
maffepains >: elle .a- plus .de fav<;,LU~ p.lus . 

- · de 
. ' 



9~ Nouveaux Pojages 4ux Ijles 
de legereté,plus de d_él. icat~lfe. On pour~ 
r<;>it faire de ce~.màf[epa1ns en Europe 
comme aux Ifles, . parce que les noix 
d' Acajou fe peuventtranf porter par tout, 
& fe conferver pçnâant un grand nom .. 
bre d'années fans fe gâter. · . ·; · 

•···· · Il ~e ·refte à parler de la vanille avant 
. . ·_' de. finir ce qitè j'ai à dire du chocolat, 
·. ·. ·_.. puifgue malgré fa mauvaife qualité on 

. . ·: la fait entrer dans fa 0compc;>fit1on. 
'D;ife7- . ·Les Efpagnols l'appellent Barulla ou 
;:~": Vinello; c~efr le fruit d'une plante alfez 
!Ji/If, (cmblable au lierre~ Sa tige qui eft de 

trois _à qu.atre lignes de diametre n'eil 
.. pàstout-à-faitronde. Elleeftaifez dure, 

'. · fans être pourcela moins lia11te ~moins 
... · : .. foupl~ i :l'écorce qui la couvre efr fort 

mince, .fort adhérente & fort ·verte; la 
tige eft partagée par des nœuds éloignez 
les uns des autres de fix à fept poûces. 
;C'eft de ces nœuds que fartent les feüil· 
les toûjours. couplées";. elles reffemblent 

· · ~cau~oup pour la figure .à celles du lau· 
. . . _ r1er, .mais elles fo!1t bien plus longues, 

plus larges, plus epaiffcs &-plus char. 
,~uës; leur longueur ordinaire cft de cinq 
a fi~ pouces, fur deux & demi de large; 
elle~. fo~t · épaiff'es prefq~.c comme un 
Lo.u1s. d or·,- fortes &: plo1antes comme 
du. cuir, d'un beau vcrd vif & comme 

..... ~· - • 4 • ·' · ver .. - . -



Fran;oifas der .dmertfÜe; · '1 
vcrnilî'é par-deffus; & un peu plus· pâle 
par dcffous. · · · : · ; . ··. : . ·· . · ·· 

Cette planté eft incapable de fe foû-. 
tenir par elle-même , 'auffi vient-elle. 
toû jours aux pieds des arbres; quelque-
fois elle tourne autour en montant, & 
quelquefois elle monte affez droit en 
s'accrochant 'aux inégalitez de l'éco·rce, 
aux neeuds i ~aux fentes; aux. crevaffes 
qu'elle renc.ontre p~r le ~oïen de· éer~ 
tains petits fil.ets noirs qu1 fortentd'au-
tour· de Ces nœuds au nombre de cinq 
oufixde chaque côté, qui s'attachent à 
l'arbre parde.petites fibres, commede 
petites gr~ffès prefque imperc:eptibles, 
qui s'y acrochent fi fortement qu'on a. 
de la peine à .les en feparer. A mefurc 
qu'elle croît, ellefefourche &fe divife 
en plufieurs .rameaux qui courent & fe 
répandent fur toutes les branches de l'ar• 
bre où leur t;ige ·eft appuiéë; & pour 
lors la tige femblant n'avoir plus befoill 
9e s'attacher û fortement à l'arbre, s'en 
détache· peu à peu, & le foleil brûle 
fes petits pieds ; ·· de mani~re qu'il ne 
refte qu'une cicatri~e noire qui fait con-
noître l'endroit où ils ont été. _: Cette 
plante âime les lieux ombragez 8c frais; 
c'efr pour ·cela qu'on ;ne la trouvè gué-
res qu'auprès des rivieres, ou dans d.es 
ï'om. P /. , · E - lieux .. 



,S · . N~Jf 'PtJy~,i RN fjl~s 
lita1t où ta hauç:eut'& l'ipaitfeur des b~î• 
la met à couvert des trop vites ardeurs 
du {oteiL · : · . ·· · · · · . 

Les~ne:lroits où t•oo trouve la Vanille 
en·pius grande quaintitétoot Ja c0te de 
Gara-cque tt de ·Gartagene, l 'lfrb me de 
Darîen&rœtel'êt~ë qui :cil depuis 
œtffthmeè&:le(lôtpbe-de·S.M·ich·elji:IÎ. 

, ciu ... à Panama-, le jiooàran & lt.sff<'jndu· 
r~ On re-n t.rouvemfli ·en r~ueiques :a~ 
tJl'CS lièUX·, .dit elle ~ ~ft llÏ D bonne, 
mi~" li grande (}l1Mntitté. · . 

Ily~n·àql:'lantité 1&detrès·b€{ik: dan~ 
Jà'Te-rre..ferare dt:-(~ayèntre. G':eft ide t.et 
cndrbit ~~ j'~i eu êeUe 1~ Jeviem ·de 
clOOt-irt:·, & "'<7oici tommtffit .. •· · · · 
: · :~ux de nos ·Rt:liigieux !qu~ patfetierit 
~ 'Ca~Htlè en 1 ~'1·· 'èl1 venaflt ·à1la Mar• 
tinique, :f~mparfili:œment &-a,n ré~I 
pilr J~ RR. .Peres }~fQners qui oht 
f o.fn du fpiritiuel de ce ;pais-là ; ils fol ! 
log~tit chez ~n ., & les 'tràiterent j 
Ayec tout~ 1t polittllè & toûte la cha· 

. :raré poffiblc '.pendant 't~ut le téms ·qne 
!Je vadlèaa denteara ien rade ; œs ;Perea 
,rii~;clltz ~es JefQltës quelques po~ 
~!1s :de ~es 'P~ailtcs •qu'<>n uvoit pi;e• 1, 
p:we pc>Ul' :envo1er en Eutoye-, que lt l 
-..;aitreau•qui 1 étoitp-arti•n'aitoit~ v()uli 1 
f!ttadr.e : ils -ténioigllel!b .ea •'7eir -~n· 
. ~~ 

. T ' 
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vie, & auffi-'tôt ces RR. Pttes leur en · 
fir.ent prefent d»un pot .où il y en avoit 
cr.ois pieds parfaitement bien repris: ils 
en eurent foin pendant 'le voïage, Be . 
étant arrivez à 'la Martinique, ils me 1e-
doRner.ent. . .· ·.· . 

Je lis auiri-tôt mettre ces trois plantes 
en.terreau pied.d'tinC-acaotier, & j'eus 
foin de les faire arrofer j-taf<!]u'i .CC qllle 
~ les vHlè idfez bien reP!'ifes Sc a'lfez 
Iortespourfe~ffi:r de -~lëeours. i&lles 
pr.ofi terent trcs-.bien, .œ .m0âas 1cle •huit 
mois elles oouvrirent:tout l'ubrc contre 
lequel je les avois appuïées~ cela m'o• 
bligea d'en lever,deux pieds que jetranf· 
plantai aux piedi de deux autres ar:Mes 
où ils repi:irent ·tllès~hien. · · . 

J'appris .dans la fuite de .deux ;(Dfli· 
ciers de Cayennequi-patferent à la Mar,. 
tinique, en allant eD France,.qùe je·pou• 
vois pr0vigner •Ces plantœ tant ·que jC 
·Toudi:ois; ~·qtt"Hs n~y ~voit :qu'.a .ca 
.couper les •tlJges; ac. a.p~ av01r fen.~tl 
,en ifJUlltre ~c \Jout•qut ,d0rr itre-enterri:., 
les mettre-dans de "'onne-ter.re, k ·avO!l' 
foin de lesbienarroferjufqu'à .ce:qu'el-
les:cuffantbien·rcpris. Je -provi~ de 
ce~e façon plufie1:1rs ~-qui m~ fetn; 
>hlo~•hms d'eeuwe,.fUr les arbres ou 
·j':avOis plancé. :Jes ·premiers ficd.s~ .o11es 

· E i. re· 
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reprirent aifément. J'atte_nd?îs doric pa· 
tiemment le rems de les voir fleurir &: 
rapporter du fruit; car il faut de la pa·-
tience, puifqu'on prétepd que ces plan· H 
tes font fe,pt ans avarit d'en rapporter; ~ 
j'ai cependant de la peine à Je croire, ~ 
car il y a' peu de plantes qui croitfent ~ 
auffi vîte: mais Je n'ai pû ~avoir cette ~ 

- fatisfaéèion, parce qu'une maladie que ~ 
j'eus fur la fin de 1698. m'aïant obligé :; 
dde ql!itter l~~ffice d

1
e RPro1~u.rcur Sy~dic ~ 

' 

e notre m1u1on, e e 1g1eux qui me 1 
fucceda envoia des negres nouveaux pour ~ 
farcler la Cataotiere où étoit la Vanille, ~ 
{ans les en avertir & L'lns la leur faire ~ 
connoître, ils la prirent pour une lianne ~Î 
ordinaire dont on leur avoit commandé 11 
de bien nettoïer tous les arbres ; - ils ~ 
obéïreni: trop ponéèuellement, & exécu- ~ 
terent fi bien l'ordre qu'on leur avoit 
donné, qu'ils couperent & arracherent 
entiérement toute la Vanille. Le nou-

- .veau Syndic étant allé cinq où fix jours 
après cette exécution voir l'état ôe la 
Cacaotiere, & de la Vanille, fut bien 
iùrpris de la trouver toute détruite; il 
crut, la ~hofe fans re~ede, & ne penfa 1~_, 
pas a taire remettre en .terre les plante5 .. ~ 
arrachées, il n. ofa même me le dire, parce 

·· qu'il.fçav~itleafoinsq~j'avois de cette 
. ~ - - - plan· 



· Fran;oifls Je 'f .Ameri9ûi~ tor 
plante, & combien je ferois aflligé de fa • 
perte. Je fus obligé_ de me faire porter 
au Macouba dans le mois de Janvier 1699. 
où aïant recouvré urie partie de ma fan• 

. té, je fus au moüillage chercher le refte, 
& faire travailler au bâtiment ·de nôtre 
coùvent dont j'avois donné le plan; 8t 
fait jetter les fondemens-fix moisaupa- · 
r.~vant; de forte que je. ne retoul'nai a11 
Fonds Saint Jâques· que dans le mois 
d'Aouft. .,, ,; - . . · · ·. 
·Je demândai d'abord des nouvelles de 

ma Vanille,·· Sc je fus également furpri1 · 
& aflligé, :quand ôii me dit qu_'il y avoit. 
long~tems qu'elle êtoitperie par l'acci .. 
dent que je -viens de rapporter. Je cou_. 
rus àuffi· tôt.àla Cacaotierè, & contre 
toute efperance je.trouvai qu'un ramea~ 
qu'on aYoit lai{fé par· mégarde fur uil -
arbre, avoit jette u~ long filet qui en 
rampant tout du long du tronc de l'!lr• 

. bre' étoit enfin arrivé à terre où il avoit 
pris racine; & quoiqu'il ne fut pas plu1 
gros qu'une groffe corde de luth, il ne. 
laiffoit pas de: porter de la nourriture à 
la branche dontiil étoit forti ~--de l'en-, 
tretenir, quoiqu'elle eut phis de trois 
ligoes de diametre; qu .. elle eut poufi"é 
plufieurs jcunc:S r~meaux, & fans qu'il 
y eut aucune diminution ni dans la gran· 

E ; âeur, 
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J!&.t NolP!ilMlll r_,•f.llMI# /fles 
• ieor, ni dans la force,. ni clam la con• 

leur de 1ès feüillèS. · · ' ~t 
. Cette heuteufe découverte me fit · 
connoître que la tige de la V anillc étoit ~ 
de mbnc cfpcce que: certaines liannes, :i~ 
èont j'ai parié dant un· autre endroit, Î:.J 

dont le pied étant coupé,. les jets ou : 
branches qw fe tromrent fur lea arbres !': 
JCnvoïent des filets vers la terre qui 1 ~ 
pF.cmicnt racine,. & Jeu_r portënt Ia.nour .. 
riturc dont ils ont befoin pour s'entre• 
tènir. Be pour fe multiplier •. J'allai vifi. 
cer Ic.9 autres arbres. aux pieds defquels 
j'm avois planté, mais. ce, fut inutile-
ment. Jem'avifài d'allri à; l'c:ndroit,où ~
l'on avoit jetté la mauvaifés herbea & 
ks ordures de la. Cacaotierc, · aufü ... bien 
~ l.:s pieds de V :mille que l'on avoit '" 
coupé J ma jojc fut grande quand je trou• · 
vai que plufieurs branches qui.s'y étoicitt 
confervées' a.voient pris racine & poufië 
confiderablement; je les fis replanter en 
differens endroits, & j'en fis mettre dam 
des paniers avec de la terre pour les por• 
te1· à la GuadeJoupe où mes Superieurs 
penfoient à m'cnvoïer ·à la fin de l'an• , . nec. . 
· .~a connoi1Ta~cc qÙc j'avois de Ja 
feuille & de la tige de la Vanille, lit .. 
CjUc me promenant dans les bois avec 

UD 
., 



.. :Fr11sçDi:{e1dt-P411U.~i9Jllt. .~o; 
un de no.svo.ififlf, jedéco.t.Jvri$ de.$ liaA-
ncs qui me ~rurent. affç11 f~w.bl~~e.s à 
mil Vanille; j'en cQQpê\i quelqlles.~or
ceaux, & lc:s aîant conf{OQt.Ç~v:ec ççlle 
fIUe je cultivQis, ~ tfQ\lVai q\1~c'qtoiç 
la mêmechofe, àla.-efcrvc:quelafi;iiUlc · 
. étoit un peu pluspetir~ 8c pl1.l$~ÎQC.e.1 
ce qu'on pouvQit a.tt.l'ibuer au terrai'1 
qui n'était peut;.être pas 1i gra.$, ni G 
profond que celui de Cayenne 4'QÙ la 
miéil'ne. écoit VE:nue. Je fis part de cette 
découvérte à quelques voifins à qqi je 
donnai des fe:iiilles de la mienne pour 
les confronter avec celles qu'ils po1,1r• 
rQienc trot/ver. Nos recherches ne fil· 
rent pas inutilc;s, nous èn découvfî~c11 
pluûeurs pieds dan$ les hauteur$ d~ lfl 
ParoitI'e de S. Marie t$c de la . Trinité. 
·C'cft piu- ce œQïcn que j'ai vû la fleur 
de Ja V :mille~·~ qqe j'ai c;eiiîlli dive~fO 
fes fois de fon fruit, c'cft-à-dire, d~ 
celle qui croit OAturcllcment à la M~,. 
tinique; car pour ce.He deCayennequ~ 
je cultivais avec tarit de foin, elle i 
foufferr-tant d'accidens, que je fuis p~r~i 
des 11les avant d'avoir pû, voir n.i .fil 
fleur· ni. fon fruit,· <=anime j= lç dirai . ' ·.· ' 
ei~apres. :· ;· · . . ·. . · 

A l'égard de: Qellc q\1e j'ai tro~vé :i 
la Martiniq\1~' je n'~i p\l profiter dq 

E +· ma 
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_: 1 c.4 NouveattN Poyages 4N~·lfles , 
mâ"détôtiverte' faute de fçavoïraccom• i 

• modcr 1agoutre qui en provient, quoi· ·~ 
que j'ai emploié bien du rems' & fait 1i.~ 
bien des tentatives pour y ·réüffir. ;: . 

'71'11r & . Je n'ai point remarqué que èette ef. : 
fr11i1d~ pece de Vanille; fuppofé qu'il y en ait , 
z:vaml-p~~~e~rs} _fleurilf~ pJ_us d'une fois _cha. f~ 
· ·que annee. La Beur qu'elle produit efi: ~~ 

·prefqu·e jau~e~ partagé~ en cin<! feüilles, r~ 
plus longues que larges, ·ondees & un · . 
peu découpées dansleur milieu; il s'éJe. 
ve du centre un petit piftille i"ond & 
atrez pointu, qui s'allonge & fe change 
en fruit. Ce:tte Beur eft à peu· près de 
:ta "grandeur & de Jâ con~llance de celle 
·des pois communs; elle dure tout au 
plus éinq. ou fix jours' après lefquels ,. 
elle fe· fanne·, fe féche & tombe, & 
)aitre Je pifti lie tout nud qui devient peu 
à peu une' filique de cinq; fix & . iept 
po~ces de long, plus plate que ronde, 
d'environ cinq lignes de large & deux 
lignes d'épai1feur, de la figure à pr:u près 
de nos cotres d'aricocs; elle eft d'un beau 

_ verd quanà elle cft jeune, ·elle jaunit 
à mcfure qu'elle m'eurit , & devient 
tout-à-fait brune·, lorfqu'clle eft féche; 
le. dedans eft rem pH_ de petites graines 
ou fcmences rondes prcfque impercep-
tibles & impalpables, qui font rouges 
· · · avant 

~· 
":( 
I ·.· 



. Ftanfiifes Je r Âmeritjzil.. lOf 
avant d,étre meures, & toutes noires 
quand elles ont toute leur matùrité; elles 
n'.ont aucune odeur fort fenlible quand 
elles ne font pas meures que celle qui 
eft commune à toutes les plantes qui e~ 

. de fentir le verd; mais quand elles font 
meures , & qu~on les fro.i1fe entre les 

. mains elles rendent une petite odeur aro .. 

. macique qui eft torr agréable. . . . 
· Si on laitfe les coffes ·fur le pied juf.. 
qu,à leur parfaite maturité, le bout s'ou-
vre, & fait voi~ les petites femences noi-
res dont elles font remplies, qui font un 
peu humides & comme mielleufes. Pour 
lors les oifeaux qui en font extremêment 
friands, fondent de1fus, achevent de les 
ouvrir.avec· leur bec, &. mangent avec 
avidité toutes ces femences fans toucher 
à l'écorce de la filiquc. ·Je n'ai pû re. 
marquer quel ettèt elles produifent dans 
les oifeaux, û elles les purgent' . ou li 
elles les échauffent;. je croirois plutôt Je. 
dernier que le premier ; . car · tout Je 
monde convient ·q u·e la Vanille cfi: une · · 
chofc des plu~ chaudes qu'il y ait. àu 
monde. ._ · · · ·: · . . . . · · 

Ces .découvertes me firent penfer {è .. · 
rieufement :à m'inftruire '.à fond de la· 
m_aniere. dont. ·les Indiens &: les Efpa .. 
gnç1$ la préparent: car c'eft une mar• 

E f · chan~ 
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· to6 Nouve•liN Poy~ges·aux ljtes 
. chandife d'un très-bon debit &fortavan. ~ 
tagerix. Je prini ~es Peres J efuites de la "" 

. Martinique d'écrire, à leurs, Peres .de A 

. Çayenne ·pour Je i'ça~oir,. ils le firent; 
·mais la reponfe n'étoit pas encore arri-
vée quand je partis des lfles. : Il arriva 
vers le milieu de 1699. unJuif hericier 

.. de Benjamin _d'Acoita, ·ci-devant pro-
priétaire de la Cacaotiere gui eft au pied 
'du réduit; il vcnoit de Coroffol où il 
· écoit établi, pour demander desfommes 
qui étoient duës à fon parent. Comme i 

il •re vantoit d'avoir fort voïagé dans les 
·Côtes dèla Terre•ferme, & de fçavoir 
à fond comme on accommodoit la Va-
nille & la Cochenille, je le fis prier , & 
enfuité je le ptiai moi-mcme de m'ap· 
prendre comment les Indiens & les Ef-
pagnols préparoitnt.la Vanille, en quel 

. tcms ils la cciiiJJoicnt, comment ils la 
· faiJoient fécher, & gencralcmeJJt tout ce 
· (]u'il leur av<>it vû pratiquer touchant . 
: -cette plante. · . , . , ! . · · · · 

. ~1111.ffe : Il tne dit que Jes Indiens la ccüilloient 
1~ép11ra• dès qu 'elle~ommenço:it un peu à jaunir, :::a:Û-qu'après l'avoir. fait ~üi~lir qu~lques 
1., mnmens ctans l'eau de vie, ils. la faifo1ent 
-• . fecher à i•ombre> ·qu'étant à.moitit fi· 

. dle ils rappla.tiifoient entre leorsdoigts 
àm nl>lfltefalu~curl& qu 'ctuùùap~ 
· · l'avoll • 



. FraHçoifisr.11 r .llP16~1,,,,~ '. IG7. 
-Pavoir frotté avec un peu d'huile de Pnl• 
. ma Chri!li, ou de Coco, ils l"envelop• 
poient~ans des feiiilles de baliGe-roù elle 
achevott de fe f echer : 8t que fur toutes 

. chofcs ils prenaient garde de ne la lai(f~.r 
jamais au foleil. · . , · 

J'obf ervai exaét<:ment tout ce qu~ ce 
Juif m'av0it dit,. je U$ diverfes épreu-
ves & toûjours hlUtilement , d'où je 
conclus que la Vanille qui croiff~tà Ja 
Marcinique étoitd'une autre-efpece qqe 
celle de Cayenne ., l$c ·de la nouvelle 
Ef pagne; .& qu'ainfi il faudrO'it attctJ-,. 
.dre que celle que je cultivois, rapporta 
.du fruit, . ou que je pûtfc ®couvrir par 
quelque autre voie le moïen de. prépa-
rer 'ce~le · que noua avons .à:~' Manini--' 
.flllC'· . ' . . . . . ' . ·, ' . 1 . . : 'i '.,: ~ ;': ,' .. ·. . 1 

Cependant j'ai fç(i depuis, etantà<4r 
dis à la fin~de 17or .. que toute la cere-
inonie que font k1 Illdiens ·pour ~om
moder leur, Vanille étoit de l" ceiillil' 
dès qu'ils s'apperçev.oiem: qu'elle ,vOllP 
lc>it jaunir, & s'ouvrir, qu'ils la met.-
toien.t refi"uer & &roentcr. comme j'.ï 
dit <}U:P01\ mettoit k Cacao, ~ 
deux ou trois jOu·ra' .& .qu'enfuireilsla 
mettoiena: tëdler au fo.Jeii; quand ellct 
étoit à moitié !èche, ils J;~applati«"oiént 
ew:ce .leurs doig!-s J &: .qlit~apr.ès l~av.oW 
" .E 6 frotté.. 
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l1iilleu'. frotté d'huile·de PalmaChrifti; ou de ::~ 
ri ma- C · d C lb ·1 l' r. • ,. niere dl oco, ou e a a; 1 s expo101enr: en- .•; 
préparer core au foleil pour achever de la tàire ; 
la 11tm#- fécher, après q~oi ils la frottoi~nt d'huile ~~ 
4 une feconde fois, & lametto1enten pa· ~ 

quets qu'ils cou.vroient de feüilks de ha· , r; 
hfieroudecach1bou. Cettemethodeeft -~ 
bien diffcrentede celleduJuif;maiscom. ~ 
me je n'ai pas eu la commod1té de l'é· fj 
prouver depuis que je la fçai., je ne P.ui~ ~
pas affurer qu'elle fo1t la ventable; J'ai ·1 

pourtant lieu de le croire, parce que je , 
. rai appris de gens dignes de foi' & qui 
me paroitfent très-bien inftruits. ·Il eft 
naturel de penfer que ce Juif .étoit un 
ignorant ou un trompeur;- &: peut-être 
·tous, les1 ,deùx enfeinble, cela n'étant 
pas fort extraordinaire dans ces fortes de 
·gens.-: -~ . . · . . · · · . · . : ~ 

· : Differentcs occupations & quelques 
~oïages afi"ez longs que je fus obligé 
de faire, .m'e~pêcherent detranfporcer 
de la Vanille .a la Guadeloupe, comme 
je me l'étoispro,pote, qu'aù mois dè No-
vembre 1701.' j'y en portai pour lors 
lluit pi~ds qui avoient de bon~ com· 
men~emens de ra~ines ~ je les plantai 
en d11ferens endroits de nos habitations;· 
ma~s ·Amalgré tous mes foins , ·quelques 
W!S fecherent; & les autres rurent bien 

·.. · · de 
. 
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FranÇoifts àe r Ameri!jUè.-. 10~ 
tie la peine à reprendre; ils pouŒ'erent 
i la fin, & me donnoienr efperancede 
voir quelque jour leui·s fruits, .quand 
les Anglois aiant fait une irruptioil à 
la Guadeloupe au mois de n1ars 170;. 
& s'étant rêndus maîtres du quartier du 
Bailhf ot1 font nos habitations, entre 
autres defordres qu'ils y firent, ils arra· 
cherent toute ma Vanille,. & felon les 
apparences ils l'emportcrent c~ez eux; 
car il me fut impoŒble d'en 'retrou-
ver feulement une feüi11e. quand ils fc 
furent retirez. . . · · · · · 

Je retournai à la Martinique fur. fa 
fin de la même· année: 17q3. & jé ~~ 
commançai tout de nouveau à cultiver 
ma Vanille que j'y avois laiŒ'é,:·que je t 
trouvai fort negligéc; je la:· provignai 
beaucoup,'&: je la laifiâi en. bon état 
quand je fu:i obligé dé paflêren·Franèe 
pour les affaires· de nos miffion5en 1701. 
J'ignore ·depl;lis ce tcms·là 'èë ·qui j· fera 

- " • \ .. , ' • .; - • ' ••• 1 • • ' : .• , . of • arrive. · , ~ ,. , - · · · - ' ' · 
Ce que j'ai ·dit ci-devant de la noix. 

d'Acajou m'engage à nèpasremettrèen 
un autre endroit ce que je 'dois 'dire. de 
l'arbre qui la prodùir ; on le.noinme.po• 
mierd' Acajou; on ·âuroii"ptî aufii.;bien 
l'appeller poirier; • car ni lui~· 'ni fo'n 
fruit n'approchent en iu1éùnë' faÇon de5 

. E 7 . poi· 



.r ro Nouw._ Pll'/11[,I! ~"".!ft" . , 
poiriers ou des pommiers; il vaudroit ;~ 
mieux, ce me {emble, l'appeller firn • . ·! 
plement Acajouf.1ns l'en~egi~enteravec ~· 
ces ~rbres. Le mot Acajou etl Amerj •.. 
quain ; .c'eft un des meilleurs arbres ··· 
fruitiers de l' Amerîque & des plus ~ 

.llcajo11 .finguliers; fes feüilies, fes fleurs & fes '" 
j;rb~'. fruits, tout dl: extraordinaire. On en , 

ru1t1er. voit quelques-uns qui font affez-bicn .. 
faits & de la grandeur de nos abrico· '· 

\ tiers de France, mais on en trouve beau· 
coup davantage qui font malfaits, dont .; 
les branches font mal dif p~fét-s, tortuës, 

. po~eufes ~fans ordre.; le bois eft gri· 
/ farre, aB"ez fort, coriace & pefaQ~; fon 

écorceeft niince, lice, adhérente, d'uo ... 
lllaric falc , avec quelques points & ligne• 
hrunc~i la feiiille cft .grande, terme, 
Lièn nourrie,d'one bonne épaiffcur, ron· 
de à fon fommet & plus pointuë vere 
la queüe; Con .expolition au foleil lui 
donne . diffcrente.s. ~oùleur& , fes bords 
font rouges & aurores, &· fon milû:11 
cft d'un vcrd vif & vernüfé.. . . . 
'. · Ses .fleurs font très-petites,,clles v.itn~ 
ncnt rr bouquets, elles ne paroilfen~ 
~'.abOi:d .quecom me des boutom poioW!. 
a leur fommct,..d~wiverdalf'ez.p&,qu1 
en . .s'ouv.rant fe partagent. en llJ[ teüilb 
CjWfmmcnt~ncalicc:Cilontla.capàcitéeft 

· rem.• 
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poiriers ou des pommiers; il vat.Jdroit , · 
mieux, ce_ me fèmble, l'appelle( fiin. '· 
p1emeru: Acajou f.1ns l'en~egimentef avec 
ces ~rbres. Le mot Acajou cil Ameri. 
quain ; .c'eft un des meilleurs ttrbres è 

fruitiers de l' Amerique & des plus 
.Aeajo11 .finguliers; fes feiiilies, fcs fleurs & fes 
Ji•rb~~ fruits, tout eft extra.ordinaire. On en 

ru1t1er. · . l · r _ ir. b' · voit que ques-uns qui iont •u1eti· 1en 
faits & de la grandeur de nos abrico· 

. tiers de France, mais on en trouve beau· 
coup davantagequifont malfaits, do.~t 
les branches font mal dif p~fécs, tortues, 

. poüeufes & fans ordre.; le bois e~ gri· 
, fâtre, aB"ez furt, coriace & pefant ;fon 

écorceeft mince, lice, adhérente, d'uo 
blaric falc ,avec quelques points & lignes 
hruncs.i la feüillc cft .grande, ferme, 
Lién nourrie,d'one bonne épaiffeur.,ron-
de à ~'?n fommet & plus pointu~. ver~ 
la queue; . fon A:xpolition au fol.:1l lui 
donne dilfcrentcs coùleurs , fes bord& 
foot rouges & aurores,.&· fon JUilit11 
dt d'un verd vif & veruüfé. . . . 
~ · Ses Beurs font très-pctites.,cllea v.itn-
ncnt ~r bouquets., elles ne paroiifcne 
~'Ahof.d .quc.com me des boutom poi~tu! 
a leur fommettd"un Ye.rd a.tfez pâle ,~Ill 
cri . .s'ouvra.nt fc partagent en fixt~ü~ks 
CJW forment un calice d.ontla.capa,1teeft 
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Fr.111çeifes ti1 r Âmeri°ftte. - i 1 ï 
·remplie .de p~tites étamine~ ?'un jau~ 
doré qui environnent un p1il1lle de me'." me couleur, mais·plus long; lesfeüilJes 
qui compo{ent cette fleur !ont blanchâ'." · 
cres au commencement, elles prennent 
enfi.lite une couleur de pourpre mêlé de 
lignes blanches, ce qui fait un très-bel 
effet. Ces fleurs <lurent affè:2. peu, on 
voir à lcurchutequelepiftillcfechangè 
en fruit compofé ùe deux parties très.;. 
diftèrc:ntes : ·. la premicre eJt ·une ·noix 
en forme de rognon de coq qui eft d'a• 
bord de couleur verte, de dix à quinze 
lignes de long, fur huità dix lignes dans 
fon plus grand diametre ~ applatie par les 
côrez. Cette noix attire après elle un 
fruit d'une figure oblongue, arrondi, 
couvert d'une peau firie &: n·.ès-unie, de 
trois,quatre & cinq poûcesdelongucur, 
fur vingt à .vingt-quatre lignes de dia-
metre. Le bout qui l'attache :à l'arbre 
eft plus petit d~unc ciaquiéme partie 
que ccluiquieft attachéàla noix.T~t 
ce compofê eft verd :lvantd'être·meur, 
mais il change de couleur· quand il dt 
meur, li peau ou enveloppe de la noix 
devient grife & prcfquc brame, die eJt 
-d~ ~'épaiffcur d'une demie ligne, dur~ 
coriace, &: pointdu tout caft.ante;lorf-
·'?u'on la c:oope ellel'Clld .gae huile .atfez 

' _ . , . . éJ?aifi'"e >. 
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épa.ifTe, extrémement amére & encoll ~ 
plus cautbque; on s'en tèrt avec tue. ~ 

. . c~z ·pour faire mourir. les. veruës qui ·1 

H~ilet11 viennent aux mains & auti-es parties du 
~:;,,,_ corps, & fui' tout pour les cors des pieds, 
jo11, après qu'?n les a ~molh~ ~vec un pc~ 
· tlte emplatre de cire ~01re de la Gua· 

de loupe, ou avec del' eau tiede; on coupe 
legerement le defTus avec un rafoir, ac 
l'on met defiùs Wl peu de cette huile; 
elle· confomme le reile du cors jutqu'à 
la ràcine, fans danger qu'il en arnve 
aucun accident, ni qu'il revienne jamais. 
: . Je'croi qu'il A'eft pas nt:ce1faired'a.ver-
t1r, ~u 'il fa.ut (c donner garde de cou .. 
per l'ecorce de cette noix avec les dents, 
parce qu'onfe mettroitenrifqued'avoir 
la bouche, les lévres & la langue gâ.• 
tées & cauterifées. · · · · . . , ·, · 
· Cette: enveloppe renferm,!! une amande 
de la meme figure qu'elle, èouverte en• 
core d!une autre pellicule brune, de 
l'épailfeur d'une feüille de papier; fa 

~.,,_ fubftanceefi d'une blanchcu1·admirable, 
"' ~" compaéèe, huileufe & d'un goût intini-
"'?"' .ment au-deffus de celui des amandes, · t::'"- des n~ifettes & des autres fruits de cette 

efpece~ : · Qitand ces amandes fon
1
t nou· 

velles on les. met dans ·l'eau fraîche , · 
après qu'elles font dépoüillées de leun 

': . ·: veaux 



Frantoifos Je f .d111erif1tt: 1 I ~ 
)'eaux' & ~n l~s m~ng~ avec d~ fel cem.~ 
me les cerneaux : mais lorfqu dies font 
féclies, on fend un peù l'écorce & on 
les met dans la braife'; on leve facile.:. 
ment l'écorce quand elles font cuittes, 
& la fcconde peau , & on les mange 
comme des marons, mais aveë: plus de 
plaifir, parce qu'elles font infi~i~ent 
meilleures; on s'e.n fert pour faire des 
macarons & des maffepains, & pour.don.;. 
ner au rolfoli & autres liqueùrs un très;. 
bon goût. Q!.iand ori les veut faire en· 
trerdans la compofition du chocolat avec 

-lè Cacao, on les tài t griller , &:. on les 
dépoüille de leurs eJ!veloppes, · ap1·ès _ 
quoi on les pile & on les paflè fur la 
pierre comme le Cacao~ . · · -_ ·! 

_ Ces noix fc ·peu-vent tranf porter par 
tout & fe garder très-lon·g-tems. J'en 
ai qui font à Paris depuis près de quinze 
ans & qui ont encore toute leur hüi)e 
& toute leür faveur- prefquea~ffi entie;; 
re comme elles l'avaient eri ~\merique. ;, 

A mef ure que le ti·uit rneurit fa cou .. 
leur fe charige, de verte- qu'elle étoit 
au commencement, .elle devient jaune-, 
& en partie de_ couleur de feu. très".'bell~ 
& très-vive; ordinairement le côtéqui 
eft expofé au foleil de_vient plùs. ro,ugè 
& plus coloré. Ce frùit -n~a ni noïaux, , - . 

ni 
. . 
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ni pepins, c'eft f~ ~oix: qui étant tnife ' 
en terre lcve en moins. de fepr ou hitit 
joors, & pro~it l'arbre.- qui le ,P"<>rtc. 
La peau du frwt n'eft pas plu$ epaiG'e 
qu'une feüille de papier, très·unie &: 
très-delicatc; elle renferme une fubftan-
, .:c molaffe & iqueufe , épaiffe comme de 
la gélée claire qui -environne quantité 
àe petites fibres longues, tendres & dé-
liées. Le goût de cette fubitance efr âcre 
-k agaçant quand le fruit n'cft pas bien 
meur; mais il s'adoucit & -ne conferve 
qu'une petite pointe d'aigreur fuccrée & 
l'ejoüiflànte lorfqu'il eft dans fa parfaite 
maturité; il , eft rafraîchiffanr; on en 
cfonne aux µ:ialades pour les defalterer, 
&: les rafraîchir ; il femble qu'il net· 
toie le cœur & la bouche , il ne peut 
taire que du_ bien, à moins qu'on ne le 
mange en trop grande quantité, parce 
~u'alors Je peu d'âcreté qui lui reile ne 
laifferoit pasd'êtrcàcraindre. Pour nè 
pas tomber dans cet inconvénient il eft 
plus fûr de le mettre en compoftc. 
Pour cet effet ori fait boüillir le fruit 
ou entier-ou coupé, en deux ou en qua .. 
tic, felon fa longueur, dans de l'eau 
pure, • pendant quelques momens, & 
apr~ qu'il cft égouté on le met dans le 
fucr. à l'ordinaire. -- · 

L'A· 
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.. L'A,ajou.abeaw:onpdenœud~.com~ 
me je· l'ai r~rqué ri·d~a!1t ~ il ea 
fort, auffi·b1en: que dies 1ncilions tjUC 
l'on fait à fon tronc, à fus l?ranches &: 
mémeen arrachantfes feüilles, ~ne gom-
me à peu-près de même cf pccc. que la 
gomme Arabique; que· l'on pelllt cm-. 
ploicr aux mêmesqfag~ ;. 'clleeftclaire-,. 
tranCparcnte~ tenace, maisun peuplug 
difficile à détremper que lagomme.d' a.; ;.o;m• 
rabie. ~oique le fruit & l'arbredontjou '"< 
je viens de faire la defcription, ne rc:.. • 
gardent le chocolat qu'autant qu'on peut 
fàire entrer la noix d' Acajou dans faj 
compofition, j'ai au qu'il étoi~ plus:à, 
propos d'en parler ici que de renvoïer·; 
le leéècur en cherc ber .la connoiffancc 
d:ins un aurre endroit. · · · • ;.. . 
Y oil~ ce que j'ai pû rem~qucr par: 

m01-memedu Cacao, du Chocolat,. de 
Ja Vanille & des autres ingrédiens qui. 
peuvent entrer dans fa compofirion. Je · 
n'ai rien écrit fur le rapport d'autrui, 
& c'efr ce qui eft caufe que ce difcours 
n'cft pas auffi étëndu ·qu'il auroit pû 
l'être: mais il vaut mieux écrire peu 
& être bien affuré de ce que l"on écrir. 

Il me refte un avertHfement à don· 
ncr touchant le Chocolat. qui eO: d'en 
ufer avec mollcration, quelque bon & . 
. · · ·· bic.a 
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bien conditionné qu'il puiffe être, parce 
que les meilleures chofes deviennent 
mauvaifes quand elles font prifes avec 
èxcès. Le pairi qui eft le meilleur des 
alimens , c:xpofe à de grands dangers 
ceux qui en mangent trop, parce qu'il 
fournit plus de fubftance nourri1fante 
que Peftomach n'en peut fupportcr, & 
que la chaleur naturelle n'en peut di- · 
gerer. ··On doit dire la n1ême chofe:du 
chocolat, il contient plus de fuc nour· 
riffant qu'aucun autre aliment, d'où il 
faut conclure qu'on n'en doit jamais faire 
d'excès; qu'on doit rcgler la quantité 
qu'on en prend fhr fa <;omplexion, fon 
~e ,fes befoins ,' fes forces , f on travail, 
& que· moins on le rendra agrtable au 
goût & ·à l'odorat par des drogues chau· 
des, ·& par des· parf~ms, plus l'uf:ige 
qu'on en fera fera ·utile; ~procurera1a 
joüilfan~e des avantages qu:il renferme • . , .--, -

.. ' .. .,. ... 
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Les Anglois s' aj[emblent à. r Ijle de Mt1-· 
rie galante pour attaquer la Guadeloupe. 

· Précautions du Gouverneur de èette ljl1. 
Etat de fa.s '.l'roupes. · : . · . , . · 

• • .... ' 7 ~ ,... : • • . ( • •- , 

JE. r,epr~ns . d~n~· .ce fix_ié~·e volume· 1703).. 
l'~ndro~t où j'en étois demeuré en 
finiffa1it le cinquiéme,ce que j'ai été 

obligé d'interrompre par l'Hiftoirc riatu.. 
relle du Cacao qu'il ne m'a pas été poŒ~ 
ble de placer dan~ un autre lieu. · .. . 
. Le' fixiéme Mars' de l'année 1703. 

nous reçûme~ avis de la granJe,. Terre 
de la Guadeloupe, qu'onavoitvu abor ... 
der à Mariegalan~c unn~m~reconfidc· 
rab le de bâtimen;, ~·. · ·' . . . .· . 
. Dans l'incertitude.où l'on étoit fi c'étoit 
.la Flotte Ang~oifè: qui y venait fairè. fon 
quartier d'affe~b.lée' comrne elle a voit 
faitd(\nslaguërre précedcnté:, 'ou celle 
du GouverneurGeneral de no~ Ifles que 
~us attendions à tous momens qui vou-
lut prendre langue,'. & f ça voir .d~s nou-
velle~ du paï~ avant de s'aproc~er_ ('.le. ~a 
-.Man1niqu~ que l'onpouvpit ~oupço~ncr 
·être. attaq1JÇel ~9.~fieur ~uger.Gouv~-.. · ncur 

1 
1 
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? t 8 N 6'/l'IJlMI# .P:oyllf.tSMl:r ./j1di 
c'701. neur de la Guadeloupe dépêcha deux 

p?rogaescammal1déespar un Lieutenant 
de milic:enommé Raby, ·~lui ll>rdonna 
d'allèr à la Grande Terre, & enfuite 
de ·:s".aproc'hcr &e Mariega'lame le plus 
pr.èsqv'il ·.pourrait, &·d'examiner av,ec 
fuin .les :btcimem!JUi y1étoient.moüillez. 
On donna ordre aux deux .pirogues de 
ne point porter de voile, que pour pren-

p~roiuts ~c 'Chaire, k de fe tenir toûjours à vûë 
e11voii11 tune de lJ.'autre avec ;des fignaux con· 
..J ta dé- cértcZ ~pour agir ifelan 1es occaûons qui 
,,,,verte iè prêfenteroicnt. · On les inftruHit de 

- ccqu"ils auroient à repondrcs"ilsavoient 
le malheur d'ètrc pris & :interrogez par 
lés Aqgloi~f çavoir;quenous avions di:r.· 
fept cent hommes' demilicetant de r~fle 
de i3 Gmtàeloupe, q,uc -de la Gr~noc 
Terre -&-des Samves, qu'il nous écoit 
venu fix cent Flibmffiers de la Marti• 
':ique·a~cquarre:compagnies:dela_Ma· 
t'ttrc ; ·o~ les :dc\1'1: ·que ;n~us av1oœ, 
& qn~cm iiorispromettoit un'f'lm,gmnli 
fccours~ ii nous 'dlaviorisbefriin, om 
Cèlui -qu'on ·attenèloit de France; & que 
~étoit fur_ l'avis -qu~on aveit ~u, '1~1H 
y·avriit--tles'bâtimensmàiiillez a Minc-
:gabmte ~ · ~u1ori lèS evoit ôépêohé pour 
lçaimr, qu1 ills &Oient: Onlleuravoit-on-
··corcàonné :mèlrc -cj~<lcs•doux ·piFe-
.. . gu~ 

i.: 



Fr111roifts .Tk l' Jlmer.Îftle. · · 1 r., 
gues revint auffi-rot qu'ils a~oientd_~_ ,17~;: 
eau vert de queUe imatlôn éto1ent ces lia· 
timens ., &quel':autre.allitmtttre à torJTC 
à 'la Cabtft.erre de_ ~~riegal:ante, &: dl-
chcr de parler 1l.U1t · hahitans qui s'y 
étoient retirez, pour faire enforte d'en• 
leverquelqee frif.onriier,& nous le con .. 
duire, 1&: Tépa1Fldre fan~ affeétittion les 
nouveUe5ique je viens de dite., afin'quc 
fi quelque habitant éttiit pris il pût lea 
debiter aux &nglois .comme il lesavoit 
lppris. · . ·· · . · · 

:une de nos pirogues .revint ·le di& 
i la :pointe du J0ur-; eUe r~pporta qac 
t'êtoit la 1Flotte Angloifc, & qu'on 
n.,·cn pouvoit :pas douter, puifqu'ilss'cn 
ttoietit :approchez pendant la nuit a{fcz No1"ViU_ 
près pom· entendr-e le langage que l'on lis 4.lfu-. 

. 1 . C ,.!: • ·R b . rùs ds y par 01t. -~t:t~ · a y qui nous en• la Flott• 
voïoit fa fetonde :pirogue:avee cet avis, Jfn1Zo!fa.. 
pendant qu'il s~en alloit :avec la ficnnc 
n la ·Cabdl!erre de. Mariegalame pour. 
prendre laingue des ·babitans. · -

Il ·en jo!gn:it 1quelqùes-uns avec aJrez 
:t!e peille (de ·qui ·il f ç~ qu~ les A:nglois 
·n'attendo1ent que la JOnét1on de quel-
ques miiitèS âts 16.es·àedé.ffous le ·v cm: 
- ui n'-'étoiernt 'pà~ie~êote:ar-rivécl; pour 
traquer t>.i GulÉidotlpe.; que· ceux.de 

'BRrba&: ri'y•6roiclit p-, par.cl: qu'i19 
ac 



1 io Nouve•u~ · ?oyages au~ Jjles • 
1703~ ne voulaient pas obeïr au General C0• 

drigton qui n'a aucune authorité fur la 
Barbade. Ils a voient fçû cela par un An· 
glois qu'ils avoient trouvé écarté dans 
le bois' . & qui étoit mort de la bleifure 
qu'il avoit reçû quand il fut pris. . 

Raby auroit été bieri aife d'engager 
les habitansà fairequelque mouvement 
pour avoir un prifonnier, mais il ne les . 
y . trouva pas dif pofez; ils craignoient '· 
d'être découverts & pourfuivis, ou que 
quelqu'un des leurs ne fût pris en vou· 
lant prendre, & qu'à force de tortures 
on ne lui fit avoüer où lès autres fe 
reriroient, ce qui les auroit expofez à 
être faccagez par les Anglois. Toutce 
qu'il put faire fut d'aller avec des gui· 

. des au travers des bois le plus-près du 
· lieu où la Flotte étoit moüillée, pour 

... · confiderer mieux qu'il n'avoit fait pen· . 
dant lit"riuit' le nombre & la force des 
bâtimens: & la ·quantité des Troupes 
qu'il y pouvoit avoir. Il partit de Ma· 
riegalante après qu'il eut fait fes obfer· 
vations, & arriva à IaBatTe-Terre dela 
Guadeloupe la nuit du · 1 z.. · au 1 3; de 

.Mârs! Après qu'il eut fait fon rapport, · 
~,qu~o~ eut~i,tra.fr~îchir fon équipage 
pe!14ant quelques.· heures , . on . le ren· 
vo1a aux Saintes pour y porter des 
· · · · · ordres, 
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erdres, & pour retourner avec l'autre 1703~ 
pirogue obferver les mouyemeni des en• 
Iiemis, & en donner avis. · .. 

Dès les premiers avis certains que 
nous eûmes que les ennemis étoient à 
Marie-galante, on fit· prendre les armes 
à tous les habitans, & on leur ordon-
na de fe rendre au Bourg de la Baffe-
terre comme au lieu d'afièmblée, d'où 
on obferver0it p_Ius aifément ce que les Alft~ 
ennen1is voudro1ent ·entreprendre, pour bl~e,_dcs, 

fc fc 1 ,.1 fi . . , , m1 6'es. s'y oppo er e on qu 1 ero1t juge a pro- · -· 
pos. Tous les habitans de l'1fle & foi-
xante hommes des Saintes s'y rendirent 
au premier commandement, laiflànt feu .. 
lement pour la Garde des quartiers, & 
pour retenir les negres dans leur devoir, 
les Vieillards, les Infirmes, & la Jeu .. 
nelfe qui pouvoit ,- ·à la verité, · faire le 
coup de fufil ;, · mais ··qui n'avoit pas 
encore afi"ez de force pour fuivre les 
Troupes,· 8c r.efifter aux fatigues de la 
guerre. 

Il n'y eut que les habitans de la Grande- L_u '"; 
Terre qui firent difficulté d'obeïr, [oush1

11Gansilt , ,.1 . A a ran-pretexte qu t s pouvo1ent erre attaquez.de Terre 
eux-mêmes, les Anglois étant fi prochesr1fufen! 
d'eux. C'étoitunetrès·ma.uvaife excufe, 1l'"''"''· 
car les ennemis n'avoient garde de com-
mencer leur attaque par leur quartier 

'Iom. YI. F fi 
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i 7ô3• fi facile à défendre, qu'il n'y avoit qu'à. 

gâter les citernes, & combler quelques 
mauvais puits. que l'on y trouvoit pour 
faire perir de foif toute leur armée. 
L'objet de leur entreprifc étoit la Gua-
deloupe, étant bien aŒ'urez ·que s'ils 
étoient une fois maîtres de cette !fie, 
la Grande-Terre tomberoit d'elle-même 
entre leurs mains: c'étoit donc à la con· 
fervation de la Guadeloupe .qu'il falloit 
fonger uniquement. Monfieur Auger 
ne manoua pas d'envoier le Sieur de 
Maifonc~lle Capitaine d'une Compagnie 
détachée de la Marine qui faifoit les fonc .. 
rions de Major, pour faire aŒ'embler ces 
.babitans, leur repréfenter leur devoir, 
~ les fommer de fe rendre au quartier 
d'alf~mblée à la Bàife-Terre de la Gua .. 
del ou pe, fans aucun retardement, fous 
peine d'être traitez comme rebelles au 
Roi, & traitres à la nation. Mais on 
n'eut pas befoin de ces formalitez; car 

. avant que le Sieur de Maifoncelle arri .. 
vât, ces habitans avoientfait réflexion 
:1u danger & à l'infamié où ils s'expo .. 
{oient par leur dét~béïŒ'ance; & pour 
effacer laf.1utequ'ilsavoient commencé 
de commetrre, ils vinrènt en diligence 
& de bonne grace, & fe comportercnt en · 
&ens de cœur pendant toute cette guerre. 

. J' . . .a~ 
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.. J'avois été furpris, en apprenant que 1703~ 
lanuitdu fept au huit ilétoit arrivé de la 
Martinique un jeune Ingénieur nommé 
Binois, que j'avois vû à S. Chriftophle 
auprès du Comte de Gennes; je crus 
d'abord que le Gouverneur m'en avoit 
fait un miftere, &jetusfâché,commc 
je le devois être, qu'.ill'eutappellélorf.. 
que tout étoit tait, & comme pour re· 
ceüillir le truitd'un travail extraordinai· 
re de plus d'une année dont j'avois f up• 
porté la fatigue toutfeul. J'en témoignai . 
mon jufte reff'entiment au Lieutenant de 
Roi, & je me retirai chez nous. Je fei-
gnis d'être incommodé pour ne pas être 
obligé de dire à nos Peres, que j 'a vois des 
raifons pour ne plus fervir, je me mis à. 
embaler nies hardes & mes papiers, que 
j'envoïai chez un de mesamisauréduir, 

· &ce contretems vint fortàpré>pospoui: 
les fauver. . ·· .• . · 
• Monficur le Gou verncur qui a voit 
befoin de moi, & qui n'étoit pas bien-
aifé qu'on pût lui reprocher d'en avoir 
mal agi après les fervices que je lui 
avais rendu, n'eut pas plûtôt appris de 
11. de la Malmaifon le fujet de mare-
traite, qu'il monta à cheval, & me vint 
t~·ouver. Nos Peres furent furpris de fa 
v1fite, &: lui dirent à'abord que mon 

F z. in· 
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1703. incommodité ne feroit rien, & qu'un 

. peu de reeos m~ re.metrroit. en état de 
travailler a ]'ord1na1re. Il vint dans ma 
chambre, & me trouva au lit, je m'y 
étais mis quand inon negre m'eut averti 
qu'il paroiff'oit. Après que nôtre nou· 
veau Superieur lui eut tenu compagnie 
un moment, il fe retira, & le lai1fa feul 
avec moi: il me dit auffi-tôt qu'il ve-
nait fçavoir ce qu'on pouvoit faire pour 
me rendre la fanté qui lui étoit auili 
neceflàire qu'à moi-même. Je lui re· 
pondis que je l'avois èmploié à fon fer· 
vice tant que j'en avois eu; mais qu'à 
prefent qu'il n'avoir plus befoin de moi, 
j'avoïs tout le rems d'être malade. Je 
vois bien, me dit-il , ce qu'il y a , 
vous croiez que c'eft moi qui ai fait ve-
nir Binois, je puis vous afiùrer que je 
n'y ai jam.ais penfé , & s'il vous fait 
le n1oindre ombrage, je le ferai partir 
aujourd'hui pour la Martinique: mais 
étant de mes amis comme vous êtes,· 
entrez, je vous prie, dans mes befoins; 
!1aus fommes_à la veille d'être affiégez, 
il fuut de neceffité un homme du mé· 
tier dans le F or.t, vous êtes feul ici, fi 
v~us y encrez qui aurons nous pour fàire 
fa~re les travaux qu'il conviendra de 
Eure? & fi vous n'y entrez pas , .11ui de 

nos 
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nos Officiers pourra faire reparer une 17s3~ 
breche , & dif pu ter le terrain pied à. 
pied, comme j'ef pere que nous le ferons. 
Ces raifons, jointes à l'atnitié que j'avois 
pour lui, ~e to~cherent; je lui dis que 
je le laiff 01s ma1tre de mon fort , . ~ 
que je ne travaillerois plus que pour 
l'amoul' de lui, étant bien clair que ce 
feroit le Sieur Binois qui recevrait la 
récompenfe de cc qu'il y auroit de bien 
fait: il me répondit qu'il'y mettroit ben 
ordre, qu'il alloit écrire en Cour en ma 
faveur encore plus fortement qu'il n'a. 
voit fait; & que jufqu'à ce qu'on fût 
obligé d'entrer dans leFort, Binoisnefe J 
mêlerait de rien, que je terois feul tou- ~: 
tes c;hofes à l'ordinaire; & que fi nous 
étions réduits à cette extrémité, j'aurois 
le choix de conduire le dedans du Fort 
ou le dehors; il m'embraflà après ces pa-
roles. Il n'en fallut pas davantage pour 
me contenter; je lui promis de con-
tinuer à fervir, & l'aïant prié de me 
permettre de me lever, il iortit de tnft 
·chambre pour me laiffer habiller. Cela 
fut bientôt fait, car j'étois prefque tout 
vêtu dans mon lit. Je montai à cheval, 
& je m·en allai aux travaux avec, lui. 
Nos Peres furent étonnez d'une fi prom~ 
te guerifon, mais ils n'en purent p~né· 

· F ~ tier 
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t703~ trer la caufe, comme ils n'avaient pû fça.; 

voir celle de la maledie. Je fis charger 
yingr bombes qui nous reftoient de celles 
que les Anglois nous avaient laiffë la 
guerre pafT'ée , & les fis mettre deux à 
deux dans des futailles avec des grenades 
&: des ferrailles, pour enterrer au devant 
des breches, pour faire fauter ceux qui 
viendraient à l'affaut. Je fis auffi charger 
deux à trois cent grenades, & je fis pré-
parer quelques artifices; je me fervjs 
pour cela d'un Orfévre nommé Guillet 
qui fçavoit quelque chofe de lacompo., 
iition des feux d'artifice. , · · 
. Le Fort étoit pourvû de munitions de 
guerre & de bouche autant qu'en pou-
vaient confommer trois cent hommes 
pendant fix mois ; mais comme il était 
à craindre que les ennemis ne coupafiënt 
la rigollequi portait l'eaudans la citerne 
découverte, ou que cette eau ne fût gâ· 
t-ée par quelque accident, nous fimes 
remplir entiérement la citerne du don-
jon, & celle_ qui étoit découverte, 8c 
nous fi mes mettre à couvert un bon nom• 
bre de gro{fes fut~illes pleines d'eau; 8c 
pour ui;ie plu~ grande feureté, je fi.s faire 
un p~ut fent1er entre le donjon &: le 
'~avahcr pour defcendre à la riviere des 
saHions, av.cc un parapet .du côté OP.• 
· poIC 
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rofé à ce chemin' afin que fi les enne- J 70~ 
mis fe rendoient maîtres du Fort, on 
pût les empêc~er de fe fervir d~ c~ che-
zyiin pour penetrer de l'autre cote de la . ' . nv1ere. 

Toutes nos Troupes étant arrivées au 
Bourg de la Bafièterre Monfieur leGou-
verneur en fit la rcveüe le I z. de Mars. 
En voici l'état: 

TROUPES DE LA MARINE: 

Prcmiere Compagnie. · Et111 tlts 
Capitaine; le Sieur de Maifonçelle. ~;'j:f's 
Lieutenant, le Sieur Cloche. Guadi-
Enfeîgne, le Sieur Defrieux .. Soldats f8 lou;1! 

Seconde Compagnie. . 
Capitaine, le Sieur du Chatel. · 
Lieutenant, Je Sieur c}e Poincy. 
En feigne, le Sieur de L.011villiers. 
Soldats. ~Q 

M1L1cEs DE LA Gv ADE~ouPa. 

Compagnie de Cavalerie de la Bafi"c~ 
.Terre. . 

Capitaine, le Sieur Ro-ulte. 
Lieutenant, le.Sieur Boulogae. . 
Cornette, le Sieur Bigo.t. HGmmes Se 

., 
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Compagnie de la Cabefl:erre. 

Capitaine, le Sieur Def prez. 
·l.ieutenant, le Sieur Dupont. 
Cornette, le Sieur N •..• Hommes 54 

l N F A N T E .R. 1 E. 
Premiere Compagnie de la Baffe-Terre. 
Capitainé, le Sieur CeJleron. .·· . 
Lieutenant, le SieurRabby~ Hommès6z 

Seconde Coznpagnie. ·. 
Capitaine, le Sieur Heurtaut. 
Lieuten.1nt, le Sieur Gard et. 
En feigne, le Sieur Pierrer. Hommes 66 

Compagnie du Baillif. 
Capitaine, le Sieur de Bourg. 
Lieutenant, le Sieur la Tour. 
Enfeigne, ·le Sieur le Roi. Hommes 40. 

Compagnie de S. Robert. 
Capitaine, le Sieur Rouffeau. 
Lieutenant, le Sieur le Doux. 
Enfeigne,le SieurRimberg. f{ommes28 
· Premiere Corn pagnie des Habitans. 
Capitaine, le Sieur Boucachar. 
Lieu.tenant, .le Si~ur 1:-orgé. · 
Enfe1gnc, leS1eur l Ep1harâ. Hommes6'+ 

Seconde Compagnie. 
Capitaine, le Sieur Thomafeau. 
Lieutenant, le Sieur le Brun · · · 
Enfeigne, le Sieur Richard. H~mmes 64 
C~~pagnie de l'Iflet à Goyaves. 

~apita1oe, le Sieu~ ~oftaut~ 
Lieu-
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Lieutenant, le Sieùr Loftaut le jet1ne 1703; 
En feigne, le Sieur Marfol. Hon1mes f 6 

Corn pagnie de la Pointe Noire. · . : 
Capitaine, le Sie~r de la ~uë. 
Lieutenant, le S1eurGoile. . 
Enfeigne, leSieurJoJJy; Hommes r ro 

Compagnie d~. Grand Cul de Sac. · 
Capitaine, le Sieur Vande~fpigue .. · 
Lieutenant, .le .Sieu~ de Courville •. : 
Hommes · ·: . . 35' 

Compagnie du.Petit Culde Sac. 
Capitaine, le Sieur Tiphane. · 
Lieutenant, le Sieur. - . Hommes f 8 
Compagnie de la ~liviere à Goyaves. 

Capitaine, le Sieur Dcfvaux. ' · 
Lieutenant, le Sieur Cretel. · 
Enfeigne, le Sieur Mafarty. Hom mes 62. 

Compagnie de IaCabeftcrre. 
Capitaine, le Sieur Chevalier. 
Lieutenant, le Sieur Filat1icr. 
Enfcigne,IeSr. dul\1ouchel. Hommes4z. 

Compagnie des trois Rivieres. . 
Capitaine, le Sieur Des Meurs. 
Lieutenant, le Sieur Rigoller. 
Enfeigne, le Sieur . Hommes r4 

l\1ILICES DE LA GRANDE~TERRE. 
Compagnie de Cavalerie démontée 

& v~)lontaires. . 40 
Compa~n1e du Sieur Trezel 6) 
Con1pagnie du Sieur Titcca. f 8 

F f .· Com· 

a~ 
' ' 
1, 

\~ 
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Compagnie du Sieur Sain. · 4f 

MI LICES DES SAIN TES, 
Ca picaine, le S1eu~ Port~il: 
Lieutenant, le Sieur R1v1ere~ 
Enfeigne, le Sieur la Pichauderie. 
Hommes · 60 

· Compagnie d'Enfans perdus. 
Capitaine, le Sie~r le Févre le Manchot. 
Lieu::enant, le Sieur Jolly. · 
'Enfcigne, leSieqr Perier .. Hommes f6 

Compagnie de N egres. · · · · 
Capitaine, la Perle. 
Lieutenant, H.lly. · 
Enfeignc, Mingault. 
Hamm~. 6~ 

Volontaires qui accompagnoientMon-
fieur le Gouverneur. · 36 

Total des ·rroupes i 41 8 

Comme nous manquions de Cano· 
11Îers , n'y en aïant qu'un entretenu 
dans le Fort, & deux autres qui en 
faifoient le métier afin d'être exempts 
de guet, de garde & de corvées, ce 

·€JUÎ ne fuffifo1r pas pour fervir nôtre 
.An.~lleri~ : Monfieur Auger trouva. 
mo1cn d engager cieux Canoniers d'un 
vud'.e·1u Nanrois qui étoit dans les abî-
me" d.1 Petit Çul de Sac, pour venir 
ftrvirau Fort, à coI.1dition d'être payez 

corn· 

~ t . 
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comme Canoniers des vaiffeaux du Roi , 1701; 
& d' êtrerécompenfez commcFlibuftiers 
s'ils venoicnt à être eftropiez , de la 
maniere que je l'ai dit dans ma premierc 
partie. · · .· · 

Je croi qu'on fera bien-aife de con'." 
noîrre les Officiers qui nous comman• 
doient; je ne prétens pas pourtant faire 
leurs portraits, car je ne fuis pas affez 
habile peintre, mais je les connoii tous 
fi parfaitement, que je croi qu'og pourra 
s'en rapp0rter à cc que j'en vais dire. 
. MonGeur Auger Gouverneur de la Min(i114r 
Guadeloupe & en[uite de S. Domin· .A.ug1r. 
gue étoit Creolle de S. Chriflophle, 
fils d'un Officier très-riche de la même 
lfle; fa mere étoit de Diéppe, ellede- (f' 
voit avoir été très-belle , puifqQ'elle ÎP 
avoit été choifie pour repréfenrer le \( 
principal perfonnage de la Fête de la 
My-Aoaft. Monfieur Auger avoit dé· 
meuré quelques années à Malte où le 
Commandeur de Poincy l'avoit envoié 
pour apprendre le métier de la guerre i 
il avoit fait quelques campagnes fur les 
galeres de la Religion; & il s'y étoic 
:lcquis de la réputation. En revenant au~ 
Ifles avec fa mere ils eurent le malheur 
d'être pris par un corfaire de Salé, &: 
quoiqu'il cachât. avec foin (on bien &:: 

F 6 . fa 
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17 03. fa naifiànce, il auroit eu tout le tems 

de s'ennuïer dans cet efclavage, fi un 
favori du Roi deM aroc qu'on a voit gagné 
à force d'argent; n'eut enfin obtenu leur 
liberté, moyennant cinq ou fix mille 
écus. Il ·avoit un frere aîné qui avoit 
fervi en France, & que le Commandeur 
de S. Laurent avoit fait connoître il 
la cour en l'envoyant porter au Roi les 
Drapeaux qu'on avoit pris fur les An-
glois lortqu'on les chaffa de cette Ille en 
i 666. Ces deux freres s'étoient trouvez 
à l'attaque des I iles de N ievcs, de S. 
Euftache, d'Antigues, deTabac, & à 
quelques expéditions contre les Efpa-
gnols; ils a voient donné en toutes ces 
occafions des marques d'une veritable va-
leur. Le l\1arquis de Maintenon d'6o\n-
gennes qui avoit l~ Gouvernement de 
Iv1arie-galante, propofa à Monfieur Au· 
ger l'aîné de lui don r.er fa fœur en ma-
l·iagc, & de lui ceder [on Gouvernement 
qui lui ti~nCilroit lieu de dor; (car cette 
illuilre famille étoit infiniment mieux 
partagée du c·)cé de la Noblelfe que de 
cdui de la fortune.)Pcndantqu'on attcn· 
doit à l'A.meriaue !\1,1dcmoitelle Lou'ife 

1 

d: Angennes pour l'execution deccTrai-
te, l\1onfieur Auger mourut; de forte 
que quand elle arriva, elle trouva fon 
··· fu:. 
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futur Epoux au tombeau. · Le remede 1701• 
qu'il y eut à cela, fut de la marier au 
cadet qui eJl:. celui do~t je dois parler 
ici, qui en hc~1tant des biens de fon frere, 
herita en meme· tems de fa femme & 
de fon gouvernement. · ' · 

Monfteur Auger étoit Agé de f7· à 
r8. ans encc~te anné~ 1 zo3 .il_éroi_t d'un_e 
moyenne r.a1lle, afiez tourn1e, il avo1t: 
les yeux bleus,.· la bouche grande, le· 
nez mediocre, la forme du vif age plate, 
la phyftonomie peu heureufe, les che-
veux inêlez; & quoiqu'il eut le devant 
de la tête preique chauve,· il ne pou voit 
fe refoudre à porter la peruque. ·II s'ha· 
billoit pi·opren1ent & très-fitnplement, 
il étoit vif & colére; .& quoiqu'il prit 
beaucoup fur lui pour témoigner de la: 
modération, le feu qui lui montoit au 
vifage faifoit connoître fon én1otion; 
& à'r.illeurs il a voit le vifage fort 'rou .. 
gc & coll perofé; ·.il étoit a<rez facile 
à {e Iaifièr prévenir, & on difoit gu'il 
rc\'cnoit difficilement des in1pre{hons 
qu'il avoir prifes, & qu'il ne fçavoitce · 
que c'éroit que pardonner. Quant à ce 
dernier point: je puis affurer Je con· 
tr~_1ire, parce que j'ai vû une infini ré Je 
fo1~ gu'il auroir pü maltraiter des gens 
qu1 l'avaient oftènfé, & je cr;iignois 

F 7 1nê· 
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'.J70J. mêrne ~our eux; cepend~n~ il n~. s'é12 

vangeo1t que par les mepns qu il en 
faifoit, ou jen leur faifant du bien. Il 
étoit naturellement porté à la rnagnifi· 
cence , mais la perte de fes biens à. 
SaintChriftophlc, à Marie-galante &à 
Dieppe, où grand nombre de maifc>ns 
'lu'îl avoit dans cette ville avoient été 
ruinées par le bombardement, étoit caufe 
qu'il fe retranchait un peu~ quoique 
d'ailleurs on ne s'aperçût point de· cette 
économie quand il étoit queftion de pa• 
roître; il étoit brave & intrépide autant 
qu'on le peut être; phis propre à obeïr 
qu'à commander, & ilfçavoitaufii-bien 
exécuter les ordres qu'il avoir reçu, 
qu'il fçavoit peu en donner aux autres, 
& prendre fon parti dans l'occafion; 
Il étoit lent à écrire & n'en écrivoit 
pas mieux pour cela. Du reftc il éto1t 
très-bon Chrétien, fort reglé dans fes 
mœurs, fo.rt refervé dans fcs difcours, 
fort fobre, bon ami, zelé au de-là de 
l'imagination pour le fervice de fon 
Princ~ i.extré.1~e.ment poli & civil ,quel-
quefo1~ J~fq? a 1 excez. Il n'avoir qu'un 
fils qui. ero1t le plus beau Creolle qui 
fut ,C~rt1 d~s ltles, c'eH: beaucoup dire. 
J~ l _a1 vu a mon r~tour en Europe Ca-
pua1ne de C~valenc dans leRegiment 

de 



'ran;oifis Je f Ameriqut~ r Jr 
de Roi, quoiqu'il.futencorefortjeune. 1703J 

Nôtre Lieutenant de Roi Monfieur de Mr. tl• 
Ja Malmaifon · étoit Champenois; après Ma~ 
avoir fervi quelques . années en France mm ''-' 
dans l'Infanterie, une affaire d'honneur 
l'obligea de patfer aux Ii1es, où aiant 
coritinué de fervir, le Roi ·le fit fon 
Lieutenant au Gouvernement de la Gua-
deloupe. C'était un homme de 48. à fO. 
ans, d'une taiile bien prife, quoique char· 
géed'un peu trop d'embonpoint; ilàvoit 
1e vifage plein & la phyfionomie heu• 
reufe, il étoit prompt & fe mettoir fa-
cilement en colere ; niais, comme tous 
les Champenois , il revenoit dans le 
momènt, & il étoit le meilleur homme 
du monde, il a voit amatfé du bien aux 
lfies; & comme il n'étoit point ·marié 
11 s'en faifoit honneur, tenoit une fort 
bonne table, & il étoit d'un grand iè-
cours au Gouverrieur pour partager les 
dépenfes extraordinaires qu'il yavoit à 
faire quand il venoit des vaiifcaux de 
guerre ou autres occafions fem biables; il 
étoit brave fansoftentation, prenoitfon 
paai fi.1r le champ, fçavoit commander 
& fefaireobéïr; en un mot, il a voit tout 
ce qu'on dem~nde dans un bon Officier, 
& il en avoit donné des marques en 
plufieurs rencontres 8t entre lei autres 

en 



136 Nouveaux Poyages art /jle~ 
'. ~103. en défendant le Fort de la Guadeloupe 

en 1691. quoiqu'il ne fut pas à beau· 
coup près en aufli bon état qu'il étoiten 
cetté année 1703. Il ne s'attachoit pas. 
facilement aux gens, qu'après les avoir 
bien connus; mais quand il a voit dit 
une fois à un homnle qu'il étoit fon 
ami, il pouvait compter (eurementfur 
fon bien & fur fa perfonne; & quelque 
obligation qtiJ'on pût lui avoir, on lui 
étoit encore plus obligé 'dé la manicre 
que de la chofe même. Ses fervices lui 
ont procuré le Gouvernement de la Gua· 
deloupe quelque tcms après que Mon• 
fieur Auger eût été nommé à celui de 
Saint Domingue. Il a\•oit un neveu 
nommé Cloche qui étoit Lieutenant de 
la Compagnie du Sieur de Maifoncelle, 
& qui la con1mandoit en chef pendant 

~ .. · que le Capitaine faifoit les fonébons de 
~ 'ù sr. !\1ajor: le Sieur Cloche étoit alors un 
l ~iothe, j_e~1ne ho1nn1e de 22. à 23. ans, bien 

fait·' d'une phyfionomie agréable, il 
a voit beaucoup d 'efprit, du brillant & 
de 1~ leét:~re. On difoit que le mauvais 
cho1x qu'il avoit fait des livres qu'il 
avuit lû, l'avait rendu critique, fatiri· 
que & même m~diiànt, four ces fccon-
dcs de beaucoup de démêlez. 

Ivlon!it:ur de ~1aifoncclle étoit Creollc 
Je 
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de fa Guadeloupe;c' étoit un Gentilhoiri- 11o:s1 
me fort bien fait, il a voit les traits du . 
vifaae reguliers, du feu & de la viva- Mr. tls 
citét> autant qu'il eft permis d'en avoir .A1

1
11
1 
ifon~ 

· rr · ce e à un homme qui pauo1t un peu trente • 
ans; [es cheveux étoient chatains & 
fort beaux; on étoit d'abord prévenu en 
fa faveur, il avoit avec cela beaucoup de 
bravoure & de fageffc, fa compagnie 
qui étoit depuis long-tems en garnifon 
au Fort Loüis de la Grande-Terre lui 
donnait le commandement de tout ce 
quartier-là; & quoiqu'alors il n'eut pa1 
un bien confiderable, il ne laiRoit pas 
de foûtenir le rang. de Commandant 
de la Grande-Terre beaucoup mieux que 
des Officiers plus riches que lui qui 
l'a voient precedé; il étoït fort honnête, 
fort obligeant, d'un efpritextrémement 
doux & poli; fes bonnes ·manieres lui ~ 
avoient gagné: le cœur de tour le 
monde. · · , · · . : 
· Le Capitainedel'autreéompagniede 
Marine qui compofoit la garnifon du:M,.. Hà 
Fort de la Baffe-Terre, éroit le Sieurchat1l. 
Tanncguy du Chatel,· feizeoudix-fep• 
tiéme du nom. Il étoit Breton; il difoit 

·à tous ceux qui le vouloient écouter; 
& le leur auroit repeté cent-fois le Jour, 

. de peur qu'ilsnel'oubliailènt,qu'il de(-
. . . ' ' ' cendôit 
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f-103. cendoit en ligne direéte & de mâle en 

· .mâle du fameuxTanneguy du Chatel qui 
tua un peu traîtreufement leDuc dcBour· 
gagne ~ur l~ pont de Montrea~ , comme 
dit l'H1fto1rede Françe. Mais comme 
Moreri & les autres Hiftoriens & Ge~ 
nea\ogiftes afiùrent que ce Tauneguy du 
Chatel ne fftt jamais marié, & qu'il 
n'avoit que deux freres, tous deux dans 
}'Ordre Epifcopal qui n'avoient point eu 

. d'alliance; ~Ionfieur Tanneguy du Cha • 

. tel dix-feptiéme du nom était réduit à 
de grandes extrémitez quand on le 
pou1f oit fur ce point, ce qui obligeait 
fes amis de .lui confeiller de prendre 
quelque branche collateralle moins fu· 

· jette à caut1on& à la médifance~ Quoi-
ciu'il en foit, il auroit été lorig·tems 
le Doïcn de tous les Gardes de la Ma· 
rine du Roïaume, fi Madame la Mare· 
cihale de Villeroi ne lui avoit procuré 
l'expeétative d'une Lieutenance dans 
Jes compagnies détachées ·de la Marine 
'!UÏ font aux ltles. Il y vint dans lé 
tems que le Marquis d' Amblimont étoit 
Gouverneur Gén6ral; il s'attacha à ce 
Seigneur qui étofr la meilleure perron .. 
lle du monde, & la m~ladie de Siam 
41ui _tai!oit de grands ravages l'aianc 
~pargnt! pendant qu'ellc·empq,rta grand 

nom· 
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nombre d'Officiei:.s & dePrétendans plus .r7ol'-
anciens que lui, il fut facile au Marquis . 
d'Amblimont de le pourvoir d'une.Lieu· 
tcnance & enfuite d'une Compagnie .. • 

Le Sieur du Chatel était affez bien 
fait, le tour du vifage agréable, le teint 
beau; il difoit qu'il avoit toute la va-
leur de fes Ancêtres, c'eft ce que je 
n'ai garde de lui contefier; il étoit 
prompt, violent & emporté; il mépri-
foit tour le monde, & tout le monde 
lui rendait la pareille. . , 

Nôtre Aide-Major étoit un Gentil· I.e si~lh 
hommeEuropéenou Creolle; jenefçai~'a;' Ji 
pas trop-bien où il étoitné, il s'appel- ,Z. '11= 
loit le Roi de la Poterie, fon pere a voit 
tu autrefois du bien confiderablement, ~~· 
mais il avoit eu le malheur de le per· 
dre en jouant avec des gens qui en f ça~ 
voient plus que lui. Il était venu aux 
!fies pour rétablir fes affaires , & il y 
aurait réüffi, puifqu'il avoit trouvé Io 
moien de faire une Sucrerie à côté dq 
Gros Morne, fi le jeu, la dépenfe, '.& 
les Anglois n'avoient tellement achevé 
de le ruiner,. qu'ilfubfifioit avec beau .. 
c~up de peine long-tems avantdemou• 
r1r: Son fils le cadet qui !toit mort de• 
puis deux ansavoitexerce la charge de 
Major de l'Ific de la Guadeloupe , &: 

àuroit 
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1703. auroit été un fort boQ Officier. L'aîné 

qui eft celui dont je vais parler, a voie 
demeuré long-tems en Canada ; & felon 
la co(hume incommode du païs qui ne 
permet pas d'entrer trois fois dans une 
maifon où il y a des filles fans parler 
du mariage, il s'y étoirmarié; il avoit 
quitté fa femme & l'emploi qu'il avoit 
d' I nîpeét:eur ou Controlleur des l<"'onifi· 
cations quand il avoit apris la mort de 
fon frere & de fon Pere, efperant que 
l'honneur qu'il avoir d'appartenir à un 
de nos Miniilres du côté des femmes lui 
procureroit tout au moins la charge de 
fon frere, & peut-être ]es moïens de 
rétablir fa maifon : cependant il avoit 
été trompé, la parenté & fes follicita· 

. tions ne lui avoient fait avoir autre 
chofe qu'un brevet d'Aide-Major qui 
efttrès-peu de chofe, pour ne pas dire 
moins que rien. C'étoic un homme de 
t~ente-~inq ~ns, ~'une petite taille a.ffez 
bien pr1fe; il avo1t la phyiionomie d'un 
hon1me fimple & fans malice, & fa 
phY,fi~nomi~ n'étoit point trompeufe: 
il eto1~ ~~1lleAur chrétien que foldat; 
& quo1qu 11 eut demeuré long-tems en 
C~nada, où l'on dit que la valeur cft:l 
tres-bon marché, il n'en avoit fait au• 
cunc provifion; il ne laiifoit pas de nous 

çonter 

t 
1 
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conter urie infinité d'hiftoires extraor- 17031 
dinaires du courage des Creolles dé c·e 
païs-là, dans les guerres;que l'on avoit 
eu contre les .. -1.nglois & coatre les Iro-
quois; mais. com!De il ne s'y: étoit pas -
trouvé en perfonne, on fe diipenfoit de· 
croire tout ce qu'il en rapportait fur le 
rapport d'autrui, & c' cft pour cela que je 
n'en dirai rien. Cependant, à l'exemple 
de ces Meilleurs les Canadiens il avait. 
faire taire une petite hachette quis'em·. 
manchoit d~~s une canne. de i:rois pieds 
de long, qu'il appelloit un caff"e-tête,, 
on jugea aifément que .cet inftrument 
étoit trop court pour qu'il s'en pût 
fervïr. · . . · 

Il ne faut pas croire que ces Me~ 
1ieurs full"ent les feules perfonnes de 
diftinéèion qui étaient da,ns l'Ifle; il y 
avoit plufieur~Gentilhommes confidera· 
bles, commelesMarquisHoüel de Va• 
rennes, & de Bolifièrct, Meffieurs Do· 
monville, de Rochefor!, de Bragelonn~ 
& autres dont. je ne p~rlerai point ici; 
parce qu'ils n' étoient pas Officiers; mais 
JC ne les oublierai pas pour cela , & je 
leu:· rendrai jufticequandl'occafions'e~ 
prefentera. -

CH A~ 



CH A P 1 T R E I I I.. . 
Ler .tfnglois s'approchent de la Ba.Ife~ 

î'erre de la Guadeloupe. Ce qui fi 
. pajfe entre e11x & nous jufiJ.u' au jour 
· . Je leur defaente. · 

LEs Anglais après- avoir ·affemblé 
toutes leurs Troupes à Mariega-

lante, en partirent le diµianche 18. 
Mars trois heures avant le jour. Nos 
Pirogues qui étaient en· vigie vinrent 
auffi-tôt en donner avis. En paffant à 

.la pointe du vieux Fort elles firent ti-
rer deux coups de canon qui étoient 
le fignal, afin qu'on prit les armes, & 
que chacun· fe rendit à fon poile; cette 
allarme fut portée en moins d'une heure 
par toute l'lfle, parce qu'elle fe tire 
de batterie en batterie aux endroits où 
il ya du canon; ou bien avec des boëttes 
de pierrier dans les lieux où il n'y a 
point d'artillerie. · 

L'on fit border auffi-tôt tous les re• 
tranchemens. Les vaiffeaux Anglois fe 
trouverent fur les huit heures par le 
travers de la pointe du vieux Fort; & . 
comme ils étaient très-proches des Sain· 

tes, 
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ces, ils envoïerent deux chaloupes ar- 8170.31 
mées pour faire defcente dans la Terre 
de Bas, c'eil:-à-dire dans celle des deux Lle~ 1,,.; 

. ft fc 1 V . L h b' g o11;0111 Ifles qui e ous e ent. es a 1tani ripou)- · 
qui y étaient reftez, les reçûrent fi bien/es. au:ic 
qu'ils les obligerent de regagner leurss""'"'4t 
vaiffeaux fans avoir pû mettre à terre. 
Ils paüèrent hors de la portée de nos 
canons du Fort & du Bourg, & s'éloi• 
gnerent de la terre en fe faifant remor• 
quer par leurs chaloupes, de crainte 
que les courans & le calme ·qu'il fai-
foit alors ne les portaffent fur la pointe 
de la riviere des Peres d'où ils auroiens ('. :\· 
eu peine à f e retirer. . . :· 

Leur voifinage nous donna moïen de ' : 
reconnaître la verit6 du rapport que le ~ '-1 
Lieutenant Raby en avoit fait. Leur Ar•id · 
Fl · , . · fc' d .1 navaU1 octe eto1t compo ce e 4f .. vo1 es, des~,,,;._ 
encre lefquelles il y avoitneuf vaiffeauXghi{, .. 
tie guerre: fçavoir un de 90. canons, 
deux de So. _un de 76. quatre de 60. 
& la fregate d' Aotigues de z.+. pieces, 
dix-huitvaiflèaux marchands qui avaient 
du canon, le refte étoit dts barques,. 
brigantins 8c autres petits bâtimens, 
dont qu'elques-uns n•avoient point. de 
~anon.ll fe rapprocherent de terre quand 
Ils eurent doublé cette pointe. Cemou .. 
vement obligea le Gouverneur à mon-

, ter 
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:t103. ter à cheval avec fes Votontaires & 

toute fa Cavalerie pour fe · rendre au 
.· Baillif, & cotoyer. les ennemis, afin 

d'être en état de s'oppofer en cas qu'ils 
vouluifent tenter quelque defcentc. . . 

Il m'avoit envoié devant lui pour mon .. 
trer à nos Officiers d' Infanterie les poftes 
que leurs compagnies· devoie_nt ocçupcr 
le long du bcird de la mer depuis la fortie 
du Bourg Saint Fïançois jufqu'à la ri· 
viere du Pleffis, & m'avoit chargé de 
faire tirer fur les ennemis fi leurs vaif· 
fcaux venoient à portée de nos batte· 
ries. J'avois fait monter un canon de 
douze livres de balle fur la tour que 
nos Peresavoientcommencéd'élever au ., 
bas de nôtre habitation , mais dont nous , i 
avions été obligez de difcontinuer la fa· 1 
brique, parce qu'on avoit e11 befoin de î 
tous les maçons pour travailler dans le 
Fort, de forte qu'elle n'a voit encore que 
neuf à dix ·pieds de hauteur;' je l'avois 
fait remplir de pierres &: de fable pour 
foûtenir la p1ate-forme du canon. · 

r J'envoïai dire aux Canoniers des bat-
teries de Saint Dominique & de la Ma-
deleine de ne tirer qu'à demie charge 
. quand ils verroient que le canon de la 
· tour aw·oit commencé à faire feu, afin 
d'attirer les ennemis plus près de nous, 

& 
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& puis les fervir d.e nôtre i;nieux, ~ les 1703; 
reconduire plus loin quand ils voudro1ent 
[c retirer, en mettant dans les pieces des 
boulets de moindre calibre enveloppez 
de filaffe avec une bonne charge de pou-
dre. Sur le midi la Flotte fe partagea; 
les vaiifeau~ de guerre avec une barque 
mirent en panne devant le Baillif, aïant. 
chacun quatre ou cinq chaloupes ou ca-. 
nots à leur arriere, pendant que toùs les 
autres bâ.timens firent route, comme s'ils. 
àvoient voulu faire leùrdefcenteaù qûar;. i~\'···fo.-tier des habitans qui efr à deùx lieües · 
fous le Vent du Baillif. -

Le Gouverneur fuivit avec fa Cava• \~ 
lerie le détachement de la Flotte, pcn..; \ 
dant que le Lieutenant de Roi fe tint 
fur la hauteur auprès de la riviere des 
Peres, pour être à portée de ~'oppofer à. 
ce que les ennemis pourro1ent entre-
prendre. · · · · · · · 
. . Les VaiŒ"eaux. de Guerre s'aproche• 
rcnt de terre far les deux heures; quand 
je les vis à por_tée, je ~s tirer. un coup 
de canon .de !a !our, qui n'arriva ~as à 
beaucoup pres JUfqu'à eux'- ce qui les 
fit approcher davantageJugeant que noua 
n'avions que de petits canons, & qu'ils . . . , " pouvaient venir 1mpunement reconno1-
tre nos retranchemens~ Les autres bat· 
~m.YI. G tèries 
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1703. teries firent la même chofe; mais quand 

nous les vîmes à demie portée & même 
plus près, nous commençame~.à les fer-
vir de nôtre mieux, & à l'envie les uns 
des autres. Ils reçurent plufieurs coups 
fans nous répondre; & pendant ce terns-
là leur barque rangea la côte !e plus près 
qu'elle pût, en remontant vers le Fort, 
apparament pour découvrir fi nos re-
tranchemens étoicnt garnis jufques par 
delà le Fort. On ne l'inquiéta point du 
tout comme. on auroit pû faire' parce 
qu'on avoit eu la précaution de laiffer 
les Di·apeaux arborez fur les Tranchées 
avec cinq ou fix hommes de chaque 
<:ompagnie, pour faire figure & garder · 
le bagage de leurs. camarades; de forte 
que· ce! obfervateurs s'en retou rnerent, 
bien perfuadez que toute la Côte étoit 
garnie, quoique nos Troupes euff'ent 
changé de place en fuivant les moiive-
mens des ennemis. · · . 

Nous n'avons jamais pû fçavoir quel 
a voit été leur deJI'ein dans cé mouvement 
s'ils l'a voient fait ûmplement pour re-
connoître nos forces, où fi veritable· 
ment ils avaient refolu de faire une 
. def:enrc;_ ~u BaiHif pendant •que le~r~ 
_petits bat1mens nous attiraient du cote 
.d~$ habüans; . car il eil certain que leurs · 
. . - ._ ·· · · · ·.Trou· . ' . # • • • 

l 
r 
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Troupes rcglécs étoient t?ut.~s dans leurs 170~~ 
vaiffeaux de guerre; mais a1ant remar-
qué que nous étions par tout fur nos 
gardes, ils prirent le large , & les bâti· 
mens qui étoient allez du côté des ha-
bitans 1 es aïant rejoints, ils fe mirent 
prefque hors de vuë; ils ne tirerent jamais 

' un feul coup pendant toute la canonade 
quenousleurfimes, quidur~ plusd'une 
heme & demie. Nous fçumesdansla 
fuite qu'ils y a voient perdu du monde, 
& qu'ils avoicnt re~û beaucoup de nos 
boulets. 

J'avois ordonné à nos gens de met· 
tre un affut neuf au . canon qui étoit 
fur la Tour, par oubli ou par negli· 
gence on ne le fit pas,; de forte qu'au 
neuviéme coup qu'il tira, . la canon 
échauffé fauta hors de l'affut, brifa l'éf-
fieu en retombant, & fit deux piroüet· • 
tes, dont la derniere penfa me brifer les 
jambe$. Je ne fçai fi les Anglois s~aper· 
ç.urent de ce contre-tems,; mais un de 
leurs vailfeaux s'approcha de la Tour 
plus près qu'il n'avait encore fuit, je 
crus qu'il nous alloit canonner, & j'en· 
voïai dire aux autres batteries de re· 
double~ leur feu, je fis une telle dili· 
gence, a rem~nter. la piece fur un affut 
neuf, qu'elle fut en état de tirer encore . · · · · G z. · · trois 

' l 
i' 
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17°3· trois ou quatre coups avant que les en. 

nemis fuffent hors dé portée. Le Gou. 
verneur revint fur le foir , & parut 
fort content de la maniete dont nos bat· 
teries a voient. été fervies; & de la bon-
ne volonté que les habitans avoient té-. , mo1gne. 

Le lundi 2.9. la Flotte ennemie fe 
raprocha de terre, en defcendant du côté 
de l'lflet à Goyaves, elle étoit toute 
ralremblée, & lès chaloupés pleines de 
monde, deforté que nôtis crûrriesqu'ils 
voulaient faire leur defcente à l' Ance à 
la barque, comme ils avoierit fait dans 
laguerreprécedente. MonfieurleGou-
verneur s'avança jufqù'au fond des ha-
bitans, & fit prendre le devânt au Ma-
jor àvec les erifans perdus, les N egres 
armez &lacompagniedel'Iflet à Goya· 

· ves; il lui ordonna de fe tenir fur le 
haut du Morne de l' Ance à la barque. 
Je pris avec moi un nombre de N egres 
qu'on avait comm~ndé aveé desh~ches 
& des ferpes, & JC fis couper les ar• 
bres par tout le chemin & les [entiers 
qui defcendent dans le fond de cette An· 
ce, lefquels étant déjà très .. difficile par 
eux-mêmes, devenaient tout-à-fait im· 
pratiquables par ces abbatis~ Les enne• 
mis nous voïant fixes à demeurer fur 

la 
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la hauteur de cette Ance, & beaucoup de 1701; 
Troupes dans le fond des habitans, repri· 
rent le large. . 
. Le Gouverneur, le Lieutenant de Roi 
&: les Volontaires fe retirerent au Bourg 
de la Baffeterre. :Je demeurai avec le Ma;.. 
jor & les Troupes au fond des habitans. 
Le Pere Vincent Capucin qui en étoit 
Curé nous donna à fouper, c'eft-à-dirc 

. au Major, à quelques Officiers de fes 
amis & à moi. Les habitans du quartier 
apporterent genereufement des vivres en 
abondance pour les Troupes qui s'ac-
commoderent comme elles purent dans 
les corps de garde & dans les maifons les 
plus voifines du bord de la mer , après 
qu'on eat établi des gardes & des pa-
troüilles, & qu'on eut envoiéquelques 
canots armez pour obferver les mouve-
mens d.-:s ennemis. 

Le mardi zo. environ deux heures 
~vant le jour, nos canots de garde nous 
avertirent que la Flotte reportoit à terre, 
& qu'elle s'étcndoit du côté 9e Goya-
ves, comme elle avoitfait le jour pré-
cedent. On envoia un Cavalier en don-
ner avis au Gouveraeur , & l'avertir 
qu'en attendant fes ordres nous allions 
occuper nos pofl:cs du jour précedcnt. 
On fit déj~ûner les T.roupes , & nolis 

G r nous 
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!703. nous rendîmes à nos poftes un peu après 

leleverdufoleil. Jevifitaiavec le Major 
les avenuës de certains petits [entiers de 
l' Ance à la barque & de la riviere Be-au· 
gendre, où je fis encoreabbatredes ar-
.bres pour les ernbarraffer , après quoi 
nous demeurâmes en repos attendant ce 
que les ennemis feraient. 

Le Gouverneur nous manda de nous 
tenir. dans nos poftes, fans permettre 
à perfonne de defcendre dans l' Ance à 
la barque, de crainte que quelqu'un ne 
fut enlevé par les ennemis, dont le def· 
fein paroiffoit être de nous attirer du 
côté de Goyaves, afin de nous couper 
en faifant une defcente derriere nous , 
ou de faire des prifonniers, pour fça· 
voir des nouvelles, & avoir des guides 
pour les conduire dans les hauteurs. Il 
ordonna encore au Major d'envoïer un 
Officier du· quartier de Goyaves a\'ec 
quatre ou cinq hommes par les chemins· 
des hauteurs les plus fûrs & les moins 
fréq~entez ~ afin de ~ifiter ce quartier-là, 
& faire fo~ttrdes ma1fons ceux qui pour-
ro1ent y etre reftez, & les obliger de 
fe retirer fur le champ dans les bau• 
teurs. 

Les ennemis continuerent à s'appro• 
cher deterreens'éccndant depuis l'tince 

' a 
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· · à la barque jufqu'à celle de Goyaves ; 

mais nous voïant immobiles dans nos 
pofres, & que toutes leurs fein~es n'é-
.toient pas capables de nous att1rerplus 
loin, il firent defcendre quatre ou cinq 
cent hommes dans l'Ance de Goyaves 
fur les trois heures après midi. L'Offi-
cier qu'on avoit envoié le matin étoit 
iùr la hauteur où le presbiterre eft bâti, 
il obfervoit les ennemis avec fes gens 8c 

·• trois ou quatre N egres armez qu'il avoit 
rencontré; il vit que les Anglois ne trou-
vant perfonne qui leur fit refiftance, 
s'étoient débandez pour piller les mai· 
fans qui étoient· autour de l'Eglife: il 

'" crutqu'ilenpourroi.t vrendrequel~u·un; 
il difperfa fa petite Troupe qui n'etoit 
que dix hommes, de deux en deux, leur· 
dit ce qu'ils avaient à faire,. & leur or".' 
donna fur toutes. chofes de ne tirer que 
J'un après l'autre, à coup ffir; & fan• 
:i'engager. · : 

A peine avoir-il fait cettedifpofition 
qu'il vit un gros de quarant~ à cin-· 
quante hommes qui montoit au ptesbi· 
terre; il attendit qu'ils fuifent à moitié 
de la hauteur dans un coude que fait le 
chemin, parce que dans cette .fituation 
ils lui prétèntoient le côté; il fit figne 
de tirer à deux de f~s gens, qu.i tire·_ 

Ci 4 ·rcnt 
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11°3· rent fi jufte, qu·ils jetterent par tette 

chacun fon homme. Les Anglois firent 
volte face, & dans ce moment il par-
tir deux autres coups qui eurent un pa· 
teil fucccz; les fix autres tirerent l'un 
Après l'autre, &: prefque auffiheureufe. 
ment, pas un coup ne fut perdu. Les ' 
.Anglois qui ne voïoient perfonne, parce , 
que nos gens étoient gabionnez derriere 
des arbres, prirent le parti de faire leurs 
déèharges vcra les endroits d'où le feu 

_ étoft forti , &: monterent le refte du 
't~ 1n: Morne le plus vite qu'il leur fût poffi· !,:;e:f ble jufqu'au presbiterre: mais nos gens 
• Go'Ja- s'étoient déjà retirez plus haut &: les 
"ZJ•s"e!J' 'i canardaient a. utant de fois qu'il en tr~ i 
per en1 • l' fi l b. . ""mon-voient occa on. e pres 1terre qui 
"'· étoit de maçonnerie les mit a couvert 

des infultcs de nes gens, ils · y entre· 
tent, s'y rtpoferent, pillerent ce qu'il 
y avoit, · & y mitent le feu: en fe re· 
tirant ils laifferent une vingtaine de leurs 
gens à couvert du bâtiment qui brûloir, 
~ans~'efperancequeceux qui lesavoient 
inquiéter., les croiant partis, viendroient 
pour éteindre le teu & tomber oient dans 
le~rembu~cade. L'Officicrqui s'en Jou• 
toit, les laiffa fe chauffer tranquille1nent 
jufqu'à ce qu'aiant fait un affez-grand 
iour, il vint avec fon monde dcrriere 

une 
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tJne haïe d'orangers à trente pas du 17og.:: 
presbirerre, d'où_ il fit une d~c~arge qui· 
tuaquatre Anglo1s, & fit denl'cher les 
autres bien vîte. Ceux qui étoient de-

r mcurez au bas au Morne mirent le feu 
i à l'Eglife, au corps de garde & aux mai- Ils 6~ff.: 

fons des environs, & fe rembarquerent 1jif, l E-
ft1r le foir. II nous . fut facile de voirfc; ·~:;-i
l'iocendie de Goyaves de la hauteur où fans "'H-
nous étions. Le Gouverneur nous y vintfinu. 
joindre 7 il témoigna être fâché contre 
!'Officier qu'on a voit envoié à Goyaves 

' 

<JUÎ avoir entamé une affairë malgré la 
défence qu'on lui avoit faite, & fit fem-
blant de le vouloir envoïer aux arrêts.; 
nous le priâmes de lni pardonnet·, & U 
Je fit d'autant plus facilement, qu'il il" é-
toit pas fâché que lesAnglois entrent con-
nu par ce petit échantillon à qui ils au-
roient à faire, & de quelle maniere ob 
agire>it avec eux. Il ne laiff'a pas de dire à 
l'Officier que Jans la rigueur de la difci-
pline militaire. il meritoit une fcvere pu-
nition,; mais qu'il avoit montré trop de 
conduite, pour ne le pas loüer du fuccà 
de fon entre~rife. Le Gouverneur s'en 
retourna aprcs cela, & m'emmena avec 
lui, laiŒ1nt le Major où nous avions cou-
ché la nuit préccdente avec le& mê'mes 
ordres. · . . Gr Lei 
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17e;3. Les Anglais avoic:n~ repris le large,-

&: nous nous en retournions en parlant 
de l'affaire de Goyaves, lorfque nous 
rencontrâmes le PercGaffot mon Corn. 
pagnon d'~tude ~ d.e Rel~gi~n '· & qui 
pis eft Cure de l'Eglife qui bru 101 t enco· 
re; lefeu qui brûloir fa maifon avoit al-
lumé toute fa bile, il entreprit le Gou-

~mcon- verneur d'une maniere terrible, & vou-
·tre fâ- loit à toute force le rendre refponfable 
~heu~ ,du malheur qui venait d'arriver à fa Pa· 
liu Cur~ ·fi- L G 1 . , d. 11, Gu'Ya-ro1 e. e ouverneur u1 ~epon 1~ avec 
'l.11s. beaucoup ·de douceur qu'il n'avott pas 

été poilible d'y apporter remede, parce 
'JUe [on quartier étoit trop éloigné, & 
qu'on auroit expofé les Troupes à être 
coupées; mais que ce dommage feroit 
bien-tôt reparé, & qu'il lui donnoit pa· 
role d'en faire fon affaire dès que l'on 
ferait plus en repos. . 

li arriva pour mon n1alheur que je 
voulus ajoûter quelque chofc à ce que 
le Gouverneur a voit dit, mais je fus 
pa1é fur le champ de la démangeaifon que 
j'avais eu de pgrJer; mon Confrere me 
penfa fa~ter au vifage, il me reprocha 
ma neghgencc avec toute l'aigreur dont 
le zele peu éclairé eft ordinairement 
:dfaifonn_é; après quoi il âjouta d'un ton 
Prophet1que que Dieu me pun.iioit du 

peu 
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peu de foin que j'avois çu de fortifier 17~ 
fon Eglife pendant que je n'avois rien · 
negligé pour mettre à couvert le refte. 
de I' Jfle, & que ce crime ne ·s'expicroit 
que parn1on fang. Je lui demandai s'il 
u'avoit pas été averti d'ôter toutes les 
chofes Saintes, & s'il l'avait fait? Sans 
doute, me dit"'.' il: .car j'ai tolÎ jours appré-
hendé ce qui vient d'arriver. Allez, lui 
dis-je alors, après avoir ôté de vôtre 
Eglife ce qui pouvait érrc prophané, il 
falloir m·ourir fur le pas de la porte en la 
ddfc:ndant' & non pas vous enfuir èom-
mc vous avez fait il ra trois jours. Tout 
le monde appl::iudit a ma réponfe, qui le 
déconcerta tellement qu'il nous quitra, 
& nous laiffa pourfuivre nôtre chemin 
en repos. 

Nous allâmes coucher au corps de gar.;.. 
de du Fort de laMagdeleine. Le Gouver-
neur fit fouper avec lui l'Officier qui 
avait été à. Goyaves, & exhorta tout le 
monde à fe comporter avèc autant de fa" 
geff'e qu'il a voit fait, hors le cas de la clef.. 
obéïfiànce. Après Couper il fit un nou"". 
veau reglement pour les poiles de toute~ 
fes Troupes dont je fis des copies que 
j'~nvoïai fur le champ au Major & aux 
Aides-Majors. . · 

Le mercredi z.1. nous vîmes au point 
G 6 dt1 
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·i703. du jour qu; la Flotte en!1emie é~o~! vis-

à-vis de notre pofte, a deux heu es au 
large; le grand nombre de chaloupes 
qui allerent à bord de l' Amiral enfuite 
d'une flamme qui avoir été mife à la 
vergued' Artim?n, ~ous fi~ croire qu'ils 
étaient au confe1l qui dura Jufques fur les 
deux heures après midi ; alors la Flotte 
commença à s'approcher de terre, en 
fe lai1Tant dériver du côté des habitans. 
Le Gouverneur envoïa ordre au Ma-
jor de pofter les Troupes qu'il avoit 
avec lui depuis la Riviere des habitans 
jufqu'à l' Ance Vadelorge; étant vifible 
que les ennemis ne feroient point leur 
<lefcente ùu côté de l' Ance à la bar· 
que. 

Vers les cinq heures du foir la Fre-
gate d' Antigues s'approcha de la Côte 
comme pour obferver ce qui s'y paffoit; 
elle n'en éroit qu'à la demie portée de 
fufil lorfque le vent lui manqua tout 
d'un coup & que le flot la jettoit à terre 
fans que fa chaloupe & foQ cànot la puf· 
fent f oûtenir, ni la remo~uer, parce 
que nos gens tiroient deflus; deforte 
qu'elle fut obligée de moüillcr devant 
un terrain élevé entre l' Ance Vadclorge 
& la pointe Orientale du fond des ha· 
bitani. On peut croire que nos gens n~ 

lu1 
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lui épargnerent pas les coups de fufil. 170)'~ 
Le Tambour voulut battre fur le pont 
comme pour nous ~raver, mais ce ~ut 
pour prendre conge de la compagnie~ 
il fut tué auffi-tôt; & nous avons fçlJ 
depuis par un prifonnier qui . étoit de 
cerce fregate qu~ils y av oient perdu tren-
te fept hommes. Je fis creu~er un boiau 
for cette hauteurafin que notre mohde 
y pût ê~re à couvert quand les enn~mis 
viendrotent nous canonner pour aider 
leur fregatc à fe retirer. Nous avions 
une piece de canon de fer à fix cens pas 
delà, je voulus la fair~ traîner fur cette 
hauteur; m:iis la Riviere qui déborda 
m'empê.cha de continuer le travail. Le 
Gouverneurm'envoia chercher une heu~ 
re avant le jour. . 

Le jeudi 12.. dès le point du jour 
quelques vaifl"eaux 8t pluûeurs barques. 
s'approchcrent de terre , &: firent grand 
feu de leur canon, pour écarter no$ 
gens qui tiroient fur la fregate, & lui 
donner le moien de lever fes ancres & 
de fe réunir au refte de la Flotte; mais 
tout ce qu'ils purent faire, fut de la 
faire mettre à la voi Je, après avoir cou-
pé fes cab les & laHfé fes ancres, f auf · 
à les Yenir draguer dans la fuite. Huit 
de leurs chaloupes pleines de Troupes 

G 7 s'ap-
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1703. s'approcherent de l' Ance des ha hi tan~ 

comme pour y prendre terre fait que 
ce fut une feinte, ou queverirablemenc 
elles euflènt ,)rdre de tenter un débar· 
quement en cet endroit; le Major gui 
y éroit, les laiffa approcher jufqu'à Ja 
portée du pifrolet de terre, & alors il 
.fit faire un feu fi vif & fi continuel, 

Les qu'après· une bonne heure d'un feu rcci-
.Anglais proque, elles furent obligées de fe re· 
fanffere- tirer, & nos gens fortanr de leurs re· 
~0~·~~- tninchemens s'avancerent juîques iùr Je 
ce ~es bord de la mer, f?' fjrent feu fur elles 
habi- tout à découi'err. 
u~ ~ ~ fr La Florte Ang.loi)e paua Je re e de 

Ja journée à faire des bordées, pour 
nous donner de la jaloufie & fatiguer 
rios gens: mais comme le Gouverneur 
s'étoit fixé à ne giuder que depuis la 
riviere du Ple11is jutqu'au Fort, nous 
les laitTàmes continuer leurs promena· 
des fans nous en mettre en peine. · 

. Sur les huit heures du foir un N egre 
Portugais fe fauva à la nage du vaifleau 
Amiral, &vinr; prendre terre audefious 
du Fort de la Magdeleine; or. le con· 

~apportduifit au Gouverneur, à qui il ditque 
11 un rfi les ennemis feroient leur defcente le )an-
:,A~n~-demain au point du jour à l'endroit où 
11~. il a voit pris terre> & à-une autre .. '\ne~ 

qui 
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qui éroit plus-bas, & pendant la nuit 17oJ; 
à une autre ·grande Ance de fable· qui 
étoit encore p 1 us loin. Le pofre où étoit. 
Je Gouverneur & où ce N egre a voit pris 

1

, terre, étoi t 1' Ance du gros François ,: 
l'r'\nce qui éroit plus- b;s ~ro~t celle de 
Vadelorge, & Ja rlus _elo1gneecell~des' 

. habirans, dont nous ne nous rriett1ons 
gueres en peine. On lui demanda corn-' 
ment il fçavoit toutes ces chofes, il re-. 
pondit qu'il fervoit l' Amiral, & qu,il 
étoit dans la chanibre pour donner à 
boire pendant le confeil de guerre, Jorf. 
qu'onavoitpris cetteref~lurion, & pour 
montrer la verité de ce qu 'jl difoir, il 
fit voir ks clefs des caffettes de }' ... '\mi-
rai, un cachet d'a1·gent, & quelque5 
bijoux qu'il avoit ·emporté: il dit qu'il 
av oit été enlevé par f urprife fur la Côte 
de Brefil il y avoir fix ans en allant trai-
ter à bord d'un vaiffeau Anglais, & qu'il 
n'avoir pû trouver plûrôt l'occaûon de 
fe fauver parmi les Catholiques.Le Gou-
verneur lui fit quelque liberalité, & à 
fon exemple ceux qui étoient prefens; 
ce qu'il eut de meilleur fur l'atfurance 
de fa liberté; on le conduifit au Fort 
après cet entretien pour s'aflùrer de fa 
perfonne. · 

Le rapport de ce Negre nous-intrigug, 
beau-
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1703. beaucoup; car il écoit difficile de croire 

que les ennemis euffent ch.o~fi ce !ieu 
pour faire leur defcente en a1ant d au-
tres plus aifez que celui-là. On crut que 
<;e ne feroit qu'une teinte pour nous y 
attirer pendant qu'ils feroient leur veri-
table attaque à la Savanne & à l'embou-
chure de la Riviere des Peres. Ce fut 
fur ce préjugi- que le Gouverneur chan-
gea encore une fois la difi:ribution de 
iès poftes, & qu'il fe trompa. 11 en-
voia deux Cavaliers pour taire venir 
les Troupes qui étoient à l' Ance "\rade· 
Jorge & par delà, & me chargea de 
les aller attendre au grand paflàge de 
la Riviere du Pleffis, afin. d~ les pofier 
au haut de cette Riviere, à mefure qu'el· 
les arriveraient. CesTroupes étoientla 
~ompagnie de Thomafeau, celle des 
En fans perdus, &: celle des Negres qui 
f.ufoient 18.r. hommes. Il me donna 
deux Cavaliers pour lui donner des nou" 
velles de ce qui fe. patreroit, & fur tout 
àe l'arrivée de ces trois Compagnies. 
J7 P?ftai. les Trouprs felon la derniere 

Diflri- d1ftnbuuon le long de la Riviere du 
lution Pleffis en cet ordre: au petit poftequi 
desTl~u- efi à l'embouchure de la Riviere, le 
~:~g ~e Sieu~Gabricl le Roi Enfeigne de la corn· 
la Côte. pagn1e de Saint Loüis > brave homme 

~ 
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&: bon Officier avec vingt-cinq hommes 1103:1 
de fa compagnie, & de celle du Sieur 
Lofl:au,c'étoit à peu-près ce que ce pofte 

'· · pouvoit contenir. Au fecond pofte en 
remontant la Riviere le Sieur Loftau 
avec f.1 compagnie. Au paff.'lge de la 
même Riviere les compagnies des Sieurs 
de Bourg & des Vaux. A un al:ltre paf-
fage devant la maifon du nommé Boi-
tout, la compagnie du Sieur Trezel 8c 
plushautcelle du Sieur Chevalier. Ces 
cinq compagnies faifoient 2.63. hom-
mes. Le Gouverneur s'étoit pofté au 
Morne de la Magdeleine avec fes V o-
lontaire9 & les compagnies des Sieurs 
Roulle, Def prez, Heurtant, Rouffeau 
& Sain , qui faifoient 3 17. hommes. 
Le Sieur du Chatel avec fa compagnie 

' ' 

fut pofté au Ba11lif, & le refte des Trou-. 
pes qui faifoientencore près defix-cens 
hommes fut pofté depuis la Riviere du 
Baillifjufqu'au Bourg de la Baffe-Terre. 

~ Après que j'eus établi les Troupes le. 
~ long de la Riviere du Pleffis, je revins 

au grand paflage où je dormis un peu 
fur le bord du chemin enveloppé dam 

~ un manteau qu'on me prêta. 
I' 

CH A-

,(r-· 
? 
i 
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C H A P 1 T R E I V. 

Les Anglois mettent leurs 'l'roupes à terre. 
Ce qui _(e paJ!a depuis la defcente jufqu' à 
l'abandonnement du Bourg de la .Baffe· 
Terre. 

L 'inquiétude où j'étois de ce que les 
troisCompagnies qui étoient à l' An-

ce Vadelorge ,ne venoient point, m'o-
bligea d'envoier deux Negres pour en 
fçavoir des nouvelles, & de dépêcher un 
des deux Cavaliers au Gouvcrneurpour 
lui donner avis que ces Troupes ne pa-
roifloient point quoiqu'il fût quatre heu-
res du matin, & que j' eulfe envoié deux 
exprès pour en fçavoir des nouvelles. 
C'étoitlevendredi 23.Mars. LeCava-
lier revint à toutes jambes me dire de la 
parc du Gouverneur,quefi elles n'étoient 
pas arrivées dans une heure, je le lui fiffe' 
fçavoir. Le Major pafia fur les cinq heu-
res, il me dit qu'il n'avoir point vû les 

Contre Cavaliers que le Gouverneur lui avait 
ttms qui envoi~ , ~ que les trois Compagnies 
favor1(11 ne qu1ttcro1ent point leurs pofl:es f-u1s un 
la de{ d ' Il 1 b" tente des or re expres. vou ut 1en y retour· 
Â»glois.ner fur le champ, à ma priere, afin de les 

fair~ 
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faire venir, & capendant je fis f ça voir 1703; 
ce conrre-tems au Gouverneur. Comme 
il f ça voit l'in1portance du pofte du haut 
de la Riviere, qui étant pris, donnait 
lieu aux ennemis de nous prendre par 
derriere; il m'envoia fur le champ ]es 
Compagnies de Roulle & de Hcurtaut 
qui étaient au centre de fon pofte, afin 
que je puife garnir celui d'en haut, me 
marquant qu'à mefure que les trois com-
pagnies arriveroient, je les pofiaffe au 
grand paifage de la Riviere du Pleilis en 
lui envoiant celles qui y étaient, ou que 
je les lui envoiaffc 1i . elles n'étoient 
pas trop fatiguées. · . 

Pendant que je conduifois les deux 
Compagnies qu'il m'avait envoié, nous 
apperçûmesunegrandefumée au quar-. 
ticr des habitans, & un peu après une 
femblable à I' Ance Vade Jorge; & au.Œ-
tôt }'Amiral tira un coup de canon, 
quelques momens enfaite il en tira un 
fecond, & environ un demi quartàprès 
un troifiéme. · . 

C'.éroient les Anglois defcendus aux Lu A~ 
H.abirans pendant la nuit qui a voient gl11is 
mis le feu à quelques maifons pour fi--~ettent 
g' l ' } A . 1 ·1 , . ' ., terre• .1a a eur mira qu'1 s eto1ent a terre, 11ux ha~ 
& peur-être auŒ pour nous attirer de 1#111111.· 

ce côté-là~ nous couper. . . 
Le 
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t7t'l3. Le Major arriva enfin au lieu où 

étoient nos trois Compagnies , & les 
fit parti,r pour nous joindr.e dan~ l~ tcms 
que ledetachement Anglo1s deihne;pour 
mettre à terre à l' Ance Vadelorgc y dé .. 
barqua; nos gens n'avoient d'autre a van .. 
tage fur les ennemis que celui d'avoir 
monté le Morne de l' .. '\.nce avant eux, 
de forte que quand les deux partis fc 
trouvoient chacun fur la crête d'un Mor• 
ne, le vallon entre-deux, ils fc fufilloient 
ce qui retardoit beaucoup la marche~e 
nos gens. Le malheur voulut encore 
qu'au lieu de prendre le chemin ordinai .. 
reparle grand palfage,ils prirent celui dt.t 

\ haut <le la Riviere, parce que c'étoit le 
;~ pofte qu'ils devoient occuper felon la 
~ premiere difl:ribution qui avoit été faite. 
il Dès que l' Amiral eut tiré le troifiéme 
Wj coup de canon, on vit déborder treilte· 
) G,.ande deux chaloupes chargées de Troupes qui 

ie(cente s'avancerent en bon ordre pour defccn• 
';'· .An·dre dans l'Ance du gros Francois. Le 
g 

0
"· pofi:e de l:i droite & le canon <tuï éroit à 

la gauche firent un G beau feu qu'ils tes 
obligerent de fe replier fur l'cmbouchu-
rede la Riviere duPleffis, afin de fe cou-
vrir d'un petit cap qui termine l'Ance: 
mais l'Officier que j'y avois pofté avec 
z.;. hommes 8t environ encore autant 

qui 
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' qui y coururent du pofte voifin, .firent 17031 

un feu fi vif &: fi continuel , & leur 
ruerent tant de monde, qu'elles furent 
obligées de rebrouµ:t!r che!11in deux ou 
trois fois. A la fin d parut de l'Ami· 
ral une chaloupe avec un grand pavil-
lon , fur l'arriere de laquelle il y avoit 
un Officier le fabre à la main , qui les 
obligea d'aborder, & fàuter à terre, & 
qui renvoya fur le champ les chaloupes 
qui dans deux.ou trois voyages qu'elle! 
Jirent débarquerent quinze à feize cent 
hommes. · 

Pendant que ces chofes îe palfoient 
j'eus avis que nos trois compagnies pa• 
roilfoient fur la hauteur de l'autre côté 
de la Riviere; je courus à toute bride 
à un paffage & je leur fis figne de venir 
à mai, elles vinrent auffi·tôt, je par-
lai aux Officiers ; mais comme elles 
étoient fort fatiguées du chemin qu'cl• 
les avaient fait en montant tant de Mor• 
nes; je pris le devant pour m'en re-
tourner au grand palfage' &: envoyer 
en diligence deux ~ompagnies au pofte 
du Gouverneur,· que celles qui me fui-
voient alloient remplir. Comme che· 
min faifant j'avois la vûë attachée fur 
l~ mer, je me fentis tout d'un coup 
. tirer en oas de mOD cheval par les Ne.; 

gr es 

1 

. \ 
;~ 

' 
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1703. grcs qui m'accompagnoient, & en mê-

me tems on fic fur nous une vigoureu .. 
fe décharge qui coupa beaucoup de 
branches autour de nous fans .pourtant 
nous faire d~ mal ;· elle-. venait d'une 
grof.fe troupe d' Angloi~ qui remon-
taient la .crête du Morne en cherchant 
quel9ue endroit qui ne fût pas fi bien 
garde que ceux dont ils avaient e<ruyé 
le feu en tentant inutilement d'y palfer. 
Je me rendis au grand paffage où nos 
gens tenaient en échec un corps de 
quatre à cinq cent hommes qui étaient 
de l'autre côté de la Riviere d'où ilsfai-
faient un très-grand feu, fans pourtant 
nou' faire aucun mal; au lieu que les nô-
tres qui étaient couverts .d'un bon re-
tranchement l~s tiraient à c.oup pofé, 
~ les manquo1ent rarement. Enfin ce 
jeu leur devint fi infupporcable, qu'ils 
furent contraints de fe mettre le ventre 
à terre derriere quelques murailles fé-. 
ches éboull~es pour fe couvrir, & n'ê .. , 
trc plus en_ butte. à nos coups. : ', ·. . . : 
: · N <;>us .. en~endions . avec pla.iûr qu'on 

fe batto1t v1goureufement à l' Ance du 
gros François, & aù petit Retranche-
ment de la pointe.Nos trois compagnies 
com~cnçoient ~ paraître ~ cel.les. qui 
devo1ent. aller Joindre le · Goµ.verqeur . ·- , - . . 

et oient . ' 



~ Fran;oifes de f Amerique. 167 
' écoient deja en marche:; quand un Ca- 1103~ 

v:ilier me vint dire de lever prompte- L A . 
ment les poftes de la Riviere, & de lesg1::sfo~ 

. faire défiler par Je haut, parce que le,ent 11 
pofte du gros François étoit forcé; je: lui~0fl1,0û 

· demandai s'il avoir cette ordre par ecrit, ~:i,;; 
parce que le Gouverneur m'avait ditdeften"'. 
que s'il a~riv~~t q_ue~que ch,ofe d'~x~raor- d141. 

dinaire, il m ecnro1t ou m envo1ro1t fon 
cachet' pour m'affurer de ce qu'on me. 
diroit de fa part. Comme. le Cavalier 
n'avoit rien de tout cela, je continuai 
à taire garnir le pofte que . les deux 
compagn~es laitroient; m~is le Majo~ 
arriva qui me .dit que le pofte du gros 
François écoit forcé, & fur le champ 
il fit retirer nos Troupes. J'étais telle-
ment préoccupé que çela ne poùvoit · 
êcre , que je fuivis le. grand chemin 
pour m'en affurer par moi-mc!me. J'ef-
fuyai en achevant de monter le Morne 
toute la décharge des Anglais qui s'é-
taient relevez~ voiant du inouvèinent 
parmi nous, · & que nôtre feu étoi.t cef-
fé' & je 'continuai mon ché.min mal-
gré leurs balles. · · · · · · · · · · 

Qgand j'arrivai .fur la hauteur· de 
l'Ance du gros François, je vis que le 
retrancheµient de la gauche étoitgarni 
& faifoit feu 'fur les ennemis'; ' cell\ me 

· · · · · ' · · · · · · · don· 

(~ 
(1 • ? . 

1 
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\ 
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I703. donna de la joie, je érus que nos gens 

avoient repris cœur & repou.tré les en. 
nemis. Je piquai mon ch~val pour aller 
dire au Gouvernèur qti'd. alloit avoir 
deux èom:pagnies dans Je moment, mais 
je n'eus pas f.1it cent pas que je vis 
grand nombre de gens qui montoient le 
Morne au travers des cotoniers,; la préoc· 
éupat.ion où j'étois ~ne fit c~oir; que 
c'eto1ent nos gens qui abandonnoientle 
pofte~umilieu de l' .. Ance~ B_c fansfai~e 
àttent1on que Ja plupart eto1ent habd· 
lèz de rouge, je m'avançai vers eux 
en leur criant de faire volte-face, 8c 
qu'ils alloient être foûtenris; heureufe· 

D.inger ment pour moi je trouvai une haie de 
•Ùt'au- raquettes qui m'empêcha de palrer; 8c 
~hiur {e aiant ~û plus clairement l'erreur où 

rOU'lle. j' étois' je â.efcendis de cheval fur lequel 
je fis monter mon petit N egre, & lui 
dis de !e fauver; cet enfant ne vouloit 
pas me quitter , & je f~s contraint de 
~e menacer pour l'y obbger. · · 

Les Anglois dont je n'étois éloigné 
·que d'une portée de piftolet, mé crie· 
. rent quelques paroles dont je n'ene 
tendis autre chofe que bon quanicr; 
je me jcttai dans des halliers qui étoient 
f lit la g~uché du chemin; afin de g~~n~r 
-pJus faalementun petitfentier qui etoit 
: · dans 
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dans ie revers du Morne, ils me tirerent 17~~ 
quelques coups fans effet. Je repris le 
grand chemin après avoir é~h~pé. ce dan-

. ger pendant queJ~s Anglo1s eto1ent oc-
cupez à couper !es raquettes avec leurs 
Cabres pour fe faire· ùn paif'age. . 

Je me trouvai avec nos gens qui fe 
battoient en retraite, & quî faifoient 
ferme de tems en tems pour arrêter les 
Anglois, & donner, le loifir au rcfte 
de nos Troupes de defiler. Un Officier 
me dit que Monfieur le Gouverneûr 
étoit en peine de moi, & que je ferois 
bien de l'aller joindre au Bourg du Bail-
lif. Je trouvai un peu plus loin mon o-.. 
petitNegre qui m'attendait avec mon l 
cheval, je montai deff us, & je fus au \~· .. 
Bourg duBaillif, où je rencontrai le Gou• 
verneur qui affembloit fes Soldats à 
mefure qu'ils arrivoienr; il me dit que 
nous devions le mauvais fuccès de cette 
journée aux deux Cavaliers qu'il avoit 
cnvoié porter l'ordre aux Troupes qui 
étoient à l'Ancc Vadelorge, parce que 
ces Troupes n'étant pas venuës à rems 
pour occuper leùrs poftes, il avoit été 
contraint de dégarnir f on centre pour 
nous empêcher d'être pris par nos der-
rieres, & que lci Anglois avoient pro-
fité de cecontre•tèms avant qu'il y pût 
'tom. ? L H .rc· 
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1703. remédier, & avoient forcé le pofte du 

milieu.· .:·.· ··:;· -c·"· .. :· · 
11 me parut fort mécoritent du Sieur 

du Chatel ; ·il lui avoit mandé de le 
venir joindre avec fa · compagn!e; & 
quelques. autres Troupes; mais Il etoit 
venu fi lentement, que quand il étoit 
arrivé il n'était plustem-s; de forte que 
lui & .fes Soldats n'avoient .îeulenlent 
pas vû les An.glois , : & s'en étaient 
retournez vingt·fois plus vîte qu'ils 
n'étoient venus, fans avoir tiré un !Cul 
coup de fufil. L'affaire ne dura pas plus 

P1rte JtSd'une heure & demie , & cependant 
1n~lois elle coûta pl~s de ~3 50: hommes tuez 
R-

111 def fur l 'Ance du· gros François, . pout· le 
unte. . d bl JT'. .r. moins autant e euez, 1ans compter 

ce qu'ils avaient perdu dans leurs cha· 
loupes avant de pouvoir mettre à terre, 
qui montoir à plus de deux cens, comme 
nous l'avons fcû dans la fuite; de ma-
niere que l' l\:Tiiral Anglais qui a voit 
interêt de conferver fcs gens , fe defef-
p~roit de les voir expofez à la bouche-
rie dans le fond d'une Ance toute envi-
ronnée de retranchcmens; & il avoit 
raifan, car fi. le poftc dù milieu avoic 
'- , . . ~ 

ete garni comme il devoit êi:re,. il eJl: 
certain que les Anglo1s y auroient lai!fé 
tous ceux qu'ils y avoieut n1is à tc1;re. 

Le 
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' - . 
. LeGouverneurmedcmandadesnou- 1703. 
·, velles du Sieur_Demoriville fon neveu, 

je: lui di~ q~e j~ ''enois ?e le quitter., ~ 
· qu}l n'e~o.1t point }Jlelfe: allez, me du-il, .• 
i votre nv1ere,arretez-y toutes les Trou-
pes, faites border !e ~etran~hem~nt , & 
dires de ma part a 1 Officier qui com-
mande la batterie de S. Dominique, de 
continuer à faire. feu fur les ·CQnemis, & ; 
de ne l'abandonner que quand. les An- ! 

glois feront maîtrei de Ja hauteur Ele' vô· .-
tre Eglife. · _ · .. " · ·. . . . . · 

Les vaiifeaux Anglois s'étendirent ce- ! 

pendant le long des retranchemens de nô.; 
tre Sa vanne, & nous canonnerent de leur 
mieux. Il y avoit parmi eux une bar-... 
que Hollandoife de dix canons, qui ve- • 
noit jufqu' à la Lan1e, & qui faif oit an feu 
continuel; elle a voit .deux Trompettes 
fur fon gaillard qui faifoient des f.1nfa-
res pour nous infulcer; nos gens piquez 
de cette fànfaronade tirerent defiùs, les 
tuerent ou les hlefiërent, car 011 les vit 
tomber, & on n'entendit plus detroni• 
pertes. , . 

. Après que j'eus parlé au Sieur du 
~1cux, alors EnCeigne de la compagnie 
oe ~1aifoncelle, qui commandoit la bat· 
tcne de S. Dominique , j'allai à nô-
tre Riviere, j'y trouvai le Major qui 

H z. fai-
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Ije3. faifoit border les retranchemens; je VÎi 

que le Canonier de nôtre Tour s'étoit 
retiré' & avoit emporté les pointei 
d'acier pour encloüer le canon ,j'y mon-
tai avec trois de nos Negres & un de 
n.os domeftiques, 8c je commençai à faire 
joüer nôtre canon. Un navire de 70 
canons fe vint mettre devant moi , mais 
f oit qu'il eut peu de monde à bord, 
foit qu'il voulut ménager fes munitions, 
il ne fit pas tout le feu qu'il pouvait 
faire , & ne m'envoia jamais plus de 
trois volées de canon à la fois ; nous 

· écions fi proches que nous nous parlions; 
il crut une fois m'avoir demonté, & 
un de fes gens me ériaen François, Pere 
blanc ont·ils porté? Je pointai ma piece, 
& je donnai dans un fabord de fa fainte 
barbe , où il y eut du fracas; je leur 
criai à mon tour, celui-là eft-il bon? 
Oui, oui, medit-on,nousallonstepaier. 
En effet ils me lâcherent crois volées 
fi bien pointées; qu'elles croiferent la 
Tour deux oii trois pieds au deflùs de 
nos têtes, & nous en fentîmes le vent 
de bien près ; je le fc1·vis encore neuf 
ou dix-fois, après quoi je defccndis pour 
parler au Gouverneur; il me dit d~ 
taire encloüer le canon & de l'abandon· 
ner, parce que les ennemis alloient pa-

• roltre 
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roître fur la batterie de S. Dominique, 1;01. 
d'où ils nous incommoderaient avec 

~ leur moufqueterie.·; Le Sieur du Rieux 
' après} 'avoir bien fervi, & avoir obligé 

la barque Hollandoife à nous laiff'er en 
repos pour s'aller raccommoder ,fe voiant 
cJpofé à la mouf queterie des ennemis 
qui éraient autour de nôtre Eglife, en-
cloua fes trois pieces & fe retira: faute 
de clou je ne pus faire la même chofc:. 

·Je me contentai de faire mettre trois gar-
gouffes & trois boulets dans Je canon,. & 
un quatriéme boulet à un pied de ]a bou-
che, bien entouré de filaffe & bien tappé,; ,1 ~ .. je fis répandre quelques gargouffes de (? . 
poudre fur la plate· forme, & tranf porter , 
les munitions qui êtoient dans le corps \ 
de garde. · · .. ; .. ·. \~ 
lleftcertai~que ce qu'il y a de moinsRemar~ ~ 

à craindre dans ces occafions eft le canon Z'" fur 
des vaifièaux; il fait beaucoup de bruit 1~ '~dn~n & d L . Jr. • , • ire Utl peu e n1al. . e va1ueau qui etoit vai.fle11• 
devant la Tour tira plus de cent coups, 
à la porcée de la voix, fans donner de· 
dans. Il aurait peut· être mieux réuffi t 
s'il eut été plus loin: mais comme il 
écoit dans le commencement des groffes 
Lames, il tanguoit beaucoup, & par con-
fequent il ue pouvoîc pas pointer jufte. 
Nous ne perdîmes perlonne dans toute· 

- H 3 cet .. 
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1';'03. cette aétion, & nous en fûmes quittes 

pour deux Habirans legerement bleflèz. 
Je palfai la riviere des Peres avec 

le Gouverneur qui l'avoir fait palfer 
auparavant aux Troupes qui s'étoienc 
rerirées par Je bas; carcel les qui a voient 
pris le chemin des haµteurs n' étoient pas 
encore arrivées.· Les ennemis planterent 
un drapeau fur la batterie de S.· Domi-
nique, & [e mirent en bataille dans nô-
tre Savanne. ' Trois de leurs hommes 
s'étant avancez pour piller dans .nôtre 
Couvent, y furent .pris; un d'eux était 
un François refugié. On les .conduifit 
au Gouverneur qui 1les env.oïa ·au corps 
de garde du Fort, & ordonna qu'on les 
mit aux fers, fans leslai!Ter parler à per· 
fonne. _Il fit .e~1fuite hord~r une· partie 
du retranchement de lariviete, &dou-
bla les ]·angs à celui du bord de la n1er: 
mai) comme les Troupes ne paroiffoienc 
pas fort en1preffees pour aller vers le 
l;aut , parce que le canon des vaif-
f_e~ux _bal~ioit'le chemin qui y con,du!· 
'oit, Je dis au 9-ouverneur que c'ecoit 
Je cen1s de voir les braves · ·. & ceux . . ' 
qui me. reproch?icnt qt.iè j'avois pcùr 
quand .le traço1s les retranchemens, 
cependant perfonnc ne fe préfentoit, il 
n'y eut que le Sieur Sain avec f.1 corn· 
.. p:ignir: 
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pâgnic de l<i: Gn1_?de·;rerre~qui ·s'offrit 1703~· 
d'y aller, pourv~ qu .on lur mpntra le 

~ pofl:e & le chemin Pc;>_ur y ~lier. Je pris 
f congé du Gouverneu~, ~Je.l'y tondu~'-
• Es. Ce bon exemple fut imite dè trois 
· autres · côm.pagnies qui nou·s· fuivirenr. 

Je frouv:~î. le. ~le~r le. Feyr_e.. ·~vèè le_s 
~nfans ·perdus 8;t _)es· N egres ; · il me 
demaùJa où i.l pourroit fe mettre pour 
faire quelqûé c~_1ofe? Je le plaçai vis-à-
vis de nÔ[re fucrerie' que j'avois envie 
de faire brûler pour rendre le pofte inu-
tile àux ènnemis ;'mais après y avoi~ re-
fléchi, je )1 ~ofai l' e~1~.repren~re_, d~. ~~a~n.
re de m'atnrcr tous nos Peres ados; car 
quoique les ennemis l'aient brûléê avant. 
de fe rembarquer; on n'auroit pas man- · 
qué de me reprocher qu'elle ne l'auroit 
pas été,. û j~ n'y a.vois pas fait mettre 
k feu. · · : ·. ·. : ·. : ·. · ·.· · , · 

-· ' ' Il!• 

Je. continuai à P i~cer tes Troupes à me.-
{ure qù'elles arrivo1enr, & a montrer aux 
Officiers par 'ôù ils po11rroient fe retirèr 
& fe rallier, s'ils fe trou voient trop pref-
fez, &jefisr'ompre le canal qui portait 
de' l'eaü au 'moulin du Sieur Boulogne,. 
a~n,_d·~~ë! fe f.o~lageJ.;tlerit ~u~ ennen1is,. 
s 1\s'veno1ent en cet endroit. · 
.. ·'.Je trbu'vl\i èn m'en retournant au bord 
de là mer uri N egre du Gouverneur qui 

'· H 4 m'ap-
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~103. m'apportoit de fa part du pain, du vin 

& de la viande rôtie. J'invitai le Sieur 
le Févre & qudques &utres Officiers à 
manger , & nous allions commencer 
quand je fis reflexion qu'il étoit jour 
maigre; je leur dis de continuer, 8c 
je me contentai d'un i:norceau de pain 
avec des bananes que JC mangeai d'un 
grand appetit, aïant fatigué depuis les 
4 heures du matin fans avoir pris autre 
chofc que de l'eau en pailànt les rivie· 
res. 

Cependant les Anglais s'emparerent 
de nôtre f ucrcrie, & s'y mirent à cou· 
vert des coups de fufil qu'on leur tiroit 
de nos retranchemens. Un de leurs Offi· 
ciers monta au plus haut étage de riôtrc 
Purgerie, & mit la tête à latenêtre pour 
· obferver ce qui fe pafloit de nôtre côté; 
tin N egre· s'en apperçut, & nous.le vint 
dire pendant que nous mangions ; on 
lui dit de le tirer quand il paroîtroir, 
il n'y manqua pas,· & il tira fi jufteque 
le corps demeura panché fur la fenêtre. 
Je quittai le Sieur Je Févre i ·après que 
nous eûmes mangé, je defccndis au bord 
de_ la Mer, en attendant le refultat du 
confeil que le · Gouverneur étoit allé 
tenir au Bourg. Le M~jor en revint fur 
les quatre heures , qui me dit que le 

Gou· 
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Gouverneur a voit à me parl~t; je. m'y · 1701; 
en all:ii a pied, faif:1nt mener mon cheval 
par la bri~e, pa.rc.e qu'il y. avoi~ huit 
ou dix varff'e·aux o~ barques qut nous· 
canonnoient, & qui auroient pû m'in· 
commoder li j'avois été à cheval; ail 
Jicu qu'étant à: pied, .la hauteur da re:. 
tranchen1ent me mettoit à couvert. 

Je trouvai rcGouverneur dans la place 
d'armes, il me dit qu'il avoi·t .été refolu 
de faire revenir les Troupes qui bor .. 
boienc la riviere de Saint Louïs & les 
bords de ra mer, & de les mettre dans-
J~s. retranchcm~ns ~e Bifdari, ~ de ~a: ;;;11.: . 

r1v1ere des Galbons,. parce qae les Aa- 10;s 6 • 

glois étanr à terre' étaient ptu-s . fort~4nio,,.; rr-
q~e .no~s? & a~oien! d~sTr~upes mreux:::' t,"" ,1 · 
d1f~1phnees,; Je· Iu.c dis que c~tte ref0: 1ous1,, i : 
Junon furprcndro1t les Habttans qu~r11r.mi ,~ · 
comptoient de bien dcffendre l~ pofl:es '"'''"v '\ 
où ils étoient ,! &'dt'. faire· perir bien des 
Anglois avant de Je$ leur ceda. Je lis 
tout ce que je pûs pour ronif re ce det: 
fein, mais je n'en pûs venir a bout; le 
Gouverneur me dir enfin,. que ce qui 
l'obligeoit à demeuf'cr ferme était le 
manque d~Officiers;. q~'il n'avoit qu .. è 
Mcffieurs de la Malma1îon & de Mar• 
~ocelle fur qui il pû~ compt~·r-,.-q,u~l . 
etoit de la dernieie importance que _le 

.' H r ,, pte .. 
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1:o3• prcmiernes'éloignapa~du ~·art, & que 

le fecond ne.pouvant pa~ être pa~· tour,on 
èxpofero!t. tout~. ~à ~olo~ie à ê.tre_ défai. 
te, {ion ·venait a ~.Y?lr ~n_e a~a1_re un peu 
ferieufe avec les ennemis; an lieu qu'on 
në~ co'urroit point ëe-s' rifqûes quand on 
ièroi c couvert par ,le Foi·t, lX- les retran· 
che1neris de la riviere des · Gallions & 
dé Bifdari 'p·refque iriaccefl!blès, &. par 
confequént plus faciles à . cohferver; 
'}Û'èn attendrait ainfi le fecôurs de la 
Maninique avec lequel il feroit facile 
de c,haffer les A-nglois d'a~tant plus ai-

. r~rnent' que les" maladies. ql.ii ;regno_iei1t 
.. " . parmi eux 'en aûr;oieôt dimin~é le nom-

. '· br~' fon,s co;~'pr~r _ce : ql1 'il's ·.rèr~1:oienf 
· dans les aébons qui ne manquero1ent pas· 

~ · . rle fc paffer tous les jours·qui ferviroient 
.... encore à aguerir nôtre moride~ .. . '• 

'..'JI mè' dit cnfuit·e· !qu~il 'a,vqit inter~ 

\ 

rogé 1 es .trois prifo~riiérs ~·. & qu~ils lui 
. ~V?ÎCflt confiam~n~ dec}afe qu:i\. n"y à~ 

J.;tat des v.01t (u~· la Flotteéju~ cin_q Re~imen~ ~e~ 
r Troupes t';ans .d Angl~te~,re, .<l!-11 ~vo1en.t fe~v1.à 

.An!loi- affa1re.de Vigo, qù1 eto'te~t fort d1m1. 
#s, ~u~z,n?~ feuleme,ntpouravojr ~~élong

~e~~en m~~ d~vaht ~après 'èet,te,aél:io~, 
m~1~ enc()re par la maladie ·d~ Siam & 
la d1!fenterie qui s'étaient' mifes dans ces 
Troupes pendant qu•elles 'étoièrit à la 

. .· . . B~ 
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Barbade; que dans la revûë qù'on a voit 1703, 
fait à Marie-galante ces cinq·Regimens 
ne faifoient qu'environ dix-huit-cent' 
hommes ;:qu~on·avoit tiré fix cent hom-
mes de tous les étjui pages des vaiff'eaux •. 
Le regimentdeBregeis·qui étoit de 450. 
hommes; & environ 'douze-cent hom-
mes de Flibufriers ou des milices du 
Gouvernement d' Anti gues & de fes dé· 
pendances. Le François- refugié avait 
encore déclaré qu'il y a voit beaucoup de 
meGnrelligence ·entre PAmiral de la 
.Flotte & Je General Codrington, à qui 
lesColonels faifoient·diffi.culté d'obéïr,. 
& qu'il y avoir eu de gro1fes gageures. 
fur laFlotte,que lesTroupeiferoicntrC-
pouffées à:la def cente. Pendant que nous- · 
étions à par 1er on amena deux-defcrteurs. 
lrlandois, ils confirmerent tout œ que 
je viens de dire,.& ajoûtcrentqueûon· 
pouvoit trouver moïén de faire fçavoir· 
-qu'on donner oit paffilge .aux defertears-
:pour fe retirer en Europe, .. lc·tiers des 
Troapes deferter<;>it. · · ·: · · · · .· · ·· 
· ·J'entrai ·enfui te av:cc le Lieutenant 
de Roi cbe'l. le Gotivernear où. l'on fit 
la d:iftribution .des poftes-qué les Trou· 
pes devoien·t .ocèuper k 1le>ng du bord, 
de la mer & è.e la riv.ïere .des Galtic;ns.. 
On cn.it des copies· ·pour le Mnjôr &.-

H. 6·· les. 
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lio3. l~ Aides· Majors, &.l'.on achevadcpor· 

ter au Fort les mun1uons de guerre & 
de bouche qui étoient encore dans 
les magafins. Le Sieur Binois entra dans 
le Fort, & fit travailler à un fourneau 
fous la petite face du Cavaliier qui re· 
garde l~ Donjon, afi.nd'ôterAaux enne· 
n1is, s~1ls s'en rendaient manres , tinc 
cmbrazure qui y étoit , qui. auroit in.-
commodé le retranchement qui cou.· 
vroit le Donjon. · ' . · · · . · .. , 
. Les Peres Jefuites firenr porter daris 
le Fort ks gros meubles de _leur Eglife, 

J.JIJ. . & entre autres deux grandes figures de 
,, 07:; bois do.ré de Saint Louïs &: âc Saint 
J~•re.s Ignace.- Dans la guerre précedente oo 
., S•mts. les a voit laiff'écs dans l 'Eg lif e ; mais les 

Anglois les enlevercnt , & les chargé• 
rent fur une barque pour les porter à 
Antigues; heureufement la barque· fut 
prife-par un de nos Corfaires • & le1 
1i~ures renduës aux Jefui.tes & repla-
c:ees en leurs niches. La même chofe 
n'arriva pas en cette guerre ; le Don-
jon aiant été enlevé par un fourneau, 
ces ftatuës furent brûlées avec tout a: 
CJU'on y avait retiré. Le Gouverneur 
~·ayoit beaucoup prelfé d,v mettre ma 
rap1ers, .&. Ce que j'avois de mei1JeUl!i 
JC oc f ça1 par quel préfcnt~at j.e n'y 

vou· 
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voulus mettre qu'une cai{fe de livres 1703. 
qui fut brûlée. " · 

Après que les poiles curent été -rc--
glez, j'infiflai fortement fur deux cho"." 
tes ~ La premiere, que l'on retira let 
canons de la batterie des Carmes , . & 
qu'on les mit dans le Fort ,.ou du moins 
entre le Fort & la Falaife du bord de 
la mer, où l'on pouvoir dans moins dit 
14. heures établir une batterie ouverte 
d'un foffé & d'une palifade. Ma raifon 
écoit que les ennemis trouvant ces ca-
nons les auroient bientôt defencloue~ _ 
ou forcez , & s'en fer\·iroient contre 
nous fans avoir la peine d,en faire def· 
tendre de leurs vailfeaux ; & qu'aian( 
une batterie établie dans le· lieu que je. 
propofois, nous ferions ~n état de fou-
droier le Bourg , & d'empêcher les 
vailfeaux de s'en approcher : à quoi 
j'ajoutois que cette batterie étant établie 
avant que les ennemis eufiëntér.abli Ja 
leur, il étoit évid~nt qùe-Soüs les eu~ 
fions c~riné d'une terrible maniere. 

La fecondc chofe fur laquellcj'infif. 
tai fut de mettre le feu au bourg ayant 
de l'abandonner: ma raifon étoit que les 
ennemis ne_manqueroient pas dè le faire 
en fe retira.nt, & qu'ainf.i il étoii plœ 
à propos ~e les prévenir que de leUS" 

H 1 laiC-
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Jailfer ce foin , après qu'ils fe feraient 
fervis de nos maiiàns pour. r~. loger, 
ou qu'ils en, auroient-pris les materiaux 
pour faire les plate- formes de leurs bat• 
ceries. & les autres chofes qui leur [e. 
roient neceffaires. Le Lieutenant de Roi 
étoit de mon ièntiment pour les canons; 
mais il n'en fut point pour brûler le 
Bourg; il ef peroit auffi· bien que le Gou~ 
verneur que lefecou:rs de la· Martinique 
arrivant ; on poufferoit les ennemis fi 
vivement, qu'on ne leur donnerait pas 
le tems de rien brfrler:..· · • · · · 
·. ·. La fuite a .tàit voir que j'av.ois eu rai-
fon d'infifrer fur ce point. A l'égard da 
premi~r, ··Je Gouverneur n'y voulut ja· 
mais· confentir , fous . prérexte· ·que les 
Ang\oü, pourroient enlever cette batte· 
rie; Pépée à la n1ain,.& s'en ferv.ir contre 
nous. Nous lui fîmes voir l 'impofîibiliré 
.de Cet te· ent repri le~ fUtl.ÏS•COl'Jlffie. OOUS lÇ 
:vîmes· 6Ké ià· les faire. feulement .en .. 
·èloücr', & à les_ lai1fc:r en letirs pl.ace~ 
je me reu;anchai à demander que les 
affuts & les ~latc-fo1·n1cs fu:{fent brûlez, 
ce.qu'il m'accorda & me char~a de.cè 
foin. Avant :de faire mettre le ~u· :aux 
plate-formes ,je fis encl-Oüerl-es canons-, 
·& les fis charger jufqu'à. ta bouche' 
afin ~e les faire crever. Je ·ne tgai pas 

quel 
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~· quel fut leu~ fort, . ca_r on . iè retira dès 1703. 
' qu'on eut mis !~.fe~, a~x pl~te-formes; 

& quand nous. re_nu:_ames da~s !e Bour~ 
après la i·er1~a~te des A·nglo1s, nous ne 
trouvâmes que deux canons rompus & 
plufieurs pieces ?es 'aut~es.'~ . . · · · · : 
. 9~1 e~v?yal.~rdre ~u. ~~Jor pour 

faire retlJ'er les Troupes des que le 
fo!eil ferait couèhé ' •. de maniere que 
les premiers qui defileroient, s'ar·rête-
roicnt fur la hauteur de la f ucrerie du 
Sieur Boulogne, pôur foûtenir é:el1es qui 
les fuivroient , en cas qu'elles fnfiènt 
inquiétées dans leur.marche; & ai.nfi. de 
hauteur en' haUteur·,jufqu'à ~·en.rrée''.du 
Bourg· où"erles ·recevtoieni.1'0rdre ·d.t: Ir·~ 

lcug::~~t'ihl~!· Cc fi, en très-~o~ ~;d ~. ( . 
& le Major fit',voir qù'il fçàvoit:·ron ·~-.. 
méti~~· _LÇs A,ngioifs~éi~~~ a)Jè~~~-~·~~ \\ 
mouvement de nos ·gens; vbulurent les 'charger ;: ' & . chÔifirént ,._pour 'pàitrer ··r~ 
riviere l'endroit à éôté ·d'e·nôite. fiitre-
rie :ê:'étoit atfurément le plus comiÎlode; 
& c'é_toii p0ur cela que j'y'avois 'pôfté 
le Sieur. le- Févrè aveê fes Enfuhs ~f-
dus .. Çomme il fe préparoit 'à re· retirër, 
_les Anglai~ ~-éb~trCherént'.~~ d '~li é~up 
_des deux _cotez de la f ucrer1e , . fe JCI:--. 
~c:rent' dans la rivie11: où il n'y àvoit de 

:· · l'eau 
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j703. l'eau que jufqu'aux genoux ou à fa 

ceinture, & fe prelferent pour g:1gncr, 
Je retranchement. Le lieur le Fé;·rc les' 
reçût hie~, fes ~éns.firent leurs dé,char. 
ges fa.ns tè prefier , les uns aprcs fes 
autres; & comme ils avoient des pi fier 
lets de ceinture , leur feu fut fort vif 
& fort violent. , Les.. Compagnies qui 
étoient dans les angles vojfins les fecon· 
dcrent fi bien,. que les Anglois furent 
oblige:z. de ploïer ,. & de fe retirer avec 
une perte: confiderable , fans _avoir pû 
gagner le retranchement. Le .fieur le Fé· 
Yre fe retira enfuir:e avec tout le reffe 
des Troupes au petit pas, fans être in· 
quiéré , & fans autre perte que d'u11 
homme blefïe. 
· Je me trouvai à l'entrée du Bourg 
avec le Gouverneur quand les Troupei 
arriverent ; on Jaiffa le fieur le F évre 
avec fa compagnie, celle de Heurraut 
& celles des Negre11 fur la hauteur de 
la Ravine Bill~u ~ pour y pàfîe~ la- nu~c, 
& obferver les mouvemens des ennemis. 

On fit entrer dans le Fort les compa.· 
gnies.des 6eurs Boucachar,. Trezel & 
Titeca, pour fe }oindre au~ deuil corn~ 
pagnie! ~e l~ . Marine qui y . ctcienç ; 

-. Ja: pll'em~rc co~andée par, Te ficur 
ClOchc. Lieutenant du Geur de. Maifun.. . . . . . .,. . . celle, 



Françoifts Je r .d111eritJ11e • . ··. 1Br 
celle,qui faifoit les fonétions dcMajor, 1 1793~ 
& la feconde par le fieur du Chatel. Ces. 
cinq compagnies' fuifoient 3 Of .hommes; 

r'

-.·... on y fit auffi entrer les deux Canoniers 
du vaiffeau Nantois dont j'ai parlé, deux 
autres Canoniers de l'Ifle avec douze ai .. 
des , quelques Volontaires qui VOU·· 
lurent tenir compagnie au Lieutènant 
de Roi , deux Chirurgiens ,· un Pere 
Carme pour Aumônier , les· Gardes 
Magaûns, quelques Ouvriers & des 
Domefl:iques; de forte qu'ils fe trouve-
rent environ 370. hommes. 

Le poH:e du haut de la rivicre des Camp•,; 
Gallions, appcllé le paff'age de Madame,. ment di1 

fut occupé p·ar les compagnies des fièurs J;l:l'~~ ,_. 
le Bourg, Lofraut & Thomafeau, qui lcini1._ n .. ·•. 
taifoient 163;· hommes. 1' '\ 

On renvoyii la compagnie des trois ,~i · 
Rivieres , c~m_m~n~ée par le fieur des ·~ 
Meurs, en fon quartier, pour garder les ~ 
Ances, avec ordre de tenir une garde 
fur le chemin du réduit, pour empêcher 
que qui quece foit nepaffâc du côté de 
la Cabefterrc, fans une pcrmi~on !ignée 
du Gouverneur. · · : . · '. · '• · : ·: · 
· La compagnie des ·Saintes fut pofl:é:c 

tu vieux Fort, à l'Ance de la Croix, 
~ aux ,environs ' ' pour~ défendre ces 
laeux~la encas de bcfoin, 8c pour entre-

. . tenir 
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)703, tenir -dei vigies~ p?ur déêouvrir ce qui 
· - fc: paffoit ên · me~ , · & en donner avis: 

; La . compagnie ~du· fieur Celleron, 
comme la plus ancienne, eut la droite, 
& fut poftée fur. la hauteur à l'embou• 
chure de la riviere des Ga Ilions, le iong 
du Boïau qui faifoit face à: la- mer ; les 
autres compagnies s'étendirent jufqu'au 
Morne de Bifdari ;. la Cavalerie de la 
Bafiè-Terre, qui avoit envoié fes che· 
vaux dans les hHuteurs & aux trois ri-
vieres, fut mile à la batterie des Gallions, 
où le Gouverneur a voit choifi fon pofie 
avec les Volontaires 'qui l'accompa· 
gnoicnt. · Les Crivalie.rs de la Cabe!l:c1tc 

-& de la Grande-Terre & la con1pagnie 
du fieur Heurtaut furent poftez à l'ha· 
bitation du fieur . Milet & de la Veuve 
Cherot"fur-la:riviere des GaUions~r 
garder les petits pa(fages qui étoieni: fur 

. • • •• ~ . . • ' ._ i. {... • . t ~ cette r1 v1ere. . , : · · 1 r , , .,, . - · ... 
. ·. La compagn.ie du fi~ur · le ~évre & 
celle des Negres n'eurent point de pofie 
fix~é·' parce que leur emploi était d'être 
toujours en campagne pour harceler les 
ennemis , enlever des · ·Ptif onniérs ' &: 
favori fer les Deferteurs.:' ' ·: -.. ' : · : 
, : Il était plus de 'minuit ·a~·ànt que l~s 
Troupes euflènt défilé par le Bourg 
po_ur aller s'établir .dans . leurs .pafl:es. 
· .· . J'allai 
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j•ailai dormir trois ou quatre heur~s da~s, IJoz. 
la folle du Go_uverneur pendant qu'on -
achevoit de tranf porter fes meubles. :· -

- -

CH A P 1 T RE V . ... . , ' 'i.-' ' •, ..... 

Ce qtti fa pajfa de part & d'autre juf-
qu'à l'arrivée du fecours de la Marti-

. niq«e. - -· 

LE Samedi matin ~4· Mars M. de 
la Malmaifon, Lieutenant de Roi, 

entra dans le Fort ;-il l 'avoit détendu avec 
tant de valeur douze ans -auparavant • 
que nous étions affurez qu'il ne s'aquié-
reroit pas moins de gloire dans cette oc-
caGon. On init le feu ~ 11\. b~t~~ri~ d~ 
Saint François,· & nos troi's compagnies 
qui avoient paffé la nuit fur la-hauteur 
de la Ravine Billau, fans être inquietéer; 
Je moins du monde; entrerent dans le 
Bourg, & firent la :recherche dans tou-
tes les maifons, pour voir s'il n'y aurait 
point de N egres ~u _d'engagez cachez . . . 
pour fo rendre aux ennemis. . · - -. · .-.· " .' :. ·. 
, ~ur les. -dix heures une garde qui " . 
CtOJt fur une hauteur aiant fait figae , . 
que les ennemis approchoient, on tira ' 
un coup de canon pour avertir les En-

- fans 

\ 
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t70J. fans perdus & les Negres de fe retirer 

du Bourg; on les mit en bataille fur 
l'efplanade du Fort. · . Le Gouverneur 
commanda à la compagnie des Negres 
<i'obeïr au fieur le Févre, & lui donna 
ordre de s'aller embuf quer derriere l'en-
clos des J efuites, pour faire des prifon. 
niers, mais fans s'engager dans aucune 
affaire qui eut des fuites. •. 

Les ennemis s'approchcrent,marchant 
fur deux colonnes;. une tenait le bord 
de la iner, & éroît épaulée par les vaif· 
feaux,; l'autre a voit pris le chemin de 
la hauteur, c'eft-à-dire, à cinq cent pas 
du bord de la mer ; ·ils match.oient fort 
ferrez & en bon ordre• croiant trouver 
de la reiiftance, & afiùrémcnt ils es 
auraient trouvé, fi on eut fuivi l'avis de 
M. de la Malmaifon, qui voulait leur 
dif pu ter le païs à chaque hauteur ou 
ravine; ce qui les auroit retardé confi· 
derablement, & leur aurait fait perdre 
bien du monde; mais le Gouverneur 
jugea plus à propos de conferver frs 

z11 ,A,.. habirans.llss'emparerent du Bourg Saint 
11~;, François, & ne pa<ferent pas la riviere 
s"empa- aux Herbes qui le fepare de celui de la 
';:,:,~u Baffe-Terre. Le Sieur le Févrevinrpar 

• Je~ hauteurs jufqu'au delfus de la Ravine 
Billau, il mit le feu à toutes les can-

nes 
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et qui étoient de ce côté-là, & en 1703~ · 
'eo recoumant à ~outes celles qui étoient 
à 600. pas au deffus du Bourg ; il fai- · 

. foit un vent de terre affez trais qui nt . 
que le feu fe communiqua aifément de . 
tous côtez. L-es ennemis furent furpris 
de cet incendie; ils crurent qu'on les 
vouloit attaquer; ils prirent les armes, 
fe mirent en bataill~, & y pafferent toute 
la nuit. Nos gens s'en approcherent à la . 
faveur de la nuit, & leur tircrent quel-
ques coups de fuûl; mais ils ne voulu .. 
rent jamais quitter leurs poftes, où ilsfe 
renoient fi ferrez, qu'il fut impoŒbledc 
faire aucun prifonnier. Ils s'établirent le 
Dimanche i. f. dans le Bourg de la Baffe-
Terre, c'eft-à-dire, dans les maifons qui 
éroient à couvert du canon du Cavalier 
& de la Plate-forme, à côté du Donjon. · 
Il y avoit trois pieces en cet endroit 
qui balayoient toute la ruë du Bourg• 
de forte qu'ils furent obligez de percer 
les maifons pour fc communiquer ,n'étant 
pas poffible d~ le faire autrement , fans 
s•cxpofcr à être emporté par le canon 
qui tiroitfans cefi"e &avec toutlcfuccès 
poffible. 
~Lundi z.6~ on s'aperçut que les An· 

g101s travailloient à établir une batterie 
dans l'enclos des Jefuitei; mais comme 

·.· Oil 
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1703. on ne fçavoitpasprécifémentl'endroi~, 

on prit le parti de rafer leur muraille 
à coups de canon; Deµx dcferteursqui 
vinrentleMardi matin,. &qu'onfiten· 
trer dans le Fon; montrereilt !'_endroit 
où ils travailloient, quiétoitcouvert de 
quantité de brouffailles ;. ils nous dirent 
que nôtre canon leur avoit deja tué ou 
bleffë plus de cinquante hommes, & en· 
tre autres deux Officiers que l'qn re· 
gtetoit beaucoup. . 

On avait fait une ouverture pour. 
entrer dans le Fort à côté du Donjon, & 
on pouvait y entrer par la porte ordi· 

. naire, car les ennemis ne fe font Jamais 
approchez aflèz près pour nous en cm· 
pêcher l'entrée. J'allai dîner chez M. de 
la Malmaifon, je lui dis que j'avais 
été le matin àHoüelmont, d'oùj'avois 
découvert avec rnes lunettes tout le rra· 
vail des: ennemis, & quejem'étoisali· 
gnè à deux cocotiers qui répondoient 
da.ns le che.mi n que les ennemis a voient 
fat~ dans les cannes- orûlées pour con,. 
duue h:ur canon, qu'ils faifoient traîner 
par des foldats faute de bœufs ou de che· 
vaux, & qu'enfin 1\1. Holiel étoit de· 
meuré !ùr la .n1ontagn:e poµrnous faire 
figne avec un· pavillon des dén1arches 
des travailleurs. Nous pafilmes tot~te 

l'aprcs· 
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raprès-dînée à la ~atterie du Cav?t~ie1: à 17ô31 
rirer fur le chemin & fur les travail .. 
leursAnglois; ~ nousfûmeslefoir mê .. 
me que ,nou,s _avion~ ~:?mpu_ un de leur~ 
canons, tue ou blefle ·bon nombre de 
Jeurs traîneurs, & mis én defordre tous 
ceux qui travailloienr à leur batterie • 
. Je fus le lendema_in à Hoüelmonravec 
Ivl. Hoi.iel de Varennes, n_ous y paffiî .. 
mes toute la journée. Je croi avoir dit · 
dans un autre endroit que M. de Va· 
rennes éLoit fi li; de M Hoüel, ci.devant 
Seigneur & Propriétaire de la Guade-
loupe. Qyoiqu'il parut un hommefans 
façon, il ne laiffoitpasd'être extrême .. 
ment poli, & d'avoir toutes les manié'!" 
res d'un homme de qualité, fans gêne 
& fans contl"ainte; il étoit brave; géné- · 
rcux, liberal; fa maifon écoit ouverte 
à tous les honnêtes gens,' & les pau;. Mo,..· 
vres trouvaient en lui des fecaurs toû-fieur _ 
j_ours prets; il fuffifoit qu'il fût le be~:;~~
tom d une perfonne pour aller au devant, renn1s. 
lui offrir , & · 1ui ·donner plus qu'elle 
n'auroic ofé demander; il s'éroit logé 
à cent pas du Gouverneur fur la hau-
teur de la rïviere des Gallions, il te-
nait une bonne. table, & fe faifoit un 
plaiiir d'y· recevoir bien du monde. Les 
<leu~ batteries du F$rt.fu.rent fi bien fer.:. 

· VlCS 

.. 
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1793. vies què les Anglois ne purent ni tranf. 

porter leurs canons, ni travailler à leur 
batterie de toute la journée. · 
'. Nous apprîmes le foir que le fieur de 
Machault Capitaine de vaiffeau étoit ar· 
rivé à la Martinique en qualité de Gou. 
vcrneur Général, & qu'il avoit apporté 
au ficur de Gabaret, Gouverneur de la 

1.1 fiem- Martinique, la commiffion de Lieutenant 
J~ Mt· au Gouvernement Général, qu'avoit le 
~:u"v:,_défunt Commandeurde Guitaut. Nous 
neurGe:.fûmes par la même voie qu'on fe pré. 
~:;al d1sparoit à la Martinique à nous fecourir, 
.;.es. & que ce feroit le nouveau Lieutenant 

Général qui conduiroit le fecours. M. 
Auger en témoigna de la joie; mais il 
fut facile de découvrir que dans fon 

·Mécon- cœur il n'en étoit point du tout content· 
tente-d il fouhaitoit le fecours, mais le Con· f,:u": u duéteur lui déplaifoit infiniment; foie 
.1I111.er. parce qu'étànt moins ancien Gouver· 

neur que lui, il le\roïoit dans un pofte 
qu'il croïoit lui être dû i · foit parce que 
l'aiant vû à la Martinique en 1693. 
lorfque cette Ifle fut attaqué par les 
Anglois, il ne lui avoit pas paru un 
homme de conduite ni de refolution. 
Comme j'étois prefquc toûjol!rs avec 
leGouvcmcùr, je m'apperçûs plus que 

· les autres de fon chagrin; je lu1 en pa
1
r: 
a1 

• 
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lai une fois que nous nous trouvâmes 1703. 
feuls & quoiqü'il diffimula, voulant:' 
érre ~aître de fon fccret; je vis toutce 
qu'il a voit dans l'~me, & j'en tirai de 
fâcheufes confeqüences -p'our Ja fuite. 

Le Mercredi 28 •· M. de la Malmai-
fon m'envoia prièr à dîner; j'y paffai 
prefque toute la·· journée; nous parlâ-
mes de l'arrivée du Sieur de Gabarer ,· &: 
il fe trouva que nos penfées · ne: s'ac-
corderent que trop.~.· Je· ne fçai pour 
quelle raifon nous montâmes au haut du 
Donjon; mais y ét3:nt, nous dééôuvrî"." 
mes qu'il y avoit beaucoup d'Officiers 
à table, dans un pavillon de Ma1lon-
neric , qui étoit à un des· angles -du 
jardin des Jefuites •• ·Le Lieutenant de 
Roi envoia ordre aux · canonicrs d'y 
pointer trois ou quatre pieces, & de 
les tirer en même-tems ... Cela fut exé- -
curé, & caufa un fracas terrible-dans ce 
pavillon. La pouffiere nous empêchad'a-
bord de voirce qui s'y étoit paffé; mais 
quand elle fut abbatuë; on vit le pavil-
lon vuide, & fort delabré, 8c beaucoup 
de gens qui emportoient des corps mort.s 
. ou blefi"ez dans les bâti mens qui. éloient 
au deflous, ~ qui fervoient de (::uiûnc 
& de refeéèoire à ces Peres. · · · .. · . ; · · ·· 

Le Sieur le; Févre furprit a.vëc fes . 
'tom. Y 1. I · ·· d~ux 

_.,., ..... 

,? 
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17('3. deux Troupes une Compagnie An-

gloi!è qui remorit<:>it la Riviere aux 
Herbes, ou pour reco~noîcre le païs, 
ou po_ur. chercher des" v1yres. Les An· 
glois crurent d'abor~ ~en1r. fel?t ou hu.it 
de nos N egres , qui paro1ffo1ent avoir 
été furprîs; & qui prir~nt la fuite ex· 
près ~ · pout les.attirer dans l 'ern buf cade; 
i1s les fui virent en effet, & fe virent 

. tout d'u·n coùp enveloppez·; ils ne laif· 
ferent pas de fe défendre fi bien , qu'ils 
donneront le tems à Ün dérachen1ent de 
les . venir dégager·,,: après avoir laiffé 
fut la place 18. morts &Sept blèifet, 
que les Negres achevètent, pour avoir 
leurs habits , &: deux prifonniers. On 
ne peut croire combien ce petit avantage 
augmenta le courage de nos gens; & 
fùr tout de !los Negres. . · · 

La plus grande partie des Negrcsde 
nôtre habition s'étoient .· retirez dans 
les hauteurs du Marigot; il y en avoit 

. . . . , . . . quinze ou vingt qui eto1ent armez pour 
les défendre, & environ trente qui fer· 
voient dans la compagnie des N egres. 
Nos gens a voient mis les femmes, les 
· cnfans , les vièillards & les · infirmes 
dans ces endroits ·éloignez & difficiles, 
& . ceux qui ~toient armez gardoie~t 
l'entrée du bots, &: alloient _· en ·paru, 

. ~I~ 
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à'où ils ne revenoient jamais les mains 1703; 
vuides. · . · · ·· .: 

Deux de ces Negres vinrent leJeudi 
au foir donner avis .à nôtre Superieur, 
<JueJes Anglois av-0!e!1t brûl~ nôtr~ fu-
.creric & tous nosha.t1mens.du Marigot, 
.& qu'il y avait a:pparence qu'ils vou.-
loknt tirer nos chaudieres , qui étaient 
.cachées dans la fala:ife ; ils nous rappor-
terent qu.e qaam.d le.s .Anglois ;é.toient 
.arrivez chez nous , il y a~oit 'trois. ds: 
.nos N egres fur un petit morne mi dcf- ' 
{us de la fuarerie ·; qu'un Anglois OJl 
François r.efugié s~étoit détaché, &: leur 
a voit demandés' il y.avoitfûreté detrai-
.ter .avec eux, & que lui aiant répol)-
du qu'oui, pourv:û qu'il vint feul .& 
fans ar.mes; · il avoit eu l'impriid~nc.e 
de monter le :morne avec fou .fufil 
fur l'épaule, la croffe en arriere ; deu~ 
de ces N egres.étoient armez., le troifié- l~c'o.; 
me n'avoit .qu'une longue ferpe, dont'1111eu~ ., . c. . r. . . . . ' .Anglo1s J avoIS 1a1t 1a1re une cercame quantite ,1ué par 
pour couper des taquettés.& autres bois les Nc-
épineux, qui avoit un·manchedeferd~gresdes 
deux pieds de long; de (orte,qu'avectai;:;:.". 
longueur du coupant.& du manche de · 
bois., .. cet inilrumcnt avo.it près dèqua-
t~e pieds de longueur .• :Q.yandce N ego-
t1ate.ur rfut monté j.ufqu' où ils éto.ie.at, 

I Z. . ils 

1 

\ . 
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l';03· ils les exhorta de prendre pani avec les 

Anglois, & de leur découvrir où éroienc 
les Negres des Peres blancs, les aifu. 
rant d'une bonne recompenfe s'ils les 
faifoicnt prendre. Nos trois N egres lui 
dirent que la chofe étoit fa1fable; mais 
qu'ils voulaient avoir un écrit figné de 
la main du Général Codringron, qui les 
èeclareroit libres, eux & leurs familles, 
& qu'à cetteconditionilsl'afiùroientde 
lui livrer plus de trois ce~s Negres. 
Soit que l' Anglois crut ce que nos Ne-
gres lui difoient, ou qu'il fit femblant 

· de le croire, afin de faire aprocher fes 
camarades, & fe faiûr de nos trois Ne· 
gres, il leur promit ce qu'ils deman· 
doient, & leur toucha dans la main; & 
fe tournant vers fcs gens il leur fit adroi-
tement un fignedontnosNegress'étant 
aperçus, celui qui avoit la ferpe lui en 
déchargea un coup fur le côté de la têre, 
qui l'étendit par terre. Les deux autres 
prirent le corps, & le jetterent dan5 la 
falaife, parce qu'ils n'avaient pas le 
tems de le dépoüiller, & s'enfuïrenr, 
emportant feulement fon fufil, un pi{l:o· 
let qu'il avait à la ceinture,· & fon cha· 
peau qui avoit une taillade de fix à fept 
poûces de longueur.. . . · · · 

Les Anglois qui étoient au bas du 
morne 
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morne monrerent. en diligence pour 1703; 
fecourir leur camarade , & fe venger de 
nos N·egres; ils les fuivirent jufqu'au. 
bois, mais ils n'oferenty entrer, parce 
qu'ils fe virent can~r~er ~~ · diffe~ens '. 
endroits, fans fçavo1r a qui ils auro1ent • 
à faire s'ils avançoient ; ils mirent le· 
feu à nos cannes en fe retirant , · & à 
tous nos bâtimens. . ... 
· Le Vendredi 30. nôtre Superieur me 

vint trouver à ma baraque,· au paffage 
de la Riviere. des Gal lions,• pour pren-
dre avec. moi les mef ures pour fauver 
nos chaudiercs; nous fûmes. trouver Je 
G'ouve"rneur ; . & . nous obtinmcs . que 
le fieur le Févre nous rènd!'oit ce fet,;.• 
viceavec fesdcuxCompagnies. Jevou•' 
lois les acco'1Jpagner; ~ais lé Go1:1,,ver-
neur. ne le jugea 'pas à propos. ~.fieur • 
le Févre y alla ; Il pofta fes gens dans 
la coftiere du parc, vis-à-vis l'endroit 
où les Anglais travaillaient à retirer nos 
chaudieres, & .fit fur eux des décharges 
fi meurtrieres, qu'il. les _9bligea d'aban-
donner ce qu'ils a·voient ·commencé,&: 
de fe.retirer après avoir perdu plufieurs 
des leurs,· & eu beaucoup de bleff'ez.· 
~ous en fûme5 quittes pour cinq chau-
d1eres qu'ils av oient -dé) a emportées, 
avant que le fieur le Fevre fut arrivé; · 

. I 3 . Oil 
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r703. on mit les autres dans des endroits plw 

fûrs, & . nous les trouvâmes après la 
retraite des ennemis. . , 

Nous eûmes e11 deuJC jours onze de. 
ferteurs; ils dirent tous qu'il y avoit 
beaucoup de malades ~ans le~rs Trou-
pes' & que fans la crainte qu'ils a voient 
de rencontrer les N egres armez, il de· 
ferteroit beaucoup de monde. On:pro· 
pofa à M. Auger de faire femer des bi!. 
lets aux environs de leur camp, pour 
les· exciter à deferter , & leùr . donnet 
des figna,ux; il eut des raifons pour ne 
1 . ~ . . , .. . ; ; ... '· . epas.rane .. ; .. '·' ... ' ... · , .... · · 

.·• Le Dimanche 1. ·Avril,- le fieur lt 
Fcivre étant forci du camp avec fes d~u1 
Compagnies, rencontra à mille pas au 
dclfus au Bourg trois compagnie» An·: 
gloifes., qui alloient v~rs les habitations· 
des Carmes & du ficèur du.· Query; il 
enYoia un de fes hommes avertii· les N c~, 
gres qui étaient à quelque diftance dei 
lui, de le venir joindre, en patfant au. 

un par!i travers des canries brûlees, afin dé pren• . 
.Ane!011 dre les ennemis en flanc ; il s'avança. 
i/I de- . fi · fi l b d d · · f•it ?ar en une ur e , or. 'une petite rav1n.e,; 
le fi~ur & com!11ençaa faire fcù fur les.Anglo1s;, 
kF1vre. ceux-~1 fe voiant trois fois plus for~s 

que lui, voulurent l'envelopper, mais 
Jes Negres étant venus d'un côté, & 

· le 
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le ficur du Pont Lieutenant de ~ava· ~101. 
lerie de la Cabefterre s'étant trouvé par . · 
hazard devce Çôté-:là aveè 2f. ou 36. 
hommes, les Anglo~s furent poufièz -fi 
vivement de tous cotez, qu~ fans un 
fecours confiderable qui les vint dég~ .. 
ger, pas. un ~e feroit _rerournÇ, en leur 
camp ; ils ladT'erent trente-fept morts 
fur la place; & . environ vingt blefièz, 
dont les N egre$ prirei)t foin ; on leur 
.fit quatre prifo~niers, ·& nous n'eûmei 
que deux hommes bletfcz~ Il faut con· 
venir que c'eft un grand ava.ntage de 
bien fçavoir le païs: · nos gen~ étoierit 
toûjours à couvert pend~nt que Jes An~ 
glois qui ne le coneoiffoi~µt pas, iom-
boient à tous momens d11ns les embuf-, 
cades que les nôtres lc1,1.r drçtf oient. - -
.. Un des Ncgres de nQtre m~ifon tûa 

!ln Officier Ang1Qj$ ,~ .. ~ _çµipor_ta _ ~11 
Ef ponton, fon Epée &; fo~ Haûtfecôlj° 
il m'apporta ces .trois 'pieces, qui pen~, 
forent être caufe 'd'un démêlé, . parce.·; · 
qu'unde nos Officiers les lui demanda, 
~le me'naça de le maltraiter s'il në leJ 
le~ lui app~rtoit; le Nc~re m'e11 _v~nç, 
faire fes plaintes, & me di~. refe>lu~e~t 
9ue fi l'Officicr levoit la Jllain fl,lr luj; 
li ie tuerait. Je le connoifi'ois toui pro .. 
pre à le faire co'mine il le difoit, ~ ~ 

l 4 a'allev-
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1703. s'aller rendre ~nfu~~e. ~ux Anglois; je 

Jui dis de nt: .rien cra_1ndre, & que je 
parlcrois à cet . Officier:· en effet je le 
rencontrai le mêmë jour chez le Gou. 
verneur ; & je lui dis, que s'il vou· 
loit ·avoir des armes des Officiers An· 
glois ;' il falloit qu 'j} prit. la peine de les 
aller tuer, &. que je le prïois de ne 
pluiipenfer à celles que mon N egre a voit 
gagné, parce qu'elles étoient en de bon· 
nes mains.·· Le Gouvërneur lui dit qu'il 
a voit tort, & lui montra le danger au· 
quel il s'expofoit. · · · · · 
·"Lê Lundi 2. Avril, ]es Anglois dé-
mafquerent leur.batterie; &après qu'un 
d'eux nous eût crié, bon jour Meffieurs 
les François,· ils commencerent à tirer 
fur le Cavalier du Fort; leur batterie 
n'êtoit ·d'abord que de ·cinq pieces de 
doùzç, & de dix-hui.t livres de balle;' 
ili l'augmënterent jufqu'à ·onze pieces. 
de 'diffi:rens calibres; . elle étoit · placée :t:;A"- dans le premier ·enclos des Jefuires,' 

l>attent éloignée du Cavalier d'environ 4;0. pas, 
J.c~- mefure du païs, c'efi:-à-dire, ~2.f- toi· 
'llAl1tr. fes; · ils firent à · droit & à gauche. des 

parapers pour- la défendre;· ils avo1ent 
lix pieds de hauteur avéc.unc banquette, 
le tout compofé de piquets claionnez, 
pour foûtenir la terre dont le milieu 

- , . 
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étoit rempli: c'étoit là qu'ils tenaient 1703; 
Jeur moufquéi:erie qui tiroit au.ffi vive-
ment qu.'inutile~ei;it fur le ~ort,. & fur 
le Caval'ier. · · · · · 

N ôrre canon qui fut très-bien fervi 
rallenric bientôt le feu da leur 7 dès ce 
même jour il brifa deux de leurs pieccs, 
& nôtre moufqueterie qui bordoit le5 
parapets du Fort~ les i.nco mmoda beau-
coup. · : : ; · · • . 

Le. Mardi ~· Avril iis eurent le 
bonheur de brifer une de nos pieces dr: 
fonte, qùi étoit dans le Cavalier, de 
calfer la jambe à un de nos Canonïers,. 
de tuer un Soldat, & d'en bleff'er deux: 
autres~ c'efr le plus grand dommage 
que leur batterie nous ait caufé;. car 
~uoiqu'elle fit quelquefois un feu aL'fez. 
vif, leurs Canoniers- pointoie~t n mal, 
que j'ai vû fouve11t que d'onze volées 
_de canon pas une ne donnoit dans le: 
_Cavalier. On retira la piece de bronze~ 
~ oa en mit une 4e .fe~ en·fa place • 

. ·~ ~ .... ·. . , 

. ' ... 
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' 

·.Arrivée drt ftcours de la. Ma~iinique, & 
·: cc qui Je pa/fa jufJ.u'à. l'aband~nncment 

du Fort. · . . -· ' 

ON éut avis .le mêmë jour l· ·Avril 
que le fecours que nous attendions 

âe la l\1artiniqt:ie, éc"oit arrivé au Port 
Sainte Marie de la Cibefterre; il nous 
joignit le lendemain fur Je midi;. il éroit 
compofédedeux compagnies de laMa~ 
rine, chacunë de 60. hommes, de qua• 
tre compagnies de Milices,· & de fix 
campagnies de Fiibuftiers; ces douze 
Compagnies faifoicnt huit-cens vingt 
hommes,; "dont on en lai1fa cent vingt 
2 Sainte Marie,. · tant pour garder les 
barques;: ~ pour conferver cë. pofte, 
qui pouvoit être infulté par quelque 
_détachement des va-ifièaux ennemis' que 
·pour garder les prifonniers & les de· 
ferreurs, dont on ne voulut laiiferau· 

; c:un- dans le camp,. de crainte que leur 
defertion ne fut une feinte pour Fecon· 
noîtrè ce qui fe paffoit chez nous' & 
en aller cnf uite inftruire nos ennemis. 

Ce fccours était co mmand.é par M. de 
· Gaba· 
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Gabarct nouveau Lieutenant Général 1-703) 
des Jfles, & Gouverneur de-la Martini- . 
que c'était un .. h.o.~;m~de pl~& de f-Oi:x~n~e_t/.;; 
ans, fort caduc,.& fort incommode,. 1 r; . d . . l'" & .. L' 11 '-'#eu-& nuUement propre ans Hge · · U'd0Sten11118 

l'état qu'il étoit-à fe· ch3rger d'rine pa-Générn! 
reillc commiffwn; il a voit étéautrefoisdes 1/Jls.. 
Capitai_ne ~e chevanx ~ (,on frére aîn,é,. 
qui éro1t L1eute!1ant ~en:r~l 9esa·n~ees. 
Navales du Roi, lui avo1t fait avoir le 
Gouvernement dela Grenade,,.& enf uite 
celui de la Martinique, qni lui-a voient: 
fervi à. s>enrichir' procligieuiè1nent par 
}e commerce qu'il y avoit fait;: il étoir 
ii'une taille medioore. & a.tfez remplie; 
-il avoit une balafre au v~fage, k -gri-
maçoit beaucoup en:pa.rlant,;. bonhom-
me au refter · · • ' . , 1 ' •,; •·' 

.· II :rvoit avec;: loi lei Sieurs de Boifw 
fermé Gouverneur ·de . Mariè-galanre,. 
de Valmeinier,. & du Parquet Lieltle-
mns de Roi :: . ce dernier étoit de la fa.-
mille de feu· Mr. du Parquet Seigncm-
tle la Martinique,- ~ Bienfai~.ur de nô-
tre mifiionr .· ·. ·' '.•:: 

Les deux Compagtties de fa Marine 
étaient commandées p.'lr les fieur~ de la 
R.ochegui-On, &: de la Tournerie-.. Le-
prc:mier étoit un, petit homme parfarte-
meti.t bienfait dan,. fa taille,, d'1;JTJ'epbi--

I 6 iWt1œ-r 

.-_,; 
-., 
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i703. fionomie ouverte & agréable; il avoit 

Je \'efprit, de la polite0:e, du feu, & 
F.efteur de la vareur_ à. revend~e '~ il était fort 
th la ~11- obligeant, mais û dehcat fur le poins 

-cheguzond'honneur, qu'il fall?it agir avecbeau· 
coup de circonf peétion quand 011 trait oit 
avec lui. · Le fecond étoit Creolle de 
Saint Chriftop1e, & un des entans du 
fieur de la Guarigue premier Capitaine 
cle cette J fle: j'en ai parlé dans la qua• 
triéme partie de ces memoires. 
- Les Compagnies de Mi lice étoient 

-commandées par les fieurs du Buc, Co-
lart ,- Saint: An1our, & Renaudot. J'ai 
parlé du premier dans d'autres endroits, 
j'ajoû-terai feulemeut ici- ·que quand les 
.belles aétions de Con- Pere ne lui au-
roicnr pas procuré des lettres de Noblet:. 
.fe,les fiennes f uffifoient pour en meri.ter à 
toute fa famille. Les fieurs Colart & de 
Saint Amour étoient des Officiers de la 
Martinique qui s'éte>ient diftinguezdans 
-toutes les guerres paf.fées. Le Roi are• 
,compenfé leur valeur par des lettres de 
Nobleife; & on leur doit .rendre cette 
juftice qu'ils les ont très· hien merité • 
. . A l'égard des Flibuftiers ~dont le fieur 

_Lambert commandoit la premiere Com· 
pagnie, je n'avancerai rien de trop, 
'luand je dirai quç c'étoit un des plus 

braves 
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braves Corfaires , & un des plus hon,;, 17o'j: 
nêtes hommes que nous ayons- c:u aux 
Jfles. Les ûeurs Q!ieftel' Breart, Da~ 
niel Lauriol i & Mayeux qui · com-
mandoicnt les autres Compagnies , ·· é .. 

' toient de très-braves gens, quî augmen..:. 
terenc en cette occafion la jufte reputà--
tion qu>ils s'éroien~·acquife par une in~ 
fini té de belle aéhons. : · ·' .! - : ~ 
. Dès que ces Troupes furent arrivées j 
on fit entrer dans le Fort les deux Com .. 
pagniesde la Marine qui.~enoientd'ar· 
river , avec celle de M1hce du fleur 
Chevalier Confeiller en nôtre Confeil 
Souverain , parce qùe lui & fon Lieu-
tenant le fteur Filaffier, étant membres 
de cetteilluftreCoips, ilss'avoitinoient. · 
davantage de la N obleffe de nos Officier&. 
èe Marine. On en fit f ortir les troÎ'a au· 
tres Compagniesde.Miliceque l'on re-
partit avec les Troupes arrivées de la 
Martinique le long des retranchemens 
du bord de la Mer , ., k de .la Rivief# 
des Gallions. · : ·. -'·. :: · . · -'•·;: · i 

M. àe Gabarct s'étoit imaginé quo 
fon arrivée jetteroit tant de terreur dan~ 
les cœurs des Anglois qu'elle les oblr-
geroit à lever lé Siege, · éomme feù le 
Marquis de Ragni, Gouven1eur Géné-- ·. 
rai des !iles p,l.voit fait lever douze ans 

I -7 a.u""' 
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io6 l•loN'l)tatJ~ Poyagts au~ lj!e1 
3703. auparavant au Pere ~u ~énéral Co· 
· drington qui nous attaquo1t. Ce fut dans 

cette flateufe idée qQcdeux Trompettes 
qu'il avoit amené, deux Phifret, & nom. 
brc de Tambours annoncerentfun arri· 
"Vée aux Anglois,. fe faifant entendre, 
k. paifant & repail.ànt avec affeél:ion fur 
la hautéur derriere le Fort ,.d'où ils pou· 
voient être vûs de la Batterie des en· 
nemis; mais ce grand brùit ne les épou-
Y.enta point; on remarqua au contrai· 
re, que leur Batterie n'avoit point été 
auffi-bien fervie, qu'elle le fut ce jour. 
la, ni le feu de leur mouf queterie plUi 
vif,. & plus continuel. .. · . . · 

Proiee ·· · On rtfolut cepe~da!'1L d~ ne pas l~if .. 
•" u~e11.1-fer tant :de braves gem 1nut1les,. de cram• 
1r1prife te que leur.ardeur ne fe refroidit. On dé· 
fur la. termina de faire une foftie de douze-cens 
Batter1e h . d 
Ju .An- ommes~ pour enlever la Batterie es 
sù». · ennemis, & lea chalfer du Bourg, & 

même de l'Ifle • fi l'occafion s'en pré-
fentoit. Une partie des Troupes devoit 
paffer la Riviere des Gallions au delfus 
~u.Fort, pendant que l'autre débouche· 
rolt par le paffage ordinaire du bord de 
la Mer. 
· Le Jeudi Saint r. ·Avril on affembla 

les huit-cens hom.'lles qui devoient atta· 
'}uer la Batterie dans la.Sa vanne des Re· 

»gieUli 
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ligieux de la Charité. ~·ordre f1;1t_ eri~ 17c3. 
voiéau Fort de rcdo1;1bler le feu du canon 
& de la mol1fquetêric;: ,' & ·dé titcr fur le 
Bourg de to~s-côtei.: LesTroupés qui 
étoient poftees le long des Retranche-. 
mèns du bord de la Mer éioierit affem .. · 
blées dans le· foi1d de la Ri\iiere; prêtes 
à fejoindre à celles qui devoient forcir 
du Fort~ Comme je'devois marcher a-
vfc cés deri:iiére.s ,je m'étois avancé juf- . . . 
qu'au Fort. Après avoir · attendu fort 
long-rem~, on envoia vo~r à quoi il te.! 
noit que les &>o. hom·mesrie fufl~nt pa!t 
encore palfez, & on. apprit quenos Géné-' 
rauxavOient oublié de s'informer'; s'if y_ 
avoir un chemin.pour paffer la· Riviere 

-en cetendroit-là,& que ne's'yèn étant 
point trouvé' on av'oit'_rèrnis- la partie à 
une autre fois, parce qu'îl étoit troptard 
pour aller par le paffàge du haut dt: lai_ 
Riviere~ dè fotte que rions' fûméscori.:.· 
traints de renguàiner"1routes les 'pr()uef-
fes que nous_ voulion's f?.irê~ &:-dê notis 
retirer au 'ëamp ; 'cri mllrmurant bcaù-
coup contre nôtre Liet.itenaiu; Général. 

Le hnzard fit le lendemain uiiè pârtie 
de ce qu'on avoit voµhi fair~:'J.a';jé>q'r: . 
précedent ~- & on auroif p~ut-~t!tie:ert~ 
Core mieux réuffi ,. ' fi ori àVO:Ït SÙ f~fer
VÎr de l'ocèafio'n qui fe prèfentai : '; ·· ~ · 

. . Le 
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Le fieur le Févre étant fqni avec fcs 
deux Troupes-, pour llpprendre àes nou-
v'ellès des ê~nemis ,~_tr~uya un G:orps de 
quatre à cinq-cens. hommes,. q.ui étoit 
dans le chemin des hauteurs. La- panic 
étant trop inégale, le :fieur le Févre prit 

Comb4t le parti de fe battre en ·retraite jufqu'à 
';

1
" l~s un lièu appcllé l'efperanc~, qui aiant · 

C:,aFe~ozs la Rivi~re des Gallions à gauche ,. une 
.Angwis. Ravine aifez di~cile à dr~ite ,. & une 

mùraïllè d.c pierres féches par devant, 
étoit un pofte avantageux pour n'être pas 
enveloppé,. & pour attendre le fecours 
qù'il cnvoia demanderr· .·.. . : ·. , 

Le fieur de Bois-Ferm~, qui corn• 
mand~it alors le poft~ du paffagede Ma.· 
dame,. forcit auffi· tot avec toutc::s fes 
Troupes, qui pouvaient fair.e trois-cens 
hommes,. pour lefoûtenir. · Les fieurs du. 
Parquet & d~. ~ al?i~iuicr; q;Ui fe trouve· 
rcnt de c~ ~ote· la.~ y .a.Herent auffi, & 
non. feulement on repoufl"a vi.veinen t les 
ennemis ' mais~ on les mena toûjours 
battarit jufqües bièn ··au-deffous de l' Ef· 
perance, & jufq.u'à la vûë du Bourg; 
ils.~ reçurent. dans ce moment 'ûn fecours 
~e: f~ij.f..~ h~t. ~~nt~ ~nùp~; .& ~voit 
~~s ~o~v~~e~s ~u'!l y av~1~ par~1eux, 
d ~e~bl?I\ 1 'qu'il y. allpit ;_ ayo,1r une 
aifalre &en~~~e ~ ds · repoWfer_ent nos 

.. . g.eD& 
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gens à lel!,r ~our' jufqu'à la même s~- 1701~ 
vanne, ou ils firent ferme, & fe battI.; 
rent très-bien , · qüoique les ennemis 
fuifent deux fois plus forts qu'eux. Le 
fleur Lambert y étant accouru avec fa 
Compagnie·, & les ficurs du B~c & 
Colarc avec les leurs , ils prirent les 
ennemis en flanc,· & les firent ployer; 
& s'étant tous unis , ils mirent l'épée 
à la main, · & donnerent fur les Anglois 

A • avec une _extreme v1gucur : comme 
ceux-ci venoient de recevoir ûn 'nou-
veau renfort ;_·ils· tinrent plus ferme 
qu'à l'ordinaire·,·. & difputerent le tef..: 
rain fort long-rems ; - ils·: furent enfin· 
obligez de ceder , de fe retirer affez éii l 
defordre, & de nous lailfer le· champ· . · 
de bataille couvert de leÜrs morts & de ' 
leurs blelfez ;· mais éet avantage nous. 
couta cher, puifquè.nou~ y perdîmes le. 
brave le Févre;. 0n ·s'aperçût qùe lès· 
Anglois s'étoiéht ralliéz : deiriere une 
P!ece cle cannes qui n'avoir point été brû- · 
lee; on y mit le feu :1 & on les nt dé-
loger de cet endroit : cependant la f oif 
~ la laffitude obligerent les deùx ·partis · 
a fe repofer à cinq-cens pas les uns des 
autres. On fe fervit de cè'.ce tems p~ùi 
tranfporter le corps du fieur. Je Fév're; 
& de deux autres qui avoient été tuez, 

k 
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1703. & huit à dix bleffèz, que nous a\'ii;ins 

eu dans ces trois chocs. 
J'étois au fort quand l'aétion commen. 

ça; M. de la Malm~.ifon me pria d'aller 
trouver le Lieutenant Général de fa part,· 
& de lui dire que l'occafion 6toit la 
plus belle du monde d'enlever la batte· 
rie des ennemis, & de ruiner leurs tra· 
vaux, puifqu'il par0ifToit qu'il n'yavoit 
que très-peu de monde ; & que par le 
nombre des Con1pagnies qui avaient 
marché en haut, ilJcrnbloit qu'ils cuf· 
fent oublié qu'ils avaient des ennemis 
en bas ; il me pria aufli -d'averrir les 
Officiers que je trouverais fur ma route 
du fujet de mon voyage , afin qu'ilt 
tinfient leurs gens en état d'agir au prc· 
mier comn1andement ; je n'y manquai 
pas, & le bruit s'en étant répandu dans 
les pofte5 du bord de la M~r , on prit 
les armes âvec tant. de bonne volonté; 
9u'avant que je fu.flè au haut du morne,, 
Il y avoit plus de quatre-cens hommes 
de l'autre côté de la Riviere qui atten· 
doicnt avec impatiencel'ordre de don· 
ner fur les ennemis. ·• · : , · . 

·.Je trouvai le Lieutena~t Général avec 
M. A~ger qui regardoient le combat,. 
la~Riv1ere entre deux ; je fis ma éom· 
m111ion, & M. Auger l'appuiade toutes 
. · · · · fes 
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{es forces ; il vouloit aller fc mettre ài17ojl 
)a tête des Troupes , pour enlever la· 
batterie des ennemis ; & les chalfer du 
Bourg, pendant 'lue la plus grande par· 
rie étoit occupée a une bonne licuë plus 
haut. M. de Gabaret. répondit d'abord· 
qu'il étoit trop· tard (quoiqu'il.ne fut 
encore que midi ) ·· & qu?il feroit · nuit 
avant .que les Troupes fuffent en .état •. 
Je lui répondis qu'elles l'étoient, & qùe 
fur ce que j'avois dit aux Officiers de . 
la pari: de M. de la Malmaif on , de ; 
faire ~enir leurs ·gens prêts à exécuter ,, 
fes ordres, s'il jugeoit à propos de pi:ér-: 
fiter de l'occafion, ils n'au:èndoient que· 
fon commandement pour agir. Il Ce flkha. 
beaucoup , &. repeta· plus de dix, fois Fa11t1t111 
que perfonne n'avoit.droîtdefairepren- Lieuu-,. 
dre ks:armes qui lui, qil'il .fÇavoit fon~nt ~c-

, · & '" l · . b 1:. • d n1r•l. meuer, qu 1 n'avo1t pas e101n e .. 
corifcil ; ni d'avis." M. Auger lui 'dit· '·, · · 
qu'il s'agiffoit du. -fervice ·du Roi , &: · • · 
~e la confervation de .1'1:0.è ; il le: pria . 
cte remettre fes réfléxions à un· autre 
fois, & de trouver J:>on qu'jl s'alla met·1. 
rre à la t~tc:: des • TroilfJes du bord· ·de 
la Mer,: ou de l'y.accompagner:, s'il 
~ouloit commander en perf on ne; . niais. 
il. n'y .eut pas moyen de lui faire enten,,. • 
die ra1fon là dclfus ; ·il y eut entre eux '. 

de 

1. • 1 

. ' 
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;r703 de groffes paroles , k ils fe · feparerent 

fort mécontens l'un de l'autre. . . 
. Je m'en retournai au Fort rendre 

compte à Mr. de la Maln1aifon de cc 
qui étoit arrivé pendant que , Mr. de 
Gabaret envoia ordre à .. nos Troupes,· 
qui ayoient recommence le combat ,de 
fe retirer dans les Retranchem.ens du 
pafiàge de Madame.· .. ·. · · 

. Les Anglois voiant cette retraite hors 
de faifon, crurent que c'étoit une feinte 
pour les attirer dans quelque embuCcade, 
&: cette prévention donna à nos gens 
le loi fir de fe retirer fans être pourfui· 
vis. A la fin les Anglais s~àvancerenten 
gens qui fe défioient de quelque furprife, 
& fe pofi:ereut enfin fur la hauteur, à la 
~auche de la Riviere des Gallions,vis-

. a-vis de nôtre Retranchement qui étoit .. a'·la d .. t ............ ,.c ... _ .... : .. . roi e. ; , . . .. .. : ... , ... ,, .. . · ... . 
·.uiroir , Ils faifoient ·porter dans Ieur premier 
d',~,~~- rang un miroir concave' qui paroifloit 
1.Jqis. de quinze à feize pc)uces de diamettre,-

attaché au bout d'un baton de t 2. • .à i ;. 
pieds de longueur.. Je croi qu'ils fe fer·· 
v~ient dè cet infi:rurnent poµr d~cou• 
vrir lesembufcades qu'onauroit ~leur 
drellèr dans les cannes brulées ' & les 
r~vin~ges qui étoient aux environs d~ 
l1eu ou l'o?:.fe battoit.-Nous crûmes tous 

que 
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que c'était une inventio~ ~u Géné.ral 1703: 
Codringron, ou de fon m1n1ftre, qu1 fc 
piquoi.e~t to~s. deu~ .d'.être de grands 
Mach1n1ftes.· : 0 --· ·• · .. • • - • .- : - : · • 

La fituation de nôtre Retranchement 
fur le penchant de . la Coftiere avoit 
obligé de le faire à deux étages, ce qui 
n'empêchait pas qu'ils ne fuflènt corn..: 
mandez par la hauteur oppofée. J'avois 
tracé, & fait commencer un troifiémc 
étage, qui commandoitàbfolumentcetrc 
hauteur; comme je l'ai· dit ci-devant; 
on y devoir même placer deux petires 
pieces de canon ; mais on. avoir depuis 
changé la deftination de ces deux pieces, 
& on avait negligé de faire le parapèt. 
Tout ce que purent faire . nos gens, qui 
étoient dans les deux lletranchemens·, 
pourfe couvrir du teu des Anglois, fut 
de s'afl"eoir fur la banquette;. de leurs pa:. 
rapets, parce que dans cette firuation Ica 
ennemis ne les pouvoient ·découvrir : 
ceux qui étaient au plus bas étage ti• 
roient dès que les Anglais \'ouloient s!ap• 
procher du bord de la Falaife, & firent 
culbuter quelques-uns de· ces curieux 
de ce qui fe palfoit <:hez nous. -M. Au· 
germ'avoit chargé de revenir le trouver 
après que j'aurois rendu réponfe à M. de 
la Malmaifon; je retournai donc en di· 
· :_ · · Hgen· 
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~07J. ligence, & ~ien m'en erit _d'avoir un 

bon cheval; Je le trouvai qui aifembloit 
du monde; ils'~n trouva ~f· ou40.qui 
a voient lcqrs chevaux, il me pria de les 
conduire au lieu où j'avoistra~é letroi· 
fié me Retranchement, le plus vîte qu'il 
fe pourroit, pendant qu'il y alloitfaire 
marcher des gens de pied. Nous y fû. 
mes, nous laiilàmes nos chevaux au com· 
mencement du bois, ·je leur montrai le 
poile, chacun {e couvrit . d'un arbre, 
& on commença à faire teu f u.r les An· 
glois ,qui nes'attendoientpointdutout 
à cette nouvelle batterie , & qui ne 
y-oiant perfonne, étoient contraints <le 
faire leurs décharges du côté qu'ils 
v01oient partir le feµ; infenfiblementlc 
nombre de ceux qui nous joignirent fe 
trouva .fi grand, & leur.feu .fi fuperieur 
à celui des ennemis, qu'ils fiurentobli· 
gez de (e jetter dans un petit valloa 
rlerrierecette hauteur, après avoir perdli 
bcauc0up de monde. · ·. · 
-- Q...uclques-uns de·nos jeunes aensfor .. 
tirent alors.du Ret'ranchementd'enbas, 
fous prétexte .d'aller prendre de l'eau à 
la Riviere, la patferent, ·tmc:>nterent.lc 
mor.ne, & fir.cnt feu fur les Anglo1s1 
ceux qui étaient plus â,gez; ·8'· plus .ta• 
ges ·marcher.ent après eux , . pour~ ks 

- foute· 
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ûtenir & malgré le fieur de Bois- 1703~ 

•ermé t~ut fon détachement le quitta, 
affa la Riviere, & alla attaquer les 
nnemis. Les Troupes qui fe rrouve-
ent fur la hauteur de la Falaife, où 
evoit être le troifiéme Retranchement. 
oiant leurs compatriotes palfez, quitte-
ent tous d'un coup M. Auger, & alle-
ent joindre les antres, & tous ènfem-
le poulferent les ennemis au ~e-!à de 

la Savanne de l'Efperance. ·j'eto1s au-
près de Mr. Auger à regarder ce jeu; 
il faifoit fcmblint d'être fort en colerè 
de ce qu'on defobcïff'oit ainfi au Lieu.;. 
tenant Général; mais il étoit facile de 
s'appercevoir qu'il en avoit une joie ex~ 
trême; il envoia feulement un Aide de 
Camp leur dire de fa part ·de ·ne pas 
s'engager davantage, & de fe maintenir 
dans le pofte de l'Efperance, où je les 
allai joindre du' confentement du Goa.: 
vemeur' qui me dit qu'il auroit foin 
qu'onnousenvoiat des vivres&des mu-
nitions. Il étoit prcfque nuit quand 
j'arrivai, & c'efi: ce qui avoit précipitê 
la retraite des Anglois , qui fe voiant 
à plus d'un lieüe delcurcamp, dans un 
païs coupé qu'ils ne éonnoiffoient pas, 
avoient peur de .totnber ·dans . quelques 
grotres embùfc~cs ,, & d'être eniiére-

ment 

. ' 
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1703. ment défaits, comme il feroit arrivé a nous avions été bien conduits. J~ 

felicirai nos gens fur leur valeur ; il 
vint des vivres, rious mangeâmes, & 
paflàmes la nuit le plus agréablement 
du monde. .. · 

Morts . Nous allâmes dès qu'il fût jour furies 
uble(- lieux où l'ons'étoit battu, nouscomptâ. 
fez des mes cent quatre-vingt treize morts;un 
=e·"·~ peu après nos N egres en trouverent en. raru1s. • d · l'. d bl 1r. core hx ans une ca1e avec eux enez 

qui cxpiroient; on en trouva encore 
une trentaine dans les cannes, & plu· 
fieurs blefièz qui s'étoient jettez dans 
une petite Ravine, en attendant le fe· 
cours de leurs gens; de forte que cette 
journée coûta plus de trois cens hom· 
mce aux Anglais, fans compter les bief· 
fez qu'ils remporterent avec eux. 

Nous n'eûmes cependant que cinq 
morts , & quinze_ bleffez ; le pauvre 
Sanfon Maître de la barque , qui m'a· 
voit rapporté Je Saint Domingue, reçût 
un coup de fufil au travers du corps, 
qui ne lui toucha ni les os , ni les par· 
tics nobles; mais,pendant qu'on le pan· 
f oit dans une baraque du Retranchement, 
il eut un autre coup, qui lui perça la 
cuilfe. Il deferta onze Soldats Irlandois 
du Regiment qui était en garnifo~ à 

· Samt 
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S:iint Chrifiophle; ils dirent tous qu'on 1703• 
n'avoit lailfé que 25. Soldats avec un 
Sergent dans le Fo~t ~e la grande _rade 
de cette H1e, · & cinq ou fix Habuans 
dans celui de 1~_· Souphriere ~ de forte 
que fi on a\·oit envoié cinq ou fix cens 
hommes à SaintChriftophle, ·on auroit 
prislcsdeuxForrs avant que lesAnglois 
qui nous affiégoient en,eu!f~nt eu la nou· 
ve\le. M. Auger en ecr1v1t ·fort pref· 
fammentà M. de Machaut: c'étoit une 
belle occafion à ce nouveau Gouverneur 
Général de fignaler fon arrivée; il a voit 
deux vaifièaux de guerre, 1ix ·ou fept 
autres vaiff'eaux marchands , · doPlt le 
moindre avoit .i4. canons; & de bon-· 
nes barques Corfaires; il pou voit tirer 
mille hommes de la Martinique, & faire 
cette expedition en 24. · heures, étant 
une fois arrivé à Saint Chriftophle; il 
eut Ces raifons pour ne le pas faire; dans 
lefquelles je ne dois pas entrer. · · · " 

11 ne fe patra rien de confiderable de-
puis ce jour-là jufqu'auMcrcredi · 10. 
Avril, parcè qu'il n'y eut plus que la 
~o~pagnie des Negres qui fortit pour 
1nqu1éter les ennemis; celle dès EnfallS 
perdus avoir été donnée àprès la mort 
du fieur leFévréaufieurJollyfonLi!U• 
tenant; c'étoit un jeùne homme nou• 
Tom. YI. K vellc· 

: 



2. 1 S · Nou'Vea11x? oyages au:c f/les . . ,,03. •1ellemen~ venu de France, qui fe fai .. · 
foit tout blanc de (on épée. ·NosCreolles 
~lJi étoien~ OJÇ>ins bi~n par~'lgez qyc lui 
.du..çôté de la la.ngu~, mais qµi préten· 
dojent l'~tr~ mieux du çôté d~ la valeur, 
:P.e vpµlureatplusfervirfouslui, ·&rein .. 
f rerent preîque tous d11ns les compagnies 
A~ leurs quiµ-riers; ,de forte que le Ca .. 
p~t~in~ Jolly eut bien .de la peine à r;i-
.Qiafièr ~ r. QU 4~· hom11:1es , pour for· 
Jner (a Compa.gn1e, & pour furcrohde 
Jn!llhe11r les Negre~ne vPuh1rent pas lui 
pbeï1·, ~on ne jJJgeA p~ à prppos de 

' .· : ' 

les y contraindre .. ,·: · · · · · · 
. Les Anglais prQllter4nt mieux que 

· QPQ~ 4u teJn$, ~ à fQ1 çe ·de tirer, ils 
flOl;l!l ~ri~rCQt ~IJcorç de:ux pieces dans 
l~·Oa.vA.lic:r, OQQ~ tu~rent trois hommes, 
~ '~ b~{fqrent Qinq QU. Û~ ; ils abba.. 
rirçnt deux McrlP~s, .prefquc au ras de 
la GepoüilJere, & endQmmilgerent beau· 

· coup le troiftéme. Ce ma1t1va.is fuccès fic 
t~ire QQtre ~anon gu Cavalier; il n'y en 
;).Voit pJ~s qu'.1.Jne picce qijj battait fui: 

. lç BQurg, q.1;1i (>PUVQit fervir · G les en· 
ll4=1l\Î$ .c;l\l f1.1tfent v4!nus à .un .affaut Gé· 
nÇr;t.J > ~ l~~ dt:q:i:· p.ic:ce~ qui battoient 
~ni; I~ ~i\Inpagn~ qqi no.us étoicnt inu· 
&:tJq. l.Jqe d.es rrois pieces qui étaient 
flilr lil·~rf.'.idë, attqnant le DDnjon creva 
~ fans 
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rans blelfer !perfonne' quoiq~'il y eue 1703. 
dix ou douze perfonnes aux environs. 
Les Anglois .battirent donc le Cavalier 
tout à leùr aifc::, n'étant plus incom· 
modez. que de nôtre m,oufqueterie, qui 
fai[oit fans celfe un tres-grand feu fur 
eux; mais avec toutes leurs· canonades 

. ils ne pou voient faire aut.re, chofe, que , 
de ruiner le refte du trodieme Merlon 
jufqu'àla Genoüillcre; 'car leur batterie 
ne pouvoitpas découvrir plus bas à moins 
qu'ils ne l'av. ançaffent jufques fur le bord 
du foifé,cequ'ilsnepouvoie~tfair.efana. 
ouvrir une Tranchée, &: cela leur étoit 
prefque impoffible; parce que tout-le. 
terrain aux environs du Fort eft une 
efpece de roc on de tuf très-dur' fu~ 
lequel il n'y a pas un pied de terré dans 
le meilleur endroit; &: ils manquoicnt 
~bfolument de tout ce qui était _necef., 
(ll\rè pour fe. coQ.vrir en approchant juf4! 
ques-là. · · · · .. 

Ils firenf u.nc hatt~rie de cleuJt piecC$ 
fur une dc:s Pla,të .. fQrmes devant la ~ai .. 
fo~ des J efuitcs, pC>LJr ruiner le Donjon, 
cntreprife ·· fort inutile ~ & qui . ne l~ 
c.onduifo~t â. rien, puifque hl ruine en• 
qtfe d~ Donjoil.i· ~~~ ~ls ~n feroie~ 
Venus a bout , dtf:leur auroJt pas fait 
~eQuvçr~Qt~ d'qnpoû.ce ~ ~ge, pour 

· ·. K z. ·· entrer 

-



2.10 Nouveau~ /7oyages aux ljles 
.t7°3· entrer dans le Fort,· parce qu'il y a voit 

· de\•ant le Donjon une courtine avec deux 
àngles faillans,; & une demie' l.une qui 
couvroit la 'courtine. N eus jugeâmes · 
qu'iJs ne vouloient faire autre chofe, 
que rui~er cet édifice~ en ~chev~n.t de 
confumer le refre de Jeurs mun1uons; 
tprès quoi ils prendroient le parti, ou 
de donner un affaût Général, ou de fe 
retirer. Cc dernier parti ~toit le plus · 
facile à exécuter: car poùr le premier 
il n'étoitpâs praticable, puifque de leur 
batterie, qui étoit le lieu le plas pro· 
ch~où ils pouvoient s'affi:mbler jufqu'au 
bord du foffé ~ il y avoit au moins qua· . 
tre-cens cinquante pas qu'il falloir faire 
tout à , découvert devant des· gens cou· · 
verts d'un bôn foffé, & d'rin parapet, 
dont lcrir canon n'avoit pas enlevé une 
feule pierre, qui pouvoient être foût:· 
nu~ ~e toutes nos Troupes,' & ratra1· 
chJS a tous momens avec d,autant plus 
de facilité qu'outre la porte ordinaire, 
noüs avions une. ouverture à côté du 
~onjon, & le chemin qui d~f.:endoit -à 
la r.iviére. ·· · ·' · · · .. · .:.·; c · · . 

· Malgré toUtcs ces confiderations M. de 
Gabaret refolut de fairë fauter le Don· 
jon, & d'abiindonner le Fort,· fondé 
f~l" ce que les ennemis· pourré>ient l'cm· 

- · porter 
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porter par afiaur, &: .taill~r en piëces · l7oj. 
coutes les Troupes qul' étaient dedans ; 
il dit fon deffein à ,M. Auger, qui s'y 
oppofa ~e to~rc~ fes forces, & q~i le . 
voiant dett:rm1ne_ a cela, me le dit, & dP!0{ 11 . 

· ' d 11 d · ' M d aoan-me pria 'en a er onner avis a . . ~ donnir 
la Malmaifon, afin qu'il vint trouver 11 fart. 
le Lieutenant Général,.· & qu'il tachât 
de lui faire changer d~deffein _; j'y allai 
auffi-tôt' 8t j'eus beaucoup de peine à 
lui perfuader qrie je parlois ferieufemenr. 
Il me crut à là fin, & fortir âuffi-rôt ~ 
& s'en alla trouver ·M. de Gabaret, il 
lui dit qu'il verioit s'éclaircir d'un bruit 
qui s'éroit répandu, qu'il vouloir aban-
donner le Fort; M. de Gabarêt lui ré·. 
pondit que cela étoit vrai, & qu'il lui 
en cnvoieroit l'ordre dès le foir m~me. 
M. de la Malmaifon lui dit qu'avant 
d'en forcir il fcroit ·fcs proteftations ,. 
& que tou~ ceux qui étoient avec lui en 
feroient de même, & qu'ènfuite on ver• 
roit qui auroii: tort. Monfieur de Gaba-
ret fe fâcha bèà.ucoup , il fe plaignit 
qu'il ne · trouvoit par roui: que de le 
defobéiflànce, & menaça de reprendre 
les Troupes qu'il a voit amené: & de 
s'en retourner à la Martinique: on lui 
répondit_ qu'il étoit le maître, & qu'il 
n'avoic que faire d'amener tànt de mon-

!( 3 . de 

' . ·, 
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•103. de pour abandonner une place qui étoit 

encore en fon cnti~r, & qu'o~_ défen .. 
droit fort bien fans lui. . On peut croire 
que cette fcene ne Îe palfa pas fans qu'il 
y eut des paroles dures, & m~mè des 
menaces de part & d'autre; a la fin 
M. de la Malmaifon s'en retourna au 
Fort. . . - · _ _ · 

Sur les fept heures du foir le Major 
.vÎht lui dire de faire fortirlesTroupa, 
à la re{erve des deux ooinpagnies de 
Maiforicelle, &dcdu Chatel, & d'éva• 
cùer entierement le Fort. au prèmier 
mouvem.ent que les Angloia . feroicnc 
pour venir à l'aifaut. •· . . 
. M. de la. Malmaifon qui ne cberG:hoit 
qu'à gagnèr du tenu, entretint.fort long .. 
tems le Major, & à. la fin il lui 9emanda 
où é.toit cet.ordre? Le Major lui i:épan-
dit qu'il vcnoit de le lui dire: cela. ne 

, fuffit pas, repliqua le Lieutenant de Rat, 
dans une affaire de cette confequence, 
où je puis être recherché pour avoir 
abandonné cette place fans raifon, fans 
neceffité, & contre tout ce que l'hon-
n~ur; la. fidelité & le bon fens. pe~vent 
d1~er; Il f~ut un ordre par écnt ~es 
m1eu.x. fpec16ez, & qui ne foit point 
cond1t1onnel : vous pouvez mourir' & 
n'être plus en état de dire ce 'qüe vous 

me 
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me dites à préfént· de la parc du Lieu- 1701. 
tenant Général. Le ~ajor ~·'en retourna7 
& revint deus heures aprrs avec l,ordre 
p:tr ~crit. On fit ~ortir les deu~ <?om• 
pagnits de l_a Mar~ne de la,:M~rti_n1que,· 
111ais les habnians d1rent qu 11 eto1t trop 
tard, & qu'ils vouloient tenir comp~ 
gnie au Lie~tenant de Roi •. 

Cette affaire caufa un grand remue• 
ment dans nôtre camp. , Les. h~bitàns 
s'alfemblerdnt , &: allerent trouver I.e 
Gouverneur; ·il · fit ce ·qu'il pût pour 
les appaiîer,. en leur difant les raifon"• 
qu'avoit ~- d_e Gabarct; è!>nt la· pl~1' 
apparente eco1t la confervatroo des ha. 
bitans, &: des Troupès·qu'il.ne V'oaloic 
pas expofer à être ma.tfacrez 1 s'ils étoient 
emportez. d'afi"aut: o.n lui répondit què 
le Fort étoit au même état, à peu d4 
chofe près, ·qu'il. étoit lorfque les Att• 
glois étoient venus; . que s'ils a.voient 
crû le pouvoir prendre d'aff'aut ' ils au-
!oicnt rifqué 'de le faire dès le. premier 
JOUf, fans. fe faire. tuer fept à huit Cens 
hommes, depuis qu'ils étoient à terre;-
que ne l'aiant pas fait , c' é_toit une mar• 
que qu'ils ne le croioien1) pas. faifable J 
qu'ilsn'étoiel.tt nip~usdmrs,. niplusbra-
tes que les François, & qu,.on a voit vil 
dans les aai.ons qui s'étoient paffées,. 

K + . · qli-'il1> 
/ ' 
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17•3· qu'ils n'étoient pas prus pretfez de mou· 

rir que les autres. On le pria enfuitc 
de conûderer que fi on abandonnoit le 
Fort, on ôteroit le courage· àux hahi· 
tans ; ·que les. Anglais pourroient s'y 
maintenir~ nous Cuivre pied à pied, fo 
rendre n1aître du reduit , & obliger la 
colonie de fe retirer dans les bois, ou 
à traitter· avec eux; & comme le bruit 
s'était répandu que c'étoit lës Troupes 
de la Marine qui ne fe trouvoient pas 
afrez en feureté dans le Fort, qui a voient 
infpiré ce de1fein à M. de Gabaret, les 
Habitans offrirent d'y entrer en leur 
place, & de Je défendre jufqu'àla der· 
niere extrémité. M. Auger qui étoit con· 
vaincu autant:qu'eux de la verité de cc 

· .. qu'ils Juidifoient, leur dit d'aller trou-
ver le Lièùtenanr· Général, mais que 
pour lui il ne voulait point fe. mêler 
de cette affaire. · ·· · · . • . 
. . Le Mercredi on~e j'~Uai au·p~int du 
JOUr trouver M. Auger: je lui dis que 
les Habitans prenoient les· armes, & 
s'at.rroupoient, &qu'ilétoit à craindre 
qu'ils ne fe porca1fent à quelque vîo· 
Je~ce, fi M. de Gabaret perfiftoit à vou· 
101.r abandonner le Fort: il me dit que 
fi JC vo.ulois .1,ui all~r parler, je lui fe· 
roispladir; 1 yallaiauffi·tôt, accompa-, 

. gne 
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gné de plufieurs Officiers de Milice qu 1 1703; 
roe prierent de porter la parole. Il re· 
çût d'abord fort mal ce que je lui dis , 
mais je lui repréfentai fi viven1ent le de-
fordre qui alloit arriver, fi on ne con-
rentoit les Habitans,qu'i l confentit enfin 
à garder le Fort; n1ais il faut, dit-il, 
que les Habitans en partagent le peril 
avec ~es Troupes du Roi: On lui ré-
pondit que les Habitans fouhaitoient l'a• 
voir tout cnt ier, & on le preflà fi vive-
ment, que je croïqu'il yauroitconfenti, 
fi le ~1ajor ne lui eut repréfen~é qu~ cc 
feroit un atrro~1t pour les Troupes 'du 
Roi, fi on les retiroit du Fort. Hé bien 1 
âjoûta-t-il, il faut les y faire retourner 
avec autant de Milices.· L'ordre en fut 
cxpedié, je vins en apporter la nouvelle 
au Gouverneur, & de-là la porter au 
Fort. · ~: ''" ., . . . 

Comme j'étoisàcheval, & que mon 
Negre ne m'avoit pû fuivre, j'attachai 
mon cheval à une paliffiu;le du Fort; 
mais un boulet de canon aiar1t donné 
dans la charpente du Donjon , &:: fait 
tomber quelqu~s effentes, il c.ut peur, 
rompit fa bride, &:: prit le c_hemin du 
Bourg; je courus après l_ui, fans penfer 
au danger auquel je m'expofois i un fe-
co11d coup de canon le fit arrêter, &: 

, K f me 
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r7e3. · me donna le loifir de le reprendre, &: 

de m'en retourner au Fort, où 1e trouvai 
mon Negre à qui je le donnai. ·· 

Lis · Ce contre-rems retarda un peu la joie 
troupu qu'eut le Lieutenant de Roi, quand je 
farries lui appris que les Troupes alloient ren-
Ju fart, trer. Il me demanda comment lachofe 
~;::,- s'était paflèe, je la lui contai,· & il me 

dit, foiez feur qu'avant qu'il foit quatre 
jours, nous ferons dans la m-ême peine, 
k que par pique contre M. Auger, & 
contre moi, M. de Gabaret fera fauter 

. le Donjon, & abandonnera le Fort. Le' 
Major étant arrivé là-deffus, pour lui: 
dire que les Troupes monroicnt,M.de 
la Malmaifon voulut faire croire aux 
ennemis, que·c'étoit une augmentation 
de Troupes qµe l'on mettoit dans le 
Fort, & pour cet effet il fit abai ffi:r le 
pont-Levis, & les fit entrer par la gran• 
de porre, tambour battant,&; les M.iii-
ces avec leurs.Drapeauxdéploiez. Outre· 
les· deux Coµipagnics de la Marine,011: 
fit entrer celles deCelleron, de Heur-
taut & de Loftau ,. qui faifoient encore 
+86.. hommes, y en aiant ·eu quelques•. 
un~ ~e t_uez, &: de blcffcz , & d"'autres-
qu1 etooent malades. 
. Je ret~urnai chez le Gouverneur,quc 
Je trouvai accompag~é de tous nos Offi· 

· cier.a 
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ciersdemilice qui étoient dans lajoie de 1-7~~ 
ce que les Troupes étaient rentrées dans 

'leForr; il leur dit qu'il fouhaitoit q,ue· 
leur joie fut de longue. durée. Je Iui .. ~s. 
que M. de la Malma1fon ne le croi:o1t 
pas; nimoiau:Œ, me dit-il,. &j'enf~ai: 
)a raifon. . : _ . , , 

Nous nous ri1imes à tabte après cela,. 
& à peine y étions-nous qu'on vint l'LJiÏ: 
dire, que fon Neveu le fieur Dornon ... 
ville venait d'êtte tué d'un coup deca .. 
non: M.Augerdit auffi-tôt, Dieu lui 
&!Ife mifericorJe, c'eft le fort de ceu:i1t 
qui vont à la guerre; je fuis fik.hé. de; 
fa mort, mais il eft mort enfervant font· 
Prince. Nous nous levâmes.,. pouratler 
voir comment il étoit. Un Negre vin~ 
dans ce n1oment qui _nous dit avecfim.... 

1

. 
plicitéqu'il n'ét9it pas mort, parc::~qu'if 
avoit eu le· boulet dans le ventre j\ je: 
n'aurais pû m~cn1pêx:her de rire de cette 
na.ïveté dans uneautrecirconftance ;.Cc.. 
pendant il avoit raifun,. car fi le boule• 
lui avoir donné· dans la tête'~ il l'auroit 
tué.· Nous le trouvâmesa-ffis fur-le bord 
du chemin qui ne pouvoir èncor~p~~ler,. 
le qui ref piroit a.vec peine;. Ut J:lGule1 
~toit à quelques pas de-1à,. il éroit de:-~8.-
hvres, après avoir touché le Donjon,. 
& être fauté par-deffus la> R.i-vicr;e dans-

. - !(. 6' - RÔtre: 
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1703. nôtre camp, il avait roulé, & fait quan. 

tité de bonds, dont le dernier c'étoit 
terminé dans le bas-\;entre de M. Do-
monville, qui cependant en tut quitte · 
pour une groffe contufion. Une pauvre 
Negrcffe qui faifoit la cuifine à deux 
cens pas delà, ne fut pas fi heureufc; 
nn hou let donna fur une pierre, dont les 
éclats la tuercnt; &j'avais penféavoir 
le même fort le mardi de Pâques; un 
boulet qui avoit touché dans le Fort, 
vint donner tout auprès de moi, pen-
dant que j'écoutois la confeffion d'un 
homme qui étoit à ·mes pieds; je fus 
tout couvert de terre' &: mon penitent 
eut. les jambes -& les .. cuifiès toutes 
meurtries . par les. éclats . des pierres 
que· le boulet fit fauter. · · · 

F.rrel4r ·Nous fûmes dans· une erreur afl"ez par· 
'i,"'"' 1 tictiliere les quatre ou · cinq premiers 
~es

4

iAl- jours que les Anglois cominencerent à 
les de tiret :fur le Fort. _· La plûpart de leurs 
.Mouf balles de tpouf quet paflàient par~ defiùs, 
~"''· · &. tombaient dans nôtre ·ca~p. Tout le 

mond~. fçait le fiffiement que fait une 
~alle, · quand elle p:tffe à peu de diftan· 
ce ; . mais tout le monde · ne fçait pas 
que no~s avo~s de groffes mouches aux· 
~iles qui font a peu-près Jemêmeeffet; 
il cil vrai qu'on ne les entend jamai~ la 
· · · · nuit, 



Frt111fbifeS Je r Âmerique. .2.?.9 

nuit, ni dans toutes les faifonsde l'an.:. 1703. 
née. Nôtre furprife étoit que ces pré-
tenduës mouches fe faifoient entendre 
pendant la nuit,·& dàns un faifon où 
elles n'ont P<!int accoû ~ùTé de paroîc.re; 
nousreconnumes enfin notre erreur, &; 
nous vîmes que ces prétenduës mou-
ches étaient' de belles halles de mouf-
quet. Le premier qui en fit l'expérience, 
fut un N egre qui èn eut le ~ras percé; 
il eft vrai que. la balle demeura dans les 
chairs, parce qu'elle à voit perdu prefque 
toute fa force. , . · 

Le Jeudi 12:. Avril M. de. Gabar~t 
fit dire à tous les Officiers de milice~ 
aux Confcillers; .· & aux Superîeursdes 
Commuriautez Relig.ieuîes, de fe trou:.; 
ver à la fucrcrie des Freres de la Chà· ~ 
rité' où il àvoit quelque cbofe de con-
fequence à leur prop<>fer.. . ;, . . " . . 

J'étais au Fort. quand oil apporta cet 
avis aux Offic~ers de milice tjui y étaient; 
nousvîmèsbieild'abord de quoi ils'agif-
foit. M. de la Malma.ifon trouva tort 
mauvais de n'être point appellé, & il 
avoit raifan, ·il me pria de me· trouver 
à cette aff"emblée. J'eus de la peine à 
m'y refoudre, parce que je n'y. étais 

. pas appellé; c~pendant je_ refolus d>y 
aller de la· part du Lieutenant de Roi, 

· 1( 7 · · parce 
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J703. parce qu'aiant vi~té cé m~rne jour Ia 

Breche & le Folle, & pris les rnefu-
res neceflàires ,. . pour. vuider pendant 
Ja nuit, les Decombres de la Breche, 
& faire une rètirade en dedans du Ca-
valier, je pourroi~ perfi1ader qu'il n'y 
avoit rien à craind1e des Anglois, quand 
il leur prendroit envie ·de donner un 
affaut. . · · 
· Il y av~it eu la nuit préce4ente un 

mouvement parmi eux, qui a voit fait 
croire qu'ils en vouloier.t venir à un 
affaut, & qu'ils vouloient fe · fcrvir de 
la nuit,. pour &'approche1; du F offë avec 
moins de rifques: mais foie· qu'ils euf-
iê:nt verirablement formé ce dcflèin' fait 
qu'ils euflènt reconnu que l'entreprife, 
qui. étoic prefque impoffible pendant fe 
]Our ' . éto1t e11core . plus pailleufe la. 
nuit; ils s'étoient retirez fans b1:uir, 
dès qu'ils eurent fenti Je feu de no$gens· 
flui borderent d'abord toùs les parpcts 
du Fort. L'onfçûtlematinpardesDc· 
ferteurs, que le Général Codrington 
faifoit tous fes cffo'rts pour engager les. 
Colonels à tenter un afiàur, mais que 
ceux-ci le refufoienc abfolument, & ne 
vouloient point expoièr leu.rs g~ns à lac 
boucherie. · · · 

Je me trouvai l'après-midi à. cette· 
· · aifam-
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Françoi.fes le r .Ameri'JW· z~ 1 
allèmblée que l'on honora du no'm de r70~ 
confeil de guerre; M. de Gabaret parut 
fâché de m'y voir, & me dit qu'on ne 
m'y avoit pas a~pellé ; je lui ~épondis 
que mon empl<>t ' &: les ferv1ces que: 
je ren~ois au public, m~a!oien,r ~oûjo~rs 
donne entree , &; · vont dehberativ:e. 
dans lesaffemblées; mais que fi ma pré-
fence lui faifoit de la peine,. je me rèri-
rerois auffi-tôt, quej'avois pourtant des. 
chofes de confequence à lui di:re; & à 
toure l'affemblée. · Ce peu de parotes 
augmenta encore ce que ma préfence 
avoitcommcncé, c'eft-à-dire,fa-colere,. 
& fon embarras; il commença à fe plain-
dre qu'il trouvoit par tous des diffiicul-
tez, qu'on vouloit pénétrerfes penfées,. 
& fes deff'eins; qu'aprés s'êtré expofé, 
comme il avoit fàit, pour apporter du-
fecours à l'ifle,' on le c::ontredifoit erl' 
tout, qu'ilfçavoitlaguerre, quec'étoit 
à lui à commander,. & à répondre de 
fes ordres. Aprés bien des repctitions,, 
yoia.nt que perfonne ne lui difoit mot, 
il me demanda.;·· fi j'avois quelque chofe 
à dire: je lui d_is , qu'oui , &: après 
l'avoirfalué & toute l'affemblée,je m'af-
fis, & je dis que j'avois vilité le matin 
de ce même jour la Breche du Cavalier, 
& tous les Foifez, depuis le Cavalier 

j.uf. 



2.~2. Nott'l)eaux ?oyages aux lfl1s 
17c3. jufqu'à la Jemie-Lun~, . que les Mer· 

lons du Cav~Jier n'cto1ent rafez que 
jufqu'à fix poûces au.delfus de laGre· 
noüilliere, & que les Decom}>res, qui 
etoicnt tombées dans le Foffe, ne l'a· 
voient pas rempli à la hauteur de trois 
pieds, de maniere qu'il y avoit encore 
près de neuf pieds de profondeur vis· 
à-vis de la Breche, que tout le re!l:eétoit 
net, que les parapets n'étoient nulle· 
ment endommagez, non plus que le Re-
tranchement de la citernedécouvenc, 
que vingt hommes pouvoicnt vuider en 
iix heures de tems les Decombres de la 
Breche, rien n'étant fiaifé, comme Je 
Major, & les Officiers de milice, qui 
éioicntdansl'affemblée~ & quis'étoient 
trouvez le matin avec moi dans la vifitc 
que nous en avions fait, pouvoient le 
témoigner; qu'il refto~t encore trois ca-
nons dans le Cavalier, 'qû'on pouvoit 
braquer dans la Breche, ·les facs à terre, 
les paniers, & les· futailles étant·· toutes 
prêtes, - & le Fort étant fourni d'un bon 

' nombre de ~alles de cotton; pour faire 
dans un momentdes épaulemens, &des 
tra_nchées où il en fcroit befoin. Je fi$ 
voir fort fenfiblement la tacilité de dé-
fendre la Fortt-refle; & :que quand n1ê· 
me le Cavalier. feroit emporté, ~ous 

avions 
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avions le Rei:~anche~è,11~~ ~e 'l~· citer~e_ · .· 11e.~-: 
pour nous ret1~e~, & po~r nou~ y ~e- · 
fendre, fi on le jugeo1t a propos,: ou __ · 
pour paf!'er de l'_autr~ ·côt~~e la Riyiere_ .. 
des Galhons,fanscra1nted etrccoupez, · 
ni inquiétez dans" nôtre retraite. . . - ' ; 
· On peut croire que je ne manquai pas : 

d'être interrompu bien des fois;;& qu'on= 
me fit bien des objeétions &_des quef-
tions, le plus fou vent inutiles, · & hors . · 
de propos, & toûjours pleines_d'aigreür. 
& d'envie de mevoirbien-tôt finir. '.Je. 
feignois de ne". m'en pas . appercevoir ': 
mais M. Auger; àuprèsduquelj'étois,: 
m'aiant dit tout bas dê ne pa& pouffer 
les chofes plusloin, ·parcequemondif-
cours exciroit des murmures dans i'af-
femblée contre le Lièutènant Général;. 
je dis à M. de Gabaret que M. de la 
M~lmaifon m'ayoit. chargé de lui dire, 
& a toute l'affemblée, que fi on pre-
nait réfolution d'abaridonner. le Fort, il 
protefl:oit contre cette réfolution, lui & 
généralement tous ceux qui étoient avec 
~ui, comme ils l'à~oi'ent déj~ dit au Ma-
JOr, & comme les Officiers de milice,· 
préiènsdaris l'affemblée, s'étaient char-
gez. de. le déclarer; attendu qu'il n'y 
avoir ncn à craindre du côté des An-
glois, vû le bon état où étoit la~orte- · 

reffe , 
' 

... 
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l'ï•3~ reff'e, & que je le fupp~ioi~; & toute 

l'aff'emblée de fe bien fouvenir èe cc 
que j'avoi~ eu ~·~onnè~r tic: leur dire. 
Je ne rappone ICl que Ja f ubftance de 
mon d!fCours, · il feroitinutile de }e met· 
tre ici tout entier j j€ le nnis à'vec une 
profonde rcvéF_ence au Lieutenant Gé. 
Qéral, &: à l'atfemblée, & je me retirai. 
·. Ma forcie fit plaifir à M. de Gabaret, 
ilcommenfia auffi-tôt à haranguer l'af· 
femblée; & après quelques coups de 
langue contre ceux qui vouloient que 
l'on conferva le Fort, qu'il eutcepen· 
dant la difcrerion de ne point nommer; 
il fi~ la peinture de l'afiàut· que les An· 

'H1rr;n- glo1s devaient donner au Fort d'une ma• 
i~:u,:- niere fi particulicre, . q~e je ne l'auroit 
1111n1 jamais voulu c~oirc,, fi tous. ce~x qui 
Géni- étoicnt prefeDS: ne m'en eutfent: affuré. 
'"'· Îl _dit d'abord qµe c' éroit · une er:reur de 

croire qu,il falloit des boyaux ' ou deS 
':franchées, pour s'approcher d'un ou• 
vrage qu'on vent infulter , quand on 
n'en efr éloigné que, de cinq ou1ix cens 
pas; qu'i~ fçavoit la·guerrc, & que les 
e.nnemis_ qui. la fçavoient auili, s'épar· 
gneroient cette peine très·afl'urément j 
qu'ils difpoferoient leurs gens par files , 
dont le front égalcroit, la longueur de 
J'ouvrage, fi1rlequelilsauroientdeffein, 

que 
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que les, prem~crs po~te~<;>icnt des' faci· r7t>j• 
nes, ceux qui_ les fu1vro1ent des plan- ~einturl 
ches larges & affez longues, pour po.;. J. unJtf 
fer lur les bords de l'efcarpe & de la l::1J'"-
contre-efcarpè du fofTé; qu'après èux deG•b;.. 
viendroient ceux qui poi:terc:>ient, les r11. 

échelles' &: ctifuite les gens 'ârmei > 
que les premier~ arrivant àû ~ofi'é le 
combleroi.ent dC? fafcines, les feconds y 
mcttroient leurs_ planches ' les ' autres 
rianteroien~ leurs:~ch~lles, ~oiite~o~ent 
a l'affaut, pafi'ero1ent la garnifon au fil 
de l'épée,- &: fe rendroient maîtrès d? 
Fort, & enfuite de toute l'Iflc.· D .. ou 
il concluoit que pour éviter ce malheur; 
it valoit n1ieux abandonner la place, & 
fe retirer à couvert de la Riviere des 
Gallions , où les ennemis n'of croient 
jamais fe préfenter; il ajouta qu'il con- · 
noiffoit le génie de la nation Anglaife, 
& en particulier celui de leur Général, 
qui ne cherchait .qu'à faire voir ; & à 
dire dans le monde qu'il avait empor• 
téuneplace, oùfooPere avoitéchoué; 
qu'il fallait contenter f.1 'vanrté fans 

, s'rxpofer à y être forcé d'une maniere 
qui lui feroit plus honorable '. & rn 
même tems fatale à quantitéd''honnête1. 
gens qui periroient' fi ori s' obftinoit de 
défendre la Forteretrc~·,, · · .··.··· · · · · · 

· Un 
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}703 • . Un cenain perfoiiage qui étoit venu 

avec lui de la Martiniqùe, le feconda 
merveilleufement bien dans ce de[eio 
Heroïque, quoiqu'il ne harangua pas; 
on dit qu'il fit plus que s'il avoit ha· 

. rangtjé} il l'~~la prefq~c ,à 'tou~ l~s ~ffi .. 
ciers de plume & d'epee qui et~1ent 

· }fréfens : lçs_ louangés d1:1 L_ieutenant 
Général, fori habileté.dans la conduite 
des ·plus grandes affa~r~s, &:, la confian· 
ce qu'on devait avoir dans un homme 
·êonfoa)mé dans le métier de la Guerre, 
& zclé jufqu'à l'excez pour le bien 
du public, étoient toû jours à la tête des 
petits difcours, dont ii fatiguoit ceux 
qui ne pouvoient pas s'empêcher de 
l'entendre; que fçavci-vous, difoit-il 
à quelqucs"'.uns, c'eftpcut-être unerufe 
de guerre, il l'a communiqué a peude 
gens. Si J'ofois parler, vous convien· · 
driez avec moi que l;i propofition que 
fait M. le Lieutenant Genéral eft pleine 
d~ bon fens' & marque fa grande cxpé· 
r1~~ce_, &: fon profond lçavoir dans l'art 

. mihta1re, &: que fi on perd cetre occa· 
~on ~ on ne la· retrouvera peut· être 
Jamais.· . 
; Malgré tout cela les Officiers de mi· 

lice fe tenaient roides , vouloient co~ 
fervcr la Forterc.tfe, & ëôurir les r1f· 

ques 
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ques de cet affaut i .~ tout ce qu'on I7c.'·3~ 
pût obtenir de quelqu~~~-U.J?S futdes'en 
rapporter ayec l~ Gou':.e~neur à la pru,~ -
dence du Lieutenant Ge~eral. ILeft cer"'.. 
tain que Mr. ADger .fi~ ûrie~r~·grandè 
faute en cette occafi,o,~ ' . & que s'il a voit 
voulu tenir ferme avec les honnêtes gens·. 
qui faifoient le plus -grân~ '·-notjll:irc ; 
on n'auroit pas commis cette _lâcheté 
qui mit l'Iile à deux doigts de fa perte i 

. mais il étoit nommé Gouverneur de 
Saint Domingue, & fembJoit Ile -plus 
fc foucier de la confervation de la Gua.;. 
deloupe, ni des· mauvailès manŒùvres 
du Lieutenant Général; de forte qu'il 
fut déterminé qu'on abandonnerait Je 
Fort. Les .Anglois én furent avertis dès 
la nuit même par deux Soldats de. la 
Compagnie de du Chatc? qui defertc-· 
rent; mais foit qu'ils ne cruffent pas la· 
chofe vrai-fcmblable, foit qu'ils s'ima• 
ginaifent qu'il y cutdel'artificedansle 
peu de fecret qu'on avoit gardé dans 
cette déliberation, ils fe tinrent dans 
leurs poftes, · & fe contenterent d'ufer 
leur poudre & leurs balles fur le Don-
jon, & fur le ~avalier, auquel ils ne 
pouvoient plus faire de mal. . . . . 

Le Vendredi i ~. Avril on envoia le 
M~or porter au Lieutenant dë Roi le 

- ré· 
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J7Gl- réfultat du· C9nfeil de Guerre,· & don .. 
· ner ordre au Sieur Binois d'attacher les 

mêches aux mines;...:pôÜr faire fauter le 
Doi:ijon, & l;i petite face cJu Cavalier.-
qûa~d je_~is les mines, il eft bon d'ex-
pliquer ce · quë c'eft , & pour cela il 
faut. fe foûvenir ~e ce que j'ai dit dans 
un autrê'èndroit, en faifant la defcription 
du Fort,. qu'_il y avoit deux foûterrains 
qui fervoicnt de cachots , pour renfer· 
mer lés crhninels; c'étoit dans ces deux 
f9ûterra!ns qq'on avoit mis les poùdres, . 
de fortes que toute la préparation de ces 
mines confiftoit à répandre quelques ba-
rils de poudre, & à y joindre une fau-
ci.ffe, pour y mettre le feu ; on pre-
tendoit les faire fauter tous deux en mê· 
me tems; on m'en parla, & je dis que la 
chofe manquesoit, fi on ne fe fervoit pas 
de la même. f auciffe. La f uire. a j uftifié 
mon fc:ntiment, puifq1_1'011·a trouvé toute 

\ 
la poudre d'1,1n des foûterra.ips après la 

P_rottfa·retrai~e çles Anglois. · . 

il ~i:u,: 1\1. de la M~I~ifop f9rtjt encore dQ 
nant de Fort, & alla. croµvçr lç Lieuten~nt Gé· 
Rgi con- néral, ~ fit toqs Ces efforts p9ur em· 
'Ve~~e- rÇ;he~ l'elfe~ dç la ~Ç_falution qui a~oit 
nant Gê· ete pnfe le je>ur pr~cedenç, ~ vo1ant 
nérAl. qu'il ne pouvoir rien g~gner , il s'en 

rc;c~µr~, ~ 6.t figp.er ijriC proc.e(iati9~ - - . a 
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· à cous les Officiers qui écoient dans le rioj~ • 
Fort, & l'envoia auLieutenantGéné· · 
rai. J'allai ~îner chez lui ; · penda11t que 
nous étions à table on nous vint aveir-
tir que deux vaiffcaux de guerreavoient 
levé l'ancre, & s'avançoient du côté de .. 
la Riviere des Ga}}{ons; un inôri:ienc · ·• ··· · · 
aprés les batteries des ennomis·qui n'a-
voient point tiré depuis· prés de trois 
heures, conuriencerent à faire un feu 
extraordinaire. ; · nous vîipes al1ffi ·que 
les deux vailfeaux canoneient vivement I..t1 
les Retranchemens de la Riviere des A.ngloil 
G!tllions, & du bord de la mer; cela '""0i, 
nous fit'juger que les Anglois avoienr.::_;:11,,': 

envie .de ri1quer un affaut .. On fir pren- ehem1n1 
dre lc:s armes, M. de Ja Malmaifon fitd~ la ri-
d·a .b d l' . d . & d . 'llttreùi 1 n uer e eau. e vie., • or onnaGAllilni 
aux Soldats de fe tenir affis fur les ban- · · 
quettes, fans fe inQntrér , pour perf uà .. 
der aux ennemis que la plûpart· des 
Troupes étoient forcies, cependant ils 
~e voulurent pas mordre à cet appas, 
ils fe contenterent de confommer bien 
de la poudre & des boulets, fans tuer, 
ni blcffer perfonne ~ ni dans le Fort, ni 
dans les Retranchemens. Les deux vaif .. 

· feaux s'en retournerent à leurs pofl:es 
vers le foir _,, · .&: leurs batteries ceife-
rent de tirer. 

Dès 
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* i703. ··. Dés que la nuit fut venuë ?n fit for. 

tir du Fort les quatre Compagnies de 
la Marine; il y eut encore trois Sol-
dats de celle- de du Chatel qui deferte-
rcnt dans ce tems-là '. & qui aff urerent 

. .. les ennemis que nos Troupes fe reti-
•·· , roient. , M. de la Malmaifon demeura 

· daris le Fort avec les quatre Compa-
gnies de milice • . : . · · · . , : . 
. Le Samedi 14' Avril, deux heures 
avant le jour, les Sent~ne\Jes qui étoient 
au Cavalier, s'apperçurentquequelque 
_chofe s'approchoit en·-rampant contre 
terre; ils tirerent, & le parapet aiant 

. .. . été bordé dans le moment, on fitfeu. 
, . On reconn,.ut,qu~~ lejourparut, deux 

· Lefort hommes morts a vingt pas du Foffé · 'J!:;;n- quelques N egres furent. les dépoüille;, 
' • Ou mit· enfuite le feu aux meches, on 

·abandonna le Fort, & on f e retira dans 
les Retranchemens de l'autre côté de la 

· Riviere des Gallions. 
- . 

' " ; : .. 1: .;. < ·.~ ~·· _ ... 

·• 
•• '4 ·<'. 

~~~·, 
'1'to~-' ~'1' 

CHA· 
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L!s An;, lois entrent dti1'1s· le Fort; ils font 
battus à la Riviere des Gal/ions: /eut 
entrcprife fur les· trois Ri-vicrcs. · '. 

• • ~ 1 ~ : ;. • ' • , • '· ,: ; ' ' .... -. ~ • '• ~ 

NOtr.e .Fort ~e· ~.~ouvà .ai~_û ~ n~urr~-, 
nous l'avions ·abandonne, & les 

Anglois'n'of~ient s'en appr<?cher jufqu~~ 
ce que les m1ne~ e~ffe~t fa1~ le'ur effet .. 
Leur retardement 1ntriguo1t.beaucoup 
nôtre Lieutenant Géné1:al ,- il y envoia le 
Sieur Binois avec le nommé GuillÇt ôr- " 
févre, qui êtoit nôtre Artificier, & qriel'-
qnes avanturies ; à qui il ·promit · de 
groffcs recompenfes, pour les engager 
à aller mettre le feu aux mêches , en 
cas qu'il tut éteint.·· Ils y furent a!Ji:z 
à tems pour '.en fortir la vie (1nve,: & 
fe mettre à couvert dcrric're un pu!,l 'dê 
muraille qlli couvroit le foûterrain qui 
ne prit point feu,· heureufemcnt pour Fne fllr-
cux, car ils auroicnt été cnfevclis fous tie d':' 
les ruines: Celui qui fauta_ ne laiffa p:is {a~;~0;;, 
de leur faire tomber des pierres, dont l'air. 
quelques· uns furent bleflêz ~·, & meri· 
tercnt que tous euffent ce qu'on lellr 
avoit promis. La mine du Cavalier joüa 

Tome. r L. L quel· 



2.4%. NouveauJe_ 'l'"ayagts •u~ /fles 
1703. quelque tems après, mais fans effet· 

il ~toit huit heures du matin quandcel~ 
arriva. _ .,, ;. . . . 

r.~~ An- . Les Anglois· entrerent dans· 1e 'Fort 
:lois en-par le Cavalier fur les dix heures, & :;:;:le travailtercnt d'abo.rd à fe couvrir du côté 
fo11. de là 'Riviere des Gallions ;· le Général 

Codrington y virit tlir le midi, accom· 
_pagné de quantité d'Officicrs. Un,·De-
ferteur qui defccndit Je fair .par .leip'ctit 
chemin de la .Riviere, nous affura que 
tous leurs Officiers .avoient été dans la 
.derniere furprife , · de voir que nous 
euffions abandonné leF,orc en l'état qu'il 
étoit, & qt.ie .fans les deux Deferteurs 
du Jeu di, ils a or.oient .levé le Siége.; 
que le r<\ppor:t de ces deux hommes 

· .avoit été caufe .de la canonade du jour 
rpréccdcnt, pour voir quel mouvement 
nous ferions , & que fans les trois au· 
ttes qui étaient venus le foir, on avoit 
r~folu d'ôter le canon des batteries, & 
·.de ~e retirer, parce que les Capitaines 
avo1ent perdu quantité de Soldats, & 
que l' Amiral vouloit conferver le refie 
de fe.s Matelots, parmi Iefqucls Ja dif. 
fenterie, .& le mal de Siam faitoientdc 
gran~s ravages. . . . . · .. 
· Des 9ue les Anglois furent maîcres du 
Fo1·t, Ils.firent paifer un gros corp3de 
. . Trou· 
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Troupes fous la Falaife, le long du bord r7,,3; 
de la mer, pour nous chnffer des Retrau-
çhemens que nous y avions; mais on 
en avoit déja retiré nos· gens;' il n'y onhat 
étoit refi:é que le ûcur de Saint Amour les ~n
avcc fa, Compagniequia.voit étégroffie:bg/oitls~ 

b d V l • · , , Ill u• p.ar un nom re e o onta1res, quis e- l~ M.e't. 
toient détachez de leurs corps, pour fe · 
joindre à lui; il partagea fa Troupe en 
deux, après avoir d1.:>nné ordre à fo11 
Lieutenant de -ploier après un peu Ge 
réfiilance, afin d'engager les ennemis à 
le Cuivre dans le Morne J & quand ils 
y furent, il tomba fur eux d'une ma• 
niere fi brufque & fi vive, qu'il les 
renverfa, les réconduilit jufqu'au bord 
de la mer, .leur tua plus de quarante 
hommes, en blelfa un grand nombre,&; 
fit trois prifonnieri, entre lefq ue1s étoit 
un Officier, qui aiant été conduit au 
Lieutenant Général, &: interrogé de ce · 
qu'on difoit dans leur Camp, .il Fépon;,; 
dit fans héûter: on dit que les Fran~, 
çois font des braves gens, & qui fè 
batt~nt bien, & que leur Général leJ 
trahit , en abandonnant ainû leur·Fortc• 
reife. Leûeur deSaintAmour demeur-& 
jufqu'au foir .dàn5 les Recranchemena 
d~ bord de la Mer,' & revint avec fa 
1 roupcchargez. desannes qu'ib avoient 

L z ôté 
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1703. ôté à ceux qu'ils avoient déf.1its. 

Après que j'eùs vü entrer le Géné. 
ral Anglois dans nôrre Fort, je voulus 
prendre congé ?u Gol:1verneur, pour 
aller me repofer a la CabeO:erre; il m'ar-
rêta, ~n me difant, que je lui a vois pro-
mis de ne le point quttrer, que nous 
aurions peut-être plus de bonheur dans 
la fuite, & qu'il falloir que la fin cou· 
ronnât l'œuvre. Quoique je ne fuOè pas 
content de la foibleCfe qu'il avoir fait 
paroître, en donnant trop facilement 
dans les idées de M. de Gabaret, je lui 
promis de demeurer, & de fervir à l'or· 
dinaire. -. ' · ·, ' 
· Nous nous retirâmes d'abord dans un 
Retranchement qui éro:it à l:t tête de la 
S1vanne de Milet; à huit cens pas ou 
environ du bord de la mer. M. Auger 
me dit qu'il ne croioit pa• que le Lieu· 
tenant Général abandonnât c,e poftc qui 
étoit avantageux, & aifé à défendre. 
Je le fçavois bien; mais commenospa· 
rapets étoicnt aflèz minces, je lui dis 
qu'il falloir les épaiHir, -& crav~iller à 
f.'lire des Gabions, pour élever une Ba~· 
tcrie,afin de balaïer l'autre côté de la Ri· 
:viere, & le dedans du: Fort que l'on 
voioit de revers." Les Anglois s'en étant 
;ipperçu.s ,, firent un grand feu de mou.f. 

quetene 
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queterie f~r. nous, & nous, ~ur eu~., 1703; 
:ivec cet avantage que nous etlons dcJa 
à couvert; nous leur tuâmes du monde. 
& nous en perdîmes auffi de nôtre côté~ , 
Nous eûmes trois hommes tuez, & 
huit bldfez. Malgré cela nôtre ouvrage 
s'avençoit à vûë d'œil, j'avois déja pofé 
fix G.abions, .& nôtreépaule~e?tav_o4t a~:.; 
fix pieds de hauteur, & aurott envi· _, • , l ,. , d . fi aonn. ronne tout e cote c cette Savanne ur encor• 
le bord de la Riviere des Gallions, &unau1r1 
felon les apparences, il aurait été ache- P0.f' 
vé pendant la ·nuit, tant nos gens tra- :;~~ta· 
vailloient avec ardeur, lorfque le Lieu:. g114~. 
tenant Général envoia dire au Gouver-
neur· qu'il ne jugeoit paS- à propos de 
conferver ce pofte, & qu'il faUoit fe 
retirer plus loin. Ce nouvel ordre pcnfa 
defcfperer M. Auger; il avoit · caché 
fon chagrin dans les occaûons précc-
dentes, il n'en· fut pas le maître dans 
celle.ci. Les Officiers de milice entre-
renc vivement' dans fcs fentimt:ns, St· 
je vis Je moment qu'il y alloit arrive(' 
quelque chofedc fâcheux, lorfqu'après 
&'étre retiré à l'écart, & s'être promené 
tout feu! pendant quelque tems, il ·dit 
aux Officiers qu•ïl falloir obéïr, mais. 
qu'il ne répondoit plus de rien, & que 
les ennemis étoient maîtres de l'lfie, · 

L 3 s'ils 
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J703· s'ils fe fçavoient. f~r.vir .de. l'ava~tagè 
qu'on leur fourndlo1t; il ;fit cefier le 
travail de la batterie, de l'épaulemcnr, 
& des baraques que nos gens commen. 
soient à faire dans cette Savanne; il 
me pria d'aller fuire · ceffer . le travail 
11üe l'on avE>it eommencé à fix cens pas 

.. J.lus haut, auprès· de la fucrerie des Rc-
ligieu:x de la-Charité, parée que Je Lieu.. 

. tenant Général ne voulant pas confer .. 
y~r le pofte de M·ileri, · i1J n'y av oit pas 

· d~apparence qu'il voulut garder ce der~ 
. . ..• mer. I~ eft cependant tJ!ès·vr.ai ~ue ces 

deux poGes retranchez; comme ds l'a.J .. 
loient être, p11nwmcNl repaiici· la perrC' 
èo Fort; il rr'y :tvoit au premier qu'un 
Front de 1 r.o·. pas à défendre, qui n"éroit 
MccB.ihle <i}UC par un chemin de charet-
te,. aflèz. étroit, . & au fecond où le rcr· 
i:ai n s' élargi-ff.oic da'~ rage~ enViron trois 
cens pa-s. La Riviere des· Gallio.ns, &. 
la Riviere Sence, dont les bords font 
exrrémement élevez & efcarpez , les 
défendoïent à droit & à gauche, & nous 
cuffions _été dat)s ces deux poiles comme 
dans deux Forrcre:lfes prefque naturelles,· 
où il ne paroiff~it pas poffible que les 
Anglais euffent envie denousinquiéter. 
· Ce qu'il y eut de furprenant fut qu'en 

abandonnant ces pofres, on mit le feu 
dan1 
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dans toùs les bàtimensdes Religieux~· 17~3.: 
Ja Charité,•· & · de·la DamoifeHc Cheror; 
comme s'ils euffent d'û caufèr la· peFtC' 
de l'lfle, après q:ia,0n .avoi~ .. laifl~ aux 
ennemis quatre ou cinq cens ~maiforis· 
toutes enricres. dans les Bourgs , & Ha-· 
b1tationS'qu'on·~voit aba~d0nné.I.;e fieur 
de Bois-f~riné G:e.uvcineur de Marie-· 
gabnte' qui étoi t venu avec le: Lieure.: ÙJ tlfAÏ· 

nao~ ~né~al ;· fe ~gna.J~l dans ~etteex-1,.::e~~, 
ped1t1on, il porto1 ~ le feH par tout; & /4 cha-
faifoit auuan~ dt: ravage av.ec la· feule ritl font 
main qu'ilavoi~' ·.que s'iil' en avoit eu·unefil~é~s(l?' 
doozaine. On• Ille vitjamais un figlrand~'11'"1• 
acharnement, &·mie prrc~ptEa1iol} fi~~ 
raifonaablc"' peu. s'en. faMut que·jc n~ 
ruffe brûlé' ét11nt Clld~nnifur une plan.; 
the dans le galetas de Ctftt· maifon-. Le 
feu ne fcconda·que trop viYemen1! la mau.: 
vaiîe manœuvre des braves q~·~ ::iccom pa· 
gnoient cet Officier. Tous.les' bâti mens, 
funs rieù excepter,. •·urerii: reduits en 
ltCndre, &: avec eux tous les remedes, 
&: les uilencillès de l'Hôpital, toutes le9 
menuës armes qu'on avait fauvé du Forr, 
plufieurs paniers rèmplis de Grenades; 
beaucoupdepè>udre, •deplomb,demê· 
ches, & autres· munitions d~ guerre, 
une quantité très-,conftdcrable de farine:, 
& de viande falée, avec ùnc infinké de 
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1703 •. marchandifesqu'on y avoit fauvé,com .. 

- ·. me dans· des lieux de feureté qui ne de· 
voient être jamais abandonnez; du moins 
en au'roit dû les tranfporter au réduit 
fans fe prefi"er, & on Jes y auroit trou· 
vé dans l'extrême befoin que l'on en 
eut dans la fuite; pqif que les ennemis 
avoient fi peu d'envie de s'approcher 
.de nous, qu'ils ne . vinrent en cet en-

. droit-là . que quatre : jours après que 
nous l'eûmes abandonné.': . 

· Nous nous trouvâmes donc le Di· 
-manche .1 r· Avril au bord d~ bois qui 

" c.ouvrent le réduit; on plaça les quatre 
Compagnies de la Marine au centre du 
grand front, ·qu'il fallut occuper, pour 
couvrir le réduit,· & le paff'age de Ma· 

H1uv1l-dame au haut de la Riviere des Gallions. 
file ~ifpo- On voit par cette ditipofition que les 

!Ion T d l · fc . Jistrou- roupes e a Manne ne ongeoienc 
1es_fran- guéres -à difputer le pas; & Je pofte 
i 1ifas. d'honneur à nos milices. -Leurs Officiers 

~to!ent de br~ves gens; mais les Soldats 
ctotent mal intentionnez ;· & ne cher· 
choient qu'à deferter; d'ailleurs le poHe 
de. la droite étoit très-dangereux par îa 
fit~ation, parce que les. Anglois y pou· 
yorent venir de plain pied;· fans qu'o~ 
pût êtrcfecourudes autres quartiersqut 
C!J étoie.nt feparez par des . ravinag~s 

mare· 
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marécagaux. Ces Troupès de la Marine · 1703; 
avoient à leur droite, & à leurgaucte · · 
une Compagnie de Milice; & pour les · 
affurer d'avantage, &empêcherleurde-: 
fertion, on les :i.voit encore couvertes: 
d'un pofie avancé, compofé de deux : 
Compagnies de Flibufriers, & d'une de . 
milice de la Martinique, · commariJées : 
parles tieùrs du Buc, Lan1be11: & Q.ief. :. 
rel, qui s'étoient poftezdan~ la 'maifbn, · 
Moulin & Sucrerie du lieur Favre. A.: 
la. droite dé la Compagnie de Milice, 
qui couvrait les Troupes de la Marine, ' 
il y avoit cinq Compagnies des Milices 
delaGuadeloupe, & deux de la Grande•' 
Terre,· dont le pofte s'étendait jufqu'à. 
la Riviere des Gallions s le retle des '. 
Troupes de milice occupa tout legrand ! 

cfpace qui était depuis la gaucllc des · 
Troupes de la Marine jufqu'aux Maré .. · 1 
cages de Jean Sm·tth, & du grand che-
min du réduit. Ce pofi:e fut appcllé le 
Camp de la M irtinique: celui de la . · 
droite fut nommé le Camp des Gallions, · 
celui du fieur du Buc' le pofte avancé, 
& celui où · étoient les Troupes de lai · 
Marine le Campdes l.1unertes, à caufe : 
qucnôtreLieurenantGenéral pa1foit nne · 
p~tic du jour· fur une hauteur. <}UÏ · Cil 
faifoit partie à contemp-le" la iade,. les- · 

· L f vaif· 
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1703-· vaitfeaux, & les poiles des enneu1isavcc 

des Lunettes d'approche. . . 
· M. de la Malmaifon fut envoié. aux 

trois Riviercs avec une augrrient:ni'on de 
foixante hommes, c'eft·à-dire, qu'il fe 
trouvaavec fix vingt hom1nes au plus, 
pour défendre un poftc ·de près d'une 
lieüe de longueur, pofte fi i rn portant que 
de fa perte s'enfui\.·oit intàilliblement 
. celle de l'lfle entiere' parce que c'étoit. 
Je. feul paffage, & la feule communica-
tion que nous avions avec la Marciniqur, 
laCabeflerre, & la Grande-Terre, d'où 
nous tirions la plus grande parrie de nos 
vivres. · ' · -· · · 

• Le Li~utenant Général fe logea dans 
une grande cafe qu'on avoit fait taire 
pour mettre des munitions de guerre, 
li de bouche;· elle étoit couverte par 
un petit morne à l'entrée du chemin du 
réduit. M. Auger prit pour fon loge· 
ment quelques cafcs aux environs, 8c. 
chacun fic des baraques,' pour fe loger 
dans le pofte qu'il devoit occuper. · · · 

Le Lundi 16. l'vt. Aeger me mena au 
Camp des Gallions, où nos fejlt Com• 
pagnics étaient poitécs tout à découverr, 
& fanç aucun Retranch~mènt devant 
c:~lcs. ~.1 fi~ appeller les Officiers, &: leur 
dtt q l il ialloit fe couvril' de qudquo 

· · l~ttr11n~ 
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Retranchement. Ils ·répondirent que 1703~ · 
leurs e!è:laves éraient dans le bois, & 
que n'étant pas accoûtumez à ces forres, 
d'ouvrages, eux & leurs gens pa'içroient 
de Jeurs perfonnes , ii les Anglais fe 
préfentoicnt; mais qu'ils ne vouloient 
plus travailler 'pour_ loger & . couvrir. 
les Troupes de la Marine , & qu'il 
leur fuffiloit d'avoir des baraques, pour 
fc mettre à couvert des injures du tems. 
Ces conteilations d\uerent fort long .. 
tems, & on feroitdemeuré fans être cou-
vert d:ins tout cet cf pace qui étoitde plus. 
de cin~ cens pas de.longueur, fi M. Au .. 
ger n'a.voit envoié !'Aide-Major avec 
quelques Sergens ,. pour ramatrer tous 
les NegFes qu'ils tro~veroient, & les 
faire travailler. · Je traçai ce Retran .. , 
chement, & j'y demeurai. juf qu'au foir 
avec le Gouverneur·, je ret.ournai c.ou• 
cher à fon quartier. _ : . . . . . . .· 

Le Mardi 17. nous y retournâmes· dès 
Je .point dujour, & y demeurâmes touce 
la journée; .mais avec tous. nos foins~ 
les Habitans qui étoirn' niécontens de 
toutes lesmauvaifes manœuvres duLie111-
tenant Général, n'y voulurent jamais 
tr~vailler, ni prcffer les N cgres de le 
fair~, de forte qu'il n'a jamais ésé per•_ 
fc:éhonné l il y avoit une petite éleva-. 
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tion au milieu, fur laquelle on bâtit une 
cafe, ouverte prefque de trois côrez,pour 
fervir de chaptlle. · Les Habitans me fi. 
r~nt URe baraque à côté;· & me prie. 
re11t de demeurer avec eux;· M. Auger 
m'en priri auffi; & je m'y établis. Nous 
avions une garde d~ vingt~ci~q hommes 
à trois cens pas devant_nous; on en met· 
1oit encore deux autres la nuit de trente 
hommes, chacune à cent cinquantepas 
de nos baraques , où nous d~rmions aufli 
tra~q~ilement que fi: nous n'eufiions 
poi~1t eu d'ennemis. Il efr vrai qu'ils ne 
s1érablircntjamais plwproches de nous, 
que la maifon du ficur Milet qui en 
~toit éloignée de près de mille pas. 
: Le Dimanche 2.2.., Avril trois Habi-

tans de nôtre quaFtier me prierent de 
derriarider leur congé ·au Gouverneur, 
P?Ur deux_ ou trois jours, afin d'a~l~r 
y1fitcr Jeurs, maifons; ., je l'()bti,ns a1fe· 
ment,,; &: je vôul us faire cette prome·. 
nade avec eux; je pris fept de nos Ne. 
gres ~rmcz ;' & un de nos' Domeftiques 
blancs; ces trois HabitaN avoienr cha· 
cun un Negre armé,· de forcequenoult' 
nous trouvâmes quinze hommes bien 
armez. ·Nous· avions d'abord réfolu de-
-~rend~e:, le ,chemin des:haureurs,. mais 
~nnt trouve.un de nos-.Negres qui v~·· 

llOlC 
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noit me voir, & m'apportoit quelques i7cJ~ 
ramiers, & des diablotins, lequel étoit 
venu par le ch~min des deux 1nille pa~ 
du bord de la mer, nous fuivîmcs là 
même roure, & nous arrivâmes fur Ies· 
trois heures au bas de nôtre Habitation 
du Marigot.· Ce N egrè m'avoit dit q'uë 
nous avions . 2.f ou i.6 de nos gens 
qui faif?icnt de. la .fari~e ~ je v<?u.l.u~ les. 
aller \'oir, & cependant Je l'envo1a1 au 
premier ajoupa, pour .nous y faireap~ 
prêrer à fouper; je trôuvai que no's gens 
étoient bien fur .le~_rs gardes' ils av<:?!ent 
deux Sentinelle'ti avancées perchées fur 
des arbres, pour découvrir de plus loirii 
quoiqu~ils m 'eu!fcnt reconnu long· tezp! 
avant que je fulfe auprès d'eux,· ils me 
crierent dès' que je fus à portée,· qui 
vive,dcmeure-là' &ilfallutobeïr, cat' 
avant de me laiffer app.roè?ler ,· ils vé)u-: 
lurent connoître ceux qui étôien~ avec 
moi, de crainte que Cf' ne fulfènt âe& 
Anglois qui Ïne mènoieni::' par: forée ,1 

.pour les faire'enlever.' Cette précaution· 
m~ fit plaifir·,; je mé · pr°-rnenai jufqu'au 
fo1r aux environs; én attendant nos voi-
fins qui étaient allez' chez eux j. ils. re-
vin~ent fort c?~ien~ :- fqit qu~ les ,nn-' 
g101s euffcnt ete dans leurs ma1fons, ou 
qu'ils n'y cu!fent point été,. tls les trbu-· 
. L 7 vc-
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l.'"0.3· verent fàns qu'on y eut f.1it aucun de. 
" gât, & leurs caches en bo11 état~ Nous 

nous' en allâmes aux -ajoupas ) nos gens 
J)OUS av~i.ént ~pprêté une bonne foupe 
avec des volailles communes, des ra. 
n1icrs, & des diablotins; nous n1îmes 
des gardes avancées~ & nous nous cou. 
châmes. · · 
. Le Lundi 2.~; je fus· voir quelques. 
ùns desCampemens de nos Negres que 
je -trouvai bien accommodez, & bien 
pchif vus. Ce qui me f urprit, fut de voir 
les enf.1ns. qui étaient dévenùs fauvagcs 
comme des liévrcs; au lieu qu'avant la 
gucrré, ils couraient à inoi dès qu'ils 
me voioient, ils s' e'nfuioient alors, & 
leurs parens a voie.nt toutes les peines du 
monde à les raffurer ~ & à me. les ame· 
nèr;. je l~ur diffribuai quelque ar~ent 
que j'avo1s fur moi,. & nous paffamcs 
toute la journée à chaCfei; le foir un 
de nos gens qui avoit été dat\-s les Ha· 
bjtations ~u.bord dé la i;ier,. poûrcher·: 
che_r des pois, n~ùs vint dire que les. 
An~.lois arrachoierit les· pierres de ~ille 
de~ t~nê.tres de nôtreEglife qu'ilsavoient 
brulee, pour en retirer les gonds. Il 
était trop tard 'pour y aller; mais le 
lendemain' avantjou!"aos gens furent s'y. 
ç.mbufquer; les Angloi~rcvinrenteftè~-. 

. - - . ·. U· 
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rivement, c~étoient des Matelots qu~ 17~· 
n'éraient point armez; un feul avoit un 
fufil, on tira detfus, & on le tua; on cr!a 
:mxautres, bOnquartier; & comme il~ 
ne voulurent point fe rendre,. il y eneutt 
encore de tuez & de blelfez. li y nvort 
un v:iilf'eau riloüillédevant nôtre Eglife 
qui tira que1quescoup-sde canon fur nos. 
gens, & qui ne les emp~chapas dedé-
poüiller les morts. Cette petite c'onreC-: 
tion fraternelle les rendit fages , & ils . 
ne revinrent plus arracher nos pierres.de: · 
taille. · ' 

Nous partîmes après dîné de nôtre 
habitation, pour retourner au Camp;· 
nousdécouvrîm~ la Ce>mpagniedesNc•' 
gres qui venoit d'une courfe vers le: 
bord de la mer; comme ils ne nous :i voient 
pas vû, nous·tirâmes deux coups de fu.~ 
fil; pour nous faire connoitre; ils ré~ j··i 
pondirent de trois; & nous d'on, & eux· 
de deux auires·: c'ètoit n9tre 6grial de· 
reconnoitfance ;. ils nous àpperçurenl 
enfuite , ; & je :leur fis · fignc: de ncitis. 
:i~tendre; il y avoit entre nC>US fa Ri-. 
v1ere des Peres qui coule a'u ·tns d'une . 
épouventahle falaife, comme nous mori• · 
tions, & que nous éciom ·pr!ts à .~s 
joindre,. nous entendîmes' trois coups' 
d'armes aufli-tôt; ·ne fçacbant cc: que·· 
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1703. ce pouvoit être, je fis avancer deux 

· de nos gens, . & nous les fui vîmes avec 
les prÇcaurions coQvenables; nous trou. 
vâmes q'ue. c'étaient les N egres qui vc. 
noient de tuer trois malheureux Anglois-
qu'ils avoient pris; je les blâmai b:au-
cou p de cette aéî:ion, ils me dirent pour 
excufe, que ces trois hommes ne vou· 
loient pas n;iarcher, & qu'ils n'étaient 
pas obligez de porter leurs prifonniers. 
Je fus bien fâché de n'être pas arrivé 
plûtôt,. poür leur fauver la vie, & fur 
tout à un jeune homme de 18 à :z.o 
aris qui étoit très· bien fait; c' étoit une 
efpece de pilotte ; . on troU\'a dans frs 
poches deux compas d_e Màrine très-
beaux quej~acbepr~i.. Les Negres eh 
a.voien.t expedié quelques autres le même 
joor, car ils avoient ièpt habits, & des 
arn1cs. Depuis la mort du brave le Fé-
vre, il n'y avoit plus que cette Com• 
pagnie qui. inquiétât le_s A_nglois;. com-
me ~Ile groffiffoêt tous l~s jours, parce 
que les N_egres y étoient attirez par 
l'efpe~ance du butin . qu'ils fa.ifoient 
fur les ennemis, ils les referroient de 
tel]e'.maniere dans leur Camp, que la 
plupart cie .ceux qui en fortoieot po~r 
chercher des herbacres &: au·cres rafra1· 
h'tr., b ' c. i~~ens,. étoient enlevez ou égorgez_;. '• .. il 
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il était très-difficilé de fe précautionner 11QJ' 
contre leurs furpriiès. ·Ils fe cachoient ' 
pour cet effet daris les carines brûlées i • 
&dans les haïes le long des grands che- ' 
mins, n'aïant fur eux qu'un fimple cal· f 
leçon de toile bleiie,un gargout1ier, une. 
b:iïonneüe, & leur fufil; s'il paOoit une. 
Troupe plus forte que la leur, ils fe te· 
noient en repo·s, · & quand elle étoit dans 
quelque défilé, chacun 'choififfoit fon 
homme,& tiroit defiùs;& auffi·tôtven- · 
tre à terre, ils rechargeoiènt, gagnoient 
les devans , ou quelque ravinage , & 
revenoient faire feu d'une maniere fi 
importune , · qu'elle defefperoit ceux 
qu'ils attaquoient, qui fentoient les coups 
fans pouvoir découvrir le plus fouvent 
ceux qui les leur tiroient. Nous arrivâ· 
mes au Camp fur. le foir; j'allai faluer 
M. Auger, qui me dit qu'il avoitétéen 
peine de moi depuis· qu'on av~it tiré du · .~ 
canon au Baillif. Je lui contai ce qui s'é-
toit pafië dans ·nôtre promenade, & je.-
lui fis prefent ·d'une partie de nôtre 
chalfe. · · 
· Le Jeu di 2. 7 ·Avril un · Anglois qui 
éroit en faétion à leur pofte avàncé de 
l'habitation de Mil.-:r, délèrta, &arri· 
va au Camp de li\ Martinique, où com-
mandait de SieurColarr, une heure avant 

le 
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21~3· le jour; il demanda d?étre conduit en 

dilig.ence au Gouverneur, cela fut-exé-
cuté fur le champ; il lui donna avis 
qu•il étoit parti au commencement de 
:la nuit un détachement de mille hom. 
mes dans · 2.J chaloupes & qtlelques 
barques armées foûtenuës de la Fregace 
d.' i\ntigue, pour aller enlever le pofie 
des trois Rivieres. · Le Sieur de Saint 
Amour demanda d'y aller avec fa Corn. 
pagnie; le Sieur Lambert y m:ircha avec 
la fienne , quantité de V olontaircs '= 
joignirent à ces deux _Chefs qui fc vi .. 
rrnt dans un moment à la tête de trois 
cens hommes; on y fit aller en dili· 
gcnce tous les Cavaliers~ a voient leurs 
chevaux, _& on fit parur les Com.pa· 
gnies des Ncgrcs & des-Enfans perdus, 
c~lcs faif-oient c_e jour-là cent trente hom• 
tnes. . . 

z.,~ Àn· . Nos Troupes arriverent ·aux trois Ri-. 
glas~ • ~ " l A 1 . . . font une V.J:~r.es au.w-tot qu~ es . ng ois, car quoi• 
1tnt•1i- qu 1ls- fuffent putis douze heW'es avant 
"lie fur. nos gens , . ils a.voient trOU\'ê- le vent 
le, trou fi & 1 , · . · Rivitres. ort. gros, a maree c,ontra_1re, ce qut 

. avo1t beaucoup r:etarde leur marche. 
M. de laMalmaifon qui avoitétéaverti 
par. un Cavalier qu'on lui avoit de· 
~êché, de l'approchedes Anglois, 8' du 
(ccoursquiéto.itcnmarche pour lejoin· 

, dre, 
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dre, difpof.'1 tout peur r':cevoir les uns.; i74!j 
~ placer les autres ; mars les cnnern_1s 
aïant trouvé la mer trop groffe, pour 
riîquer un débarquement , · & vû J~ .. 
Troupes, & le bon ordre qu~il y· a voit 
dans les deux Anfes, & fur le petit mor• 
ne qui les fépare, ils s'en> F~tournerent 
fur leurs pas, après av<?ir demeuré· quel~ 
ciue tems en pi éfcn~e, · m_ais hors cl.et· la 
portée du fu_fil. -'": '. : : ' .· · · · · : ' ~ 

· Cependant comme ils ne vôuloient: 
ras 'que leur voïage fut tout-à-fait inu.;; 
tile, ils firent une defcente d'environ 
deux cens hommes à la pointe du vieux 
Fort; ceux qui étoient cri garden'eta-né 
pas en nombre f uffifant pour les- en em~ "' 
p~cher, · s'étoîcnt retirez dans ks hau-
teurs; ils brûlerent la Chape)le; après . 
avo!r fait à leur ordi~ai~e ~i!Je profa..:.Li:;s1ef-
nauon~ des chok:a Saint~ qu'ils y trou--~endent 
verent; ils encloücrent les d-cux caoon911u v.i111• ~ 
de fer qui étoient0fur lapoi·rite,: brûle-F~r1,_ 7, 
rent les affuts; 1~ corps de garde~ ac.r::iqtt•; 
deux ou trois autres maifons detenvironii; ~1fartlr,. 
maisaïant voulus'a\'àncer davantage, & 'Y"'J'P"'" 
piller-une m~ifon 'qtti ,leur p~i:nt plus de ~::d:.~ 
confequcncc que les al:Jtres, ils tomb~· · 
ren~ dans une embukade que la garde 
de ce pofte leur a voit ~reffé au paff.'lge· 
d'une !{avine;. iJ y en eut d'abord.une 

vinat-o::>-
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f'ro1~ v~ngtaine de tuez fui la place, & beau~ 

coup de blelfez, ce qui leur fit rebrouffer 
chemin plus vite qu'ils n~étoient verius, 
& ce fut un bonheur pour eux de n'être 

• pas plus avancez; car le Sieur de S.A· 
mour avec les n1eilleurs Pietons de fon · 
détachement a1;riva'dàns ce moment fur 
la hauteur, & comme'nça à faire feu fur 
eux, & les prefi"a teUçmcI1t de fe rem· 
barquer, qu'ils abandonnercnt leurs 
blelfez qui o>curent pas bcfoin de Chi~ 
rurgiens. Il y eut une de leurs Chalou· 
pes qui tourna, & qui vint fcbrifcr à la 
côte, avec perte d~ la plus graride par· 
tie de ceux qui s'y étoient jettez en trop 
grand nombre. , . : '. ~· : · : . · , . · · 

.. Ce mouvement des Anglois en fit 
faire un àutre à nôtre Lieutenant Géné. 

· ·rai ;· il eut peur d'être coupé, fi les 
Anglois f~ rendaient maîtres du quar. 
tier d~s trois Rivieres,. ·&-de ne pou· 

. voir regagner fes. barqµes: qui étoient i 
' 1t.1tratt1 S . M . "l 1· b . . d' ··1 J11 Liiu- ;un te , ane; 1 p 1a agage es qu 1 
j te»ant eut nouvelle du mouvement des enne· 

Gù1ér11l. mis, · _& tout d'une· t~a.ite il arriva au 
.. trois trous, au·del~ des i:rois Rivieres; 

· · il avoit fait_ 'partir âv~c lui les deui 
Compagnies de Marine qu•~l avoir ame· 
né,- & ordonné aux milices de la Mar-
tinique, & auxFlibuft.iers de le fuivre; 

ceux· 



- Frdnroifi1âe r ..t!mèritfue." '. 2.o r 
ceux-ci répondirent quen'étantpasatta.; 17c;3, 
chez à une Jfle'p]ûtôt qu'à ùrie autre,.iJs 
vouloient demeùrer à la Griaddoupe~ 
pour fec'ourir. l~~~s. f.reiês dans· J~u·! b~~ 
foin·; quanta,ux m1hcesde laMart1n1que, 
les Officiers dirent lès uns qu'ils étaient 
malades, d'autrés qu'ils' n'avoiènipoint 
de chevaux, poqr aller à S. Marie-, 8C 
qu'ils rie poo:v?i~rit a]l~t_àipiéd; ~és aµ~ 
tres s'abfentercnt ·de leurs pofi:es; ~1es 
jeune~ gè~s ·qui. coinpof~ient ~es--·éoni..: 
pagmes dr~ent refolumen,t qu:1ls nevou~ 
Joient partir d.e l'Ifle qu'aprcs les An..; 

glt~ Lieu~en~~t ·~~~é~;l: ·~~~ én>'i.tdéji. 
arrivé aux trois trouss'iml>atientoit beàu-
coup de cc que fes Troupes ·n·c paroif-
foient point,- & fe mit dans ·une furieufc 
colere quand il f çut lèûi•réfolùtioni mais 
il a voit le chemin libre pour s'en aller;, 
& tout le inonde le fouhaitoit~ ·. , ; ' .. · 
· M. :Auger m'avoir prié dês leînatiri 
d'aller au reduit ·raffurer le peuple, & 
dirè de fa part à · tout· le n1onde que 
quelque chofe ·qui àrrivât ·a·u · qùartier 
des trois Rivieres·,. il av oit pourvû à. 
leur fureté,· & qu'ils deineuraffent en 
repos., Il au:ro~i po~rr~i:i éré·.~ien .e~"'. 
baratre, & nous anffi ,, fi les· Anglots 
ilvoient pris çe pofi:e : cépendant ~l fit 

prcn· 
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J:toJ· prendre les arme~ partout' & ~i.rpofa fea 

. gens .pour recev.01r les ennemis, en cas 
qu'ils nous:Vi,nfi"e~t attaquer, comme ils 
{e'dévoient faire, pe~~a~~ la diverfion 
qU'ils nous fa~foient aux trois Rivieres; 
~ais ils .demeure.rc:~.t en . rep«?s , ce qui 
nous ,Parut une marque évidente de leur 
foiblelfe. .. . .. , . . , .. " . . . 

• ~ ~ . 1 . • ~· 1 

~ Pendant que je m'acquittais.de ma 
co~m~fli.~n ; ·~1~~tjt. ~e cafe e_n. cafe , je 
in'apperçus que mon ~çgre qui tenoit 
mon cheval écàit en .conteftation a.vec le 
maîtred'Hôtel du Lieutenant G.énéral; 
j'y alfai au plùs vîtc, & je' demandai 
à:ce.t honnête ,hrun·me où il prétendoit ménêr:mon cheval~ qù'iÎ.,tenoitparunc 
çles ~r.êri~.? :A..M~ !e. Généial, qni en a 
bèfoin, më dit:..il , le ften eft-.il .hors de 

. · ferv~ce0 . :11;1i dis~je? ._Non., me .~é~on
dtt~il, .m(Us .quand je dis M.lcGeneral, 
cèla' veût' dirt:' ijûelqu'u1i 'de fa fuite. 
Oh hieriMonfi.eur,de fa.fuite, lui ·ré· 
J>;O~di-s,jè à ni«?ri tour,.:il n'y a pas li 
long-te_ms qu.e vous allez.à cheval, pour 
~voirotJblié vôtre pr.emier métier d'al· 
1er à pied, ·.recommencez à le pratiquer, 
& . c~er.chez . vice un . .autre. éhè\'.al' ac 
~tii aï~ni arraché de lamiûn la ~ne qu'il 

· tenoit, je le r-envoiai foi:i:'mécontent de 
·ll:lon proc:edé.Ce maître d~Hôtelfeno~· 

· - · mo1t 
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moitDauphiné auffi bien que celui dont ry~~ 
j'ai parlé au commen<:ement de ces mé-
moires; leur nom fait connoîcre qu'ils 
étaient du même païs, ils a voient aùfil 
fervi tous deux aifez long-tcms fur les 
Galeres, & avoientété envoiez aux Ifles 
pour rc::campenfe de leurs travaux;ce que 
le dernier a voit fur le premier, c' eft qu'il 
avoit perdu .fes. deux oreilles dans un dif-
ferend qu~il avoit·euavec JaJuftice, &; 
c'était pour cela qu'il avoit toûjours une 
peruque, faite de maniere qu'ellecachoit 
exaél:emcnt ce défaut qui n'était pas 
connu de tout le monde; cela n'empê-
choit pas qu'il ne fervît fonmaîtreav~ 
bien de l1application, ':& qu'il ne l'ait 
lai[é fon héritier en mourant. ' . ,. 

L'avis étant v.enu fur les trois heu-
res à nôtre Lieutenant Général que les 
Anglois s'étoicnt retirez de devant las 
trois Rivieres, & qu'ils avoient repris 
le chemin de la Baffe-terre, il com• 
mcnça à rcf pirer , · & à vouloir faire 
croirequcfonmouvementavoitétépour 
cenW:rver la Cabeilerre, & empêcher 
les ennemïs d'y pénétrer, mais il eut 
le malheur de ne trouver perfonne qui 
futaff'ezcharitahle pour faire fe~lement 
femblant de le·croire. Les .femmes qui 
étoicnt au ,rcduit, le voiant paffer, le 

Il!· 
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; .. 7_'?3· reconduifirent avec des .huées capables 

de defefperer les plus endurcis aux af • 
. fronts: Il revint lefoir dans le Camp, le 
cœur fort ulceré contre lesFlibufl:iers,& 

· les Habitansde la l\1arrinique, & contre 
1\.1. Auger plus que contre cous les autres, 
parce qu'il le foupçonnoit d'avoir debau· 
ché fes géns, · & d'avoir été le premier 
mobile de la réfolutiori généreufe qu'ils 
avoient fait paraître: il te trompoitcc· 
pendant, & M. Auger n'avoit point con· 
tribué dircél:ement à ce qui étoit arrivé, 
mais toutes lesTroupes de la Martinique 

-ne voïoicnt qu'avec un extrême depit 
·les mauvaifcs manœuvres qu'onfaifoir, 
qui auroient dû caufer plufieurs fois la 
perte de l'lfie, G les Anglois avoient 
.fçû profiter de leur avantage. Par bon· 
. heur pour nous la divifion rcgnoit en· 
tre leurs Chefs, & il fembloit que nous 
faifions des fi1utcs à l'envie les uns des 
autres. , .·.·. ·· 
· Le Dimanche 29 Avril nos Negres 
armez s'étant embulquez au de/fous de 
l'I-Iabitationd~s[leligieux de la Charité, 
tuerent quelques · .i\nglois qui étoient 
fortis de leur pofèe de Milet. La gard.e 

. de ce pofte aïant pris les· armes~ iorttt 
fur les N egres , --& les: pouffa. · Les 
Enfans perdus arriycrent ~fiez à rems 

pour 
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pour f oû tenir les N egres ; mais les uns 1703; 
& les autres furent pouffez jufqu'au de-
là de la Sucrerie des Freres de la Cha-
rité & de la Damoifell~ Cherot, leur : 
voifine .. Nôtre ~o~e ~v~ncé du· Cain}' ·. 
des Galbons fe 101gn1t a eux, & . re~ · 
tablit le combat, & donna le tems au~ 
fieurs de Valmeinier & de Maifoncelle 
de s'avancer avec cent hommes' pour 
les foûtenir. On chargea alors de bonne 
gràce les . Anglois, ·. & on les fit plier 
après une demie heure d'un combat fort 
opiniâtre, où i'on. s~étoit battu à èoups 
de piftolct & de baïonnettes; ils reçurent 
alors un fecours d'environ trois cens 
hommes, ils firent ferme, & recommen.; 
cerent àpoutrer nos gensàleurtour. Je 
difois la Mcffe qµand ce dernier choc 
commença; pendant que je medes-ha-
billois, les Officiers de nôtre Camp me 
demanderent. mon. a.vis fur ce qu'ils 
avoient à faire, & s'ils attendroient les ~ 
ordres du Lieutenant Général pour mar .. 
ch~r? Je leur répondis. que s'ils at~en·. 
dotent fes ordres, ils ne marchero1ent Les .An-. 
point; mai~ que s'ils a.voient envie dezlon , 
fecourir leurs freres, fans que le Lieu-JI'!' ~e
~ena?t ~é1:1éra~ y pût tr?uver à. rëdire, ~':i:;,. 
ils n avo1ent qu'à fairedefilcr leurs gensredu 
le long de la _F,alaife, &. prendre les.G11Jlk1~ 

Tom. YI. · M enae-
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1703 •. ennemis en flanc';°''èela fut' exécuté fur 

le. champ; plûs ·de deùx cens hommes 
Y. êou~ur~t à tc:iu~s )~~?es; beaucoup 
de Fhbufhers qt:n. ctotent venus à la 
Melfè 'ch&. nous . fe. joignirent à nos 
gt:ns, ·. qui fe vbiant airtfi feèourus, pouf-
1e1~ent vigoùreufèm.erit les Anglois, les 
cha«èrentde derrieré trois murailles fé· 
cho;. les unès après lés. autres, & les 
reêonduHirént·, toûjoürs bat±ans, jµfques 
dans les Retranchémertsdontilsavoient 
ehvir(>nné leùr pofte. ·· . " : · : - · · ·_ 
· M-. Auger qui avbit fait prendre les 

armes au Camp dê . la Màrrimque, & 
au pofte avancé' étdit ftir le point de. 
màré:her·avec toütes cesTtoüp·es,&de 
tombèr fut la droite des A:nglois; c'é.tdit. 
un coup de partie-, où· il· étoit aifé de 
taillër en pièceS:; ol1 de P,réildre fix à 
fépt cens des ennemis qui n;en pouvoient 
plus. M. de Gabaret lui envoia défen· 
drc de fortir du· Camp~ & dépêcha fes 
d~ux Aides de Camp poûr oido!làer à 
M·. de Valmeinier;, & de_ Maifoncdle 
'de fe retirer; cet ordre-rie vint pasjuf· 
qu'à~cux, ils étoieilt' trop voifins des 
(!nnémis , .·& par confequént ·dans. des 
lieux inacceffibles à.de 'pareils A:ides,de. 
Camp; ori- fe . m·6cqua oeauco1ip d'eux, 
mais ils avoient envie de ·fe conferveri 

;.. pour 
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pour u·n~ .. ni~il~e~rc·. · o.~ê~~.6!1! ,~ ils ~;. 17oj. 
renr fagcment. ~e fa ,.g~b10,np}r 1ufqu a : 
la fin de· l'aét~o~ d~.rr1ere. un refle de; 

. . ·11 - fc' h murai e Cf _ C:· . :··,,!:. , , " . ,, :~ :: . .. · · ·; :; Cependant no~ gen~ ~~meu.r~rent .Pl';ls .. · 
de deux heur~s a la Y~f'., & a la demie , 
porèéé de fu~_l .d~s· ~~t!a?chè*1êns dés ; 
ennemis' fans que .. ceux-et ofalf'ent for .. ' 
tir pour les iépê)uJ:fer ~ &" poùr. rcè~U:- . 
vrer leurs morts & leurs. bleffçz ; ils 
Iaiiferënt fur le' éhâmp dé .oaiail1e qua·, 
ire-vingt ci~q ·môits·, ~ bè~uc6up plus 
de blc1fei. Nous· n'eûmes dans rousccs 
chocs qticquai.r'êhofuane$ tqez, &- O.?Zé. · .. 
blelfez. Uri Negie' d~ Religieux· de Ja , 
Cliârité àiarif èu la.·c:wa"e calféc aii coin-; * 
nié~éë.m~ii~ .~ë}',él:i_o~ ~ lorfqu_e les 4i,i· . 
g101s nous repou®rel)t; fut pris & por4'. -
té àléurCàmp. Lcfieur de Valmeinier. 
fut oldré d'un co.tip de fulil à là coiffe, . 
& eùt üne pârtie âli p!=tit. doigt eµi- .. 
portêç d'ün auùé coup. ·Le ûeur de ~;ii~ ... 
fonééllè.s'écàrittrôuvé vis:à-vis u1i Ca-
pitaii1è Ariglois~·~ èclui-ci lë. défia,. 8t 
lu} ti.ra u~ c,o~p_depi.ftql~t~ il.inanqu.a 
notre MaJor qui lcttia(ur le champ,;.& 
fi~ .1~. ï:Pê.~e ,~h_ofe a~ Sergent de cc c-. .. ; 
~1tam~ qui v1~t p~ur . l~. percçr de fi' 
lialebarge. LcSûeursduBuc, Lambërt, 
Sain, Roùlë ,· Sc'aùtrc5 Officiers qui s'y 

· · Mi · trGu• 
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17c3. trouverent, ou comme Volontaires ,ou 
. à la tête de leurs corps ~ y firent parfai-

tement bien, à leur ordinaire. Notre 
Aide-Maj~r la P?t'erie vouloit nous per-
fuader qu'il avoit couru de grands rif. 
ques,. & que, fa ~à~chè av'?i~ été percée 
d'une balle; un tailleur a1ant examiné la bleifure , 'declàra qu'elle venoit du 
tems, · & que. le plo~~n'y.avoit aucune 
p:frt. ·~ . •. . - . : . . ' . . . . 

' P~ndan~ que je ~(,nfeifois un ~e. nos 
blefiez qui mourut entre mes rnams 1 
il y eut un denos voifin_s, nomrnéHu-
gues Boulogne, qui reçut un coup de 
balle qui · lui découv-rit le 'crane de la 
longueu·r· de cinq à f_ix poûces; il étoit 
huguënot,qtioiqu'ileut faitdeux ou trois 
abjurations; comme il étoit d'ailleurs 

. homme de bien & de bon commerce,je 
l'ai mois; & je lui difois fouvent que je 
l'affifterois quelque jour· à la mort, & 
qu'il fe convertiroit tout de bon; il tom· 
lia auprès de moi· lorfqu'il éut reçu le 
coup, & fut afièz lorig-tems fans par~\c 
& fans connoiffance ; _je le fis porter 
dans laFalaife-, ~jem'approchaiâelui, 
pour ' le faire . penfer à fa confcience 
quand il reviendrait; aiant:enfin ouvert 
les yeux, & -recouvré la: parole: Ah, 
men Pere, me dit· il,- vou~ me l'av~z 

. · •. . , · , ... · b1c1 
... ' .. 
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bien dit que je me c'onvertirois en mou- i163. 
rant entre vos mains; oui,jëveùx moti-
rir catholique,· & je demande pardon à 
Dieu. de . tout mon cœur : un Chlrùr-
gien que j'àvois fait appellér ,~ àiant fon-
dé fa plaie' m'aifura qu'il n'y avoitrien 
à craindre p'6ur' le prefent ; ·je le fis 
emporter; pour ni' en, aller à d'autres 
qui avaient plus beÇoi,n ·.que lùi. de rrion 
fccours. · . ' · _ '·' · · · · ~ 
' M. de la Malmaifun fut rappellé le 
jour fuivant des trOis Rivieres, pour ve;. 
nir commander au Camp des Gallioiis; 
'nous lui fîmes une · cafe de l'autre côté 
de 1.~ ·Cn!lpelle,· où il demeur~ï jufqù'~ 
la retraite des Anglais.' > .:. · '·' 
, · Dès les premiers jours· que les Ari- P_réc1111~ 
glois e~rent m,}s pied à terre, j'avoi.s mis ~::r /19 
en pratique une cho~ qu'on ni'avo1t en- vi'flfli. 

feignéil y avoit long-rems, & que je 
trouvai très-bonne,· pour ne pas man· 
quer de vivres quand on fc trouve éloi-
gné de chez foi: c'étoit d'avoirtoûjours 
·quelque foie de veau, de vache, ou de: 
bœuf_cuit à l'eau & au fel , QU , quand on 
le peut; dans du vin avec des herbes fi-
nes ; rien n'eil. meilleur, & d'une nour-
riture plus fubftanci~llc : cela fcrt de 
pain & de viande tout à la fois, & fe 
confervetrès· long-cerns;un morceau gros 

M ) COIU-
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"-70 Jfou'l!e~~" '17.o!J'ages auxijles . 
. •1f>~· · ,~o~me l~p~ipg ~.fl: [~~f~nt pour nour. 

r~r 1:JD h9.~~e.pe_np~H~ y~~_gt:-~uatre heu. 
· .r~.~~ J~~v.~~s f~:r~. 4 .'?P ~01,r ,to~jo~rs dans 
~~ --~~q~è pç_9_r J~s .~egres qui me 
~~~yo_~!!~~; .& p~~ .. ~~1 ~ .~ 9ua~d j'ai· 
~~1,s P.è?.r~ ~~ Ç!1~P ;' J ~P, p~~to~s ~ou j()~~s 
~r;~s ~~~i~~~f ~~.~i~#~i~;s

0

iest~~~: 
_t~~r$, -~~ ~~l~~ef.d~~~t~99rfq~F.-~~s~~~ 
·tachemens enncnus plus.forts q.u.e nous 
fe fufi"ent retirez, . & _dans ces occafioiis •. , ••..•..... ,.,~ .• , ..... ,.,, t'·· •· 

J'ero1s b1e~ affur,e av~c moq. morceau de foie de né as foUfFrir la faim~" " .. ' 
: .. , Le' 'loi1if 'dôD.i nq·u,s· Jê?Gl1Iions d~ns 
1lôi:i Câmp';'én. _'eiiâânt: 't!'il. rÎût·a-- · ' . ". ' ~ . . " .. "' ·' " ~ ",, .. . S:. '." p . . . g_; 

obf!~- 'Anglais. dd fe- retir~ ehez eux, nous 
jt'i0

" nt fairè & réiterei" pluficurs fois l 'obfer-
"~:;~ "" vation fuivante. Nous .fçavions que le 
c111111J. vaiffeau Anglois qui po'rtoit le Pavillon 

d' A mira\ éroit juftement à: u~e. lieüe de 
troi_s ~i.lle pas gcometriques du lieu où 
nous euons campez; fur cela nous re• 
marquâmes que quand il tiroit le matin 
& le fair,' pour la diane, & la retraite, 
nous pouvions compter depuis un jufqu'à 
foixante l'un après l'autre,- en difant 

}, 
& prononçant un , deux, trois, qua-
tre, cinq. &c. depuis le moment que 
nous avions· vû la lumiere du canon 
jufqu'àce q:ue nous entendiffions le coup; 

ceux 
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ceux qui â_voient I~ p:lrQle -plus lihr~-~ ~793; 
-coniptoie~t cinq ou fix de plu~ ; ori poUr- · c 

roic poufrei.- plus .!?~ri. cette expéri~n~e, 
dont je ~e dqnne · 1c1 que le co.~J;DeLl• . . ,, . . . 
cernent. . . . · · · , : .. . . , . .. ... . 
L~s defertçQ.r~. ç61,1çiqu0ient toûjpursà 

V'COÏr, & alfuroient qu'il en viendroit Ull 
grand noµ,ibre . fatl~ la cr~il;lt~ qu"iht 
a voient de trouvef.nos.N egréS ~rJ;l1çz~auf
quels un juf_le .. au~corps étoit une furieufe 
tentation~- pour t4~r celui qui le pàrtoiç. 

Un pauvre lrlande>is aiant été pris e,n 
defercant, fut c<:>nd~mné à êtrependù; 
en 4nendanr l·h-u•• À~ ··--~ - ,, . l• 

. ----··~ ._ .... ~,. .. w~ 1. exccuuon u 
fe fauva; mais com~c. j.l étoit étoardi, 
& qu'il ne connè>iff'oir pas le païs, ·il 
fe jetta dans le pofte que les An~lois 
avoient à Milet, à près aveir palle la 
Riviere, &: grimpé la Falai(e ~vec de• 
peines incroiablcs, croïant être arrivé 
dans nos poftes; ils le reprirent, &: le 
lie~ent dans leur corps de garde, en at-
tendant qu'il fut jour, pour le remener 
au Bourg, car il étoit nuit quand il fe 
jetta entre1eurs mains ; mai~ le Senti-
nelle qui le gardoit; s'étant endormi' il 
s'échappa, & vintau Camt> delaMa_r- · 
tinique, n'aiant qu'un méchant ca1çon 
fur le corps , &: les mains liées derrierc 
le dos. Après qu'il fut .revenu de la 

M 4 fraieur 
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~iëJ~ fraieur qu'il avoit eu ''Îl nous affüra 

que les Anglois · nè tarderoient pas à f~ 
· r;e~barquer,que l~ Gén~~al Codrington 

eto1t malade,· qu'il y avo1t beaucoupde 
diffenterie parmi les Troupes &: les 
· éq~ipages ,· &; qu .. ils manquoi~nt devi· 
vres. · · .. , :"-.. · .· .;· :· "· · ·· "-'"'.,.. · : 

l'rifi "·Le Jeudi 3. Mai lés Anglois enleve· 
.111:unha-rerit le nommé Bouchü ;"·'dont l'habita· 
li1tadnt · tion étèit à la Riviere Beaugendre, au 
C7 e [es · · d h b. h ,fol11'1111, quartier es a 1tans; cette ommen'a· 

voit pas voulu feretirerau reduit; étant 
malade' ou le contrefaifant ;: rnrus il 
s'écoit cantonné avec fes ·efciavc:-~ dii:;s 
les· hiiutëurs 'âe · ce qùart ier-Ià; il eut 
l'imprudence d'èn 'maltraiter quelques~ 
uns,;· & eux de dépit allerent fe rendre 
a~x A_n~lois, les conduifirent où étoit 
leur maitre, le firent prendre av,ec pref· 
que tout le refie de fes N egres, une 
groflè fomme d'argent; &-tous fes meu~ 
b'es; on le condui!it au Général Co· 
drington qui le rerivàia chez lui avec 
une b~lle fauvegarde. · · · . ·, ·· . : 
· · C::ette capture fut caufe que les A~~ 
g101s. qui ~·avoie_nc ~int ,été ~ans. c~s · 
quartiers-la depuis qu'ils y avo1ent mis 
à t~rre; · remarquerent qu'il ·y avoi.t 
beaucoup de mahis & autres vivres dans 
les habitation, 8c quantité de beftiaux 

. · dans 



--------- - --- ------------ -------------------------------

:1 

Françoifet del' Ameriqrie.. 2.YJ 
dans les hauteurs; ils firent un détache-. ~101;· 
ment de cent cinquante hommes, corn• 
mandez par un· M.ajOf:', pour aller en le· 
ver ces vivres & ces beftiau:x;., & brûler 
les maifon~ de ces qûa.rtiers--là. . ... 
Le lundi 7. Mai un deferteur noas don .. 

11a avis que ce détachement venoit de 
partir de lel;J:r Camp.· M. Auger envoia 
les En fans perdus,. & les Negres, pou~ 
les harceler, & les empêcher de brfJ-
lerles maifons·. Plufieurs habirans de ces. 
quartiers-là. s' échaperent du Catnp,pour· 
les joindre, & allçr défendre leur bien. 
Les Habitaas étoieflt environ foixante·,. 
& les deux Compagnies faifoiemt ce jour-
là ceAt hommes;. ils ma-rcherent par les· 
haute~rs, pour n'être- pas apperçusdes- .· 
vaitreaux., . qui- donn0ie:nt avis par ua · . 
coup de canon dèsqu'ilsapperçevoierit 
des gens. armez. Les Enfa.ns perdus, ·ac 
les Negres n-'aiant pas voulu fuivre I~ 
Habitans.,: 8t s'éca.ntamufez àcherchcr 
à faire .quelque pillage dans· les habita-
tions de la montagne Saint Loüis, furent 
découverts -pai· les. vaHfeaux~ ··· L'àYÏs Cil' 
fut auffi~tôt .porté au Ma.jar; à qui on " 
en~oi~ trois .Co_mpagnies de renf?i~ J. 
mais avant que cc! fecour~ lui fut arrive:,. 
les habitaris l'a voient attaquéau,paŒlgc: 
'1'.Wle ravise o.ù·ils s'étoi~ntembuf'illCZ; 

Mr . ~ 
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1703: le Major avait été tué avec quinze ou 

feize hommes, & les . autres s'étoient 
fauvez aii bord de la mer' où étoient 
leurs chaloupés, après avoir abandonné 
les vivres dont ils s'étoient chargez, & 
la plus grande partie des. beftiaux qu'ils 
~voient pris. Le fecours les aiantjoint, 
ils : voulure~t rctour~er f u~ leurs pas 
pour regagner ce qu'ils avo1ent perdu; 

· mais aiant apperÇus les· N egrts & les 
Volontaires qui s'étaient faifis des poiles 
qui commandaient le chemin où ils dé· 
voient paffer ils fe rabattirent tout d'un 
coup. au bord de la fner, de peur d'êrre 

Dtrni1- pris en flanc, & en queÜe,' & marche. 
re rm· rent comme enfuïantj'ufqu'à l'Ancedu e1mtre · • · ,, • 
mtr1111·gros François, toujours accompagnez 
fr11nfois ;de nos trois Troupes qui faifoient feu 
-;:•; •

1 
fu.r. eux'Ji- autant de ~ois qu'elles en trou· 

:g 0
' ·voient l'occafion; ils eurent encore des 

morts & dts ble1fez dans.cette retraire, 
&: en tout oil compte· qu'ils përdirent 
vingt·fix ou z.7. hommes .tuez, & des 
·bletfcz dont on ne fçait pas:précifement 
·le nombre. Nousneperdîmcsqu'un feu! 
homme,& nous eûmes dix à onze blefièz. 
L'impudence de nos gens Volontaires, 
&: de nos Negr~s fut•caufe 9ue ce parti 
ne fin: pas ~ntie~inent dcfa1t. Tout ce 
que ~ette courfe: produifit de. bon'' fut 
~·· , · ~ qu on 
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qu'on e~pêcha les.· Angl<>!s ~e piller, · 1703; 
& de bruler les pet1tés habJtations; elle 
fut auffi la derniere aétion que no~ gens 
curent ·avec les· Anglois jufqu'à lcuF 
départ. · · : · :.: - , ·' · .. · · . ·· · ' 
· Le Mardi au foir 1 r· Mai ils mirent 
le feu à tous les logemens qui étoient 
dansle Fort, & auxmaifons du Bourg)' 
depuis le Fort jufqu'à la place d'armes;. 
cela fit contio-îrrc qu'ils penfoieilt fêricu-
fement à fe rembarquer, & que j'avois 
eu raifon de c:onfeiHer de brûler Je 
Bourg. a':ant de l'abandonner, puif'lu'oo 
pouvolt 1uger par ce commencement, 
qu'ils n'avoienE pas envie dé Jaiifer au-
cune maifon fur pied : cependant comme 
on étoit pleinèment informé dé leur foi-
bldlë; par les pertes qu~its avoicnt fait, 
& par les maladièS qui les dirni00oient 
chaque jour, les habitans téfülurcnt de 
les prefiè'r tellement dè fc rembarquer., 
~u'ils n'tlilfent pas le tems de mettre 
le feu au reftè. • Les O.fliciets aUerent 
trouver le GoirveÎ'ilèUr, & le prierent 
d'obtenir du Lieutènant Gêné.ni qu'il 
Jcur liiffa faire' unê fortie fur les enne-
mis, p<>ut les chaffer. M. ·Auger s'y 
tmploia'avce clialeut, &' ôuttc lbbien 
pµblic qu'il tegâidoit en cela; il àvoii 
~~ore fon-interêt ;pirticulier; puifqu'H 

M 6 s'a"'. 
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J';'o3. s'agiCfoit : de confervcr fa maifon, qui 

n'étoit pas encore brûlé; la fortie fut 
donc réfoluë; M. de Bois-fermé, de la 
Malmaifon , & du Parquet pailèrent la 
Riviere des Gallions le mercredi 16. 
au foir avec fept cens hommes qui de-
.voient fe partager en deux corps, pour 
attaquer en même tems le Bourg par 
deux endroits, auffi-tôt que M. de Ga· 
haret & Auger auroieiit attaqué le pofte 
de Milet. Nous étions affurez de les 
défaire entiérement·; outrequ'ilsétoienc 
fort affoiblis, il y. a voit déja une par-
tie de leurs gens embarquez; de forte 
9ue s'ils avoient voulu foûtenir le pofte 
de Milet en y env:oiant du fecours, ils 
ne ~voient manquer c;l' être forcez dam 

. le Bourg, ou_ les Troupes du pofte de 
Mile\ .f~cées & . enlevées, fi elles n'a· 
voient .poi.n:t. été foûtenuës. .'. . • 
· Nous ~H~r:nes avec .un grand filence 
nous pofter à :la bonne po,rtée du fufil 
de l'enceinte q,u'ils av.o~nc:fait autour 
du Bç.urg, en attendant que nos Chefs 
attaqqatrc:nt le pofie de Milet comme 
on étQÏt convenu,. nous.paffi'unes toute 
Ja. nuit fous les. armés ; ·ma.is au lieu 
.du fignal que nous attendions, a.ôrrc 
Lieu~c;n~ntGénéraiqui a voit cha~gé _de 
deŒe111, nous. envoia dire au po~ du 

· JOllî 
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jour du ~ 7. ~e n~us retirer au Camp. I7el: 

. Les Anglrus qui nous apperçurent, 
·connurent le danger où ils avoient-été,. 
d'êcreforcés fi on les a voit attaqué~ & 
ils acheverent dès le foir de ce même jour 
de mettre .le feu aux maifons à mefùre 
qu'ils les ~bandoni:i~ient, ~ le I~ndem~in 
Vendredi 1 & Mai 1ls mirent a la voilé . 
un peu avant le jour~: leurs barques . & 
leurs Vailfeaux Marchands fu1·ent . Jes 
premiers qui appareillerent, après quoi. Retr11it~ 
nous vîmes les Chaloupes des Vaiflèauxd~s. An· 
de Guerre qui allerent à bord de tous cesg 011

•· 

bâtimens prendre-des hommes, pour les 
aider à . appareiller. : , parce .que 1c1:11s 
équipages étoient fi foibles; qu'ils nè 
pouvoient pas faire les grof:fes man~~-
vres. · · · < . ~ . ) . '· · ·' · · , 
Quelques~uns de.nos Negres étant en;. 

trezdans le Fort y arboreirent le pavil .. 
lon blanc, qui fut· comme rir.i fignal à 
tout le moode de plier ba~age, & de 
s'en retourner chez foi. N ocre Lieute-
nant a·énéral étoit· parti dès le point du 
jour, pour gagner S. Marie i &: fc: rem"'. 
barquer. : .. ~ ' • : -! '. • • · · ·, · ":-

Les maifons étoient encore toutes en 
feu quand noos reotr.âmes dam le Bourg, 
mais il étoit trop tard pour y remedier. 
Un VaiffeauAnglois de 70.canons, ap-

. M 7 pellé: 

.. 
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pellé le Chien Rouge, qui étoit moüill~ 
à la Riviere~ des Gallions, attendait du 
fccour' pour lever l~s aocr~s, qu'il ne 
pouvoit pa~ m~ttre a. bord _avec le peu 
de gens qui lui· refto1ent : il s'avifa de 
répondre avecfon canon à quelquescou1>5 
de fufil qu~ n?s gens)ui tirerent en paf. 

· fant, on s'irrita ·de part & d'autre, & 
nos gens s'étant ralfemblez jufqu'à une 
centaine d~ns · le . ~.etranche°!ent qui 

. commando1t ce vaJ1feau ; empechcrent 
les chaloupes qui lui appdrtoient du mon-
de d'en approcher i & obligerent enfin 
fonfoibleéquipage à fe ·rentèrmerentre 
Jcs ponts, en attendant du fecours de 
Je.Urs camarades, pour fe tirer do CCt 
embarras: c;epéndantles autres vaiffeaui 
étoient à la voile, & à plus de trois 
.Jieüe1 delà , qùe nos gens· Je tenaient 
toûjours bloqué. . Sur les ttoii heuréS 
après midi l' Amiral revin~ avec toute fa 
Flotte; ·& voiant de nbs gens fur le bord 
4e la mcrau Bail1if, il y èut quelques 
·.chaloupea qui s'approchetent de terre, 
comme .pour y mettre du monde : mais 
elles en perdirent bien-tôt l'envie, voiant 
que nos gens qui paffoient en •dan• du 
,Retranehement, s' ét0ient poftcz fut le 
.bord de la mer, pour les recevoir à la 
de~ccnte > ·ce qui les obligea ·de conti--

. nuer 
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nuer leur ch~min jufqu'au vaiff'eati qui i7e3~ 
écoit arrêté à la riviere des GaUions, le· 
quel avec ce fècours. n_e pût jamais appa~ 
reiller, · & fut contraint de · coüpêr fes 
cables, 8c de fe laiff'er dêrh;crau largé 
lorfque la nuit fut vcnuë, &que~e.vent 
de terre commença à fouBler. · -ë· ··•·· . ,: 

· Ce fut ainfi que les Anglois quitte• 
rent la. Guadeloupe ~ après avoir de;. 
ineuré ;6 jours à terre. Nous n 'eûmés 
pendant tout cc téms-là que z. 7 homme~ 
tuez, êc environ j'O bleffez : mais leur 
perte ~ut incomparablement plus g~ande; · 

1 &quo1quenousfçuffions en gros qu'elle 
' éroit très•confiderable, nous ne l'aurion5 

jamais cru telle fans le rapport que nous 
en fit un Sergent lrlandois qui fe. te.n• 
dit après que Jcs ennemis eurent mis à 
l,a ~oile. · ,Il y. avoi~ deux jours qu'il 
eto1t cache avec fa rcmme & un autre 
Sold~t dans une grotte de 'l~ R._i.viel'.e de3 
Galhons, en attendant lcdcpartdesAn· 
glois pour paroître ,: fa fetnrrie fe '.fuoil~ ,. 
tra la premierê, & qùtrid on l~t affuré 
qu'il n'y avoit rien à craindre· 'pour fon 
mari, elle l'alla chercher .. C'étoit un 
homme d'cf prit bien fait, & bon Ca-
tholique; il nous dit qu'il av mi tènté dix' 
fois de deferter, mais que f oii Càpitairie 
qui s'en doutoit' lé f.Ufoif obfcrver 'de ' . - fi 
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i703.. fi près qu'il n'avoit pû en trouver l'oc. 

cafion;. qu'à la fin i_l. s'étoit_ cachédan1 
ce trou' d'où il: avoit . vû pafièr plu· 
beurs fois ceux qui le cherchoienr, & 
que c'étoit pour cela, & pour la crainte 
d~s N egres qu'~l éroi~ demeuré fi long. 
tems fans ofer en forur. · Il nous affura 
qu'il s'étoit trouvÇ a la. revûë que l'on 
avoit fait il n'y ;ivoit qüe cinq jours, 
& qu'il étoit pi:ocheduMajorGénéral 
qùi a voit ~it tout. l}aut, en maudi1fant 

.. .Ni mbre cette ~ntreprife, qu 'i.Js avoierrt perdu de· 
#e~morupuis qu'ils étaient à terre mille, neuf 
crbleff1z cens foixante & qu~tre. hommes, dont 
#es _deu" plus de mille a voient été tuez., entre 
71411~ns. lefque,ls il y av~i_t trois Colonels, deux 

Capit_aines de., vaiffea!zJ-, un Major, & 
vi!lgt~feptCapi,aines Ol! Lieutenans ou 
autres Officiers , que le i:efte étoit mort 
de maladie, .ou.avoir defertê ,: ,ou avoit 
é_té Apri_s prifonnierj à quoi~ ce Sergene 
~JOl;1~~~t. qu~ ~.v~~ifeaux & les.barques 
çto1~~t ~emplis de Blj1lad(:s-& de b-~elfez. 

,, ~ ous. avi~ens 76_ ,de ~urs <,iefef.teurs-, & 
3f prifonniers;. ils ameneren~.avec eux 
quinze ou feiz.e de nos dcfei·ceu:rs Sol .. 
dats · !:'u · e~agez, A& · er:i~iron ~o ·Ne· 

. gr_~~/.~ ~ou.~. tr~uvame~ Ci:1nq· .~anGOS· de 
f.er. dans le.ur batterie , ~ un dans l~ 
p~ d'ar~~> i:uàis rompus, &~:'~ors 

. . . "" "tat: . . 
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d'état de feryir'.· ··L,e ~eui.·caiion qu'i~s 
Iaifferent entier fut celui de la Tour des 
Jacobins, que nous trouv~mes a_u h,o_r~ 
d 1 mer • . . ~ !·'\/ ..... e a . 'l- . . . ,' • 

Ils onr brulé quatre Eglifes Paroifliâ._ 
les,· fçavoir celle de l'Iflet à Goyaves', 
des Habitans, dù Baillif & de la Bafiè-
t erre~ la C~apelle du vieûxFort ,· éelle 
des Religieux de la Charité; & les deu_x 
~ui éroient f~.r _nos. 9eux Habitationss 
vingt-neu~Su~reries, en_y.,iron autant~ 
petites hab1rauons,leBourgdcs habitans, 
celui du Bai Il if, &_~e~x 4e S. ~rançois, 
& de la Baffe~ Terre, les Couvens ·des 

1 •, • •• • - ·~ ~ '. .- • • ' ' ·' ' • 

Capucins; des Carmes;· ~é~ !!:::!!giË'!!X:. 
de la Charité & le Ï1ôtre,' & la maifun 
des Jefuites; . ils n'ont lailté fur pied qùe 
l'Egli[e des Capucins,··~ .celle des Je- : 
fuites. · On· prétend · quê ce~ derniéts · · 
font redev~ble$,: de la confervation de 
leur Eglife à: un Colonel Catholiq~equi . · 
y fut enterré;' pour ècllc ·des Capucins 
elle )eur ferv:oit dè n1agazin à. pou~ 
dre · · . , ·' · · · · · · ,.t .. ·"' ... . · . ' ' -· ~·- - .. · .- ...... '-.. 
· On peut dire que de part·&: d'autre 

il y a eu de très~grân.destàutes: Le .. peu 
d'expériencedénôtrêLieurenantGéné~ 
rai, & la mefintelligencé qu'il y avcit: 
entre lui -& nôtre Gouverrièur , ont 
mis plufieurs fois la. Colonie & l'Ifle à 

· ·deux 
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. j-~03. .d.eu~ do.igt.s 4e l~qr ru,~n~; celle qui 

·· 'étoi,t entre l~ <;ién.Çral Ç9~rington, le 
. Command.~nt de la flotte, & les Colo-
rieJs les a empêché. de profiter de nôtic 
defc:>,rf;ir<'. : de forte que fi n9us nous d~
vqn$ ~ pp1,1s m.e~ei ~ne bqnne partie de 
·nQs ~~üx, 11.oQs ·d(:vons aùffi la m'eil· leur paiçie q~ p~~re~ (alut al:lx Angloh 
q~i éçqie(l,tagitez de? ~6~es paŒonsq~Ç 

. . 

µO.L;JS. ·. . : ·.· · . . . 
. ·Au r~fte il. ét<?i_t t~~s qu'ils s'en allaf~ 

fent; nosH~b1t~~ ÇC?rOlllençoienta tom-
ber iµ;tl~çies, l3ç 1ùr to'~t la ':liffenterie qui 
~qr étÇ>~~ Ça.ii(éf. 1iâ.r !'~à~ .de:. ~a.Rivi~çe. 
des Gall1ons ou• ,.n. " .... ,... .... 7--- - ... 
. . ···•··. ' . l ... .;.,~ y'-~i;,<4dY~, 1;.'{ parles 
viandes fraîches dont la plû part rt' a voient 
pas tant accoûtutné de fe nourrirquedc 

.. 'd . r.1' '"'"··· . ' . · Vl~O C ill ec. :;:~. . . ·. · . · : : . • . . · 
• . Lè fang dea bêtes quel: on ru.oit, les 
ordures,· &: le5 corps ae1··Ang\01s qu'on 
Jaiffoit fur· la terre faris fepuhurc , en~ 
gendrcrènt ùne prodigieufe.qo~ntit~ de · 
groffes mouches vertes qu 1 defolo1e~t 
les hommes &: les chevaux, & qui gâ· 
toicnt le$ viandes auffi- rôt qu'elles s'é. 
to~e_llt pofécs un inftant ~effus;N ous nolis 
trouvâmes prefqùe· tons . attaquez de 
uiaux'd~ gor&e ~ av~c d~ enflures aux le· 
\trcs qui veno1ent du travàil, & de la cha· 
leur à laquelle now étions. fans cefië 

ei· 



, Fr&nço~s tle~ 4~~~11~~-~ . . ~Bl .. 
expofe: Tout _ce quec,~tte1~r~pt:1on ... des 1703. 
Anglo1s pr~~u1~t de ~P~, f1,1,t ,qqc notr~. · 
jeunelfe qui ~voit .~n p~~ PJ~~. ~l1 f~l! ·~\l 
commencemen~, s y;accouq.Jlll~fi 91~~., 
qu'elle n'y fai,Co,1t pl.l1~ ~a fT!ojnqte !lt~en;. 
tion,& qu'elle y all~1~;i,t,i,fij g~i~m~qtqµ~~ · 
la c~aflè. Tant _i_~ ~4 V:l'.~i 3~ç J.'~a~iîÂq~ : . 
eftun~ fec~~qe D!l~µr,e., ·~ q~',Qp f~ f.~1t . . . 
à tout'ce.qu'o~ vç~t~ ·dès qu'9.nl~pr~:- . : . :-· 
tique fouvent; . . . .. · . .. ·· . : · · 

Après avoir. yiG~é les batterie~ d~ 
ennemis,· & l'~nceinte' dont ils av9ierit 

~ ' > ' • •. ! ·. "l . 

enfe~mé .le .~o~rg,_ j'etj~ra.~ p11r .~~Z!\~4 
dans u~~ pe~1te ~;&.~f <?J? ~1:1 ~·r~qµ~. sj,ç !~ · 
pl1~e ~ ar~~$ JJ~!.,PP~f~eqe~f ~ ~n,~ R9.P~ 

. . - - . . . ·• ~ . . ' - . ·: ,. 
ne devote, appeuee aes ~uerinaux;· a 
laquelle les Anglais n'avoient pas mis 
le feu: apparament qu'un de ~eurs · lri-
gcnieurs Y· avoit logé, .car j'y trouvai 
df3 delfeins & beaucoup dè papiers, : Be 
entre autres Jes·pl:ins de la plus grande _ 
parrie de nos Retranchemens , ce qui 
me fit plaifir. Je montai enfuitè à nô-
tre habicacion du Marigot, où jefoupai 
aveé un de nos Religieux~ & ilh de· nos. · 
Voifins, aux dépens de quelques Diables· 
que j~avois atnafië le matin,· en entrant 
dans le Bourg. · : Ces oifeaux en s'en re.;.. 
~our~~nt à la montagne. a~o~ént . été 
eblou&sde la grande lumiere que 3etto1ent 

tant· 



. ~. ; 

. , . . --~~4 . : ~~~~eA_~~ "f'oj,age! àujç /fles 
· JjOj.: tant de fuaifons qui brûloient, & lis 

: éto~ent tcriihe~ ~ ~~rre ,' ne voiant plus à 
fe .. conduire ; on en a~afra plus de trois 
ceiîs."de 'èette mâniere. . . . . . 

'Confi- : Ç~ ~iable~,av9ie~t .ét~ caufe de plu· 
r:::;fa~"~ÛCU~S. d1fJ?Ut~S que J'a ~OIS eu a~ec un 

· hies C!l' de mes vo1ftns de par~que, pendant que 
les M•- nous étions au cainp ·des Gallions i c'é· 
~r1ufis. 'toit le~ Sieur· Thuillier Capitaine d'un 

vaifi'eau marchan~ de Dieppe, qui s'é. 
toit é_tabli à la Guadeloupe pour le coin· 
mercè dè fes afiociez; il étoit bon Hu~ 
gù~~ot,' homme· 4,e'bi~n & ·fyrt fage. 
Comme nous nous entretenions tous les 
1ours enfetnble .. il:me difoit Ç9\1~e~ \e~ fçis - . -- . ' . .. ._. " . .. . .,, . _... . ... ' ~ . 

' -. 

i 

que.nos Negres in'apportoient des Dfa· 
bl'es, qu'il ne j)ouvoit concevoir que let. 
CatholiquesRomains.6fi'entun crime aux 
Proteftans':de mariger de la viande to~ 
lés jours fans dillinfrion," pendant qu'eux 
mêmes en mangeoient les vendr~dis,lei 
fameqis,. · & même'pendà.nt le Carême; 
& lorîque je lui demaùdois des preu· 
ves de ce qu'il nous imputoit, il me 
citoit auffi-tôt les Diables & les Diablo-
tins. que nous mangions quelquefo_iseri· 
femble .. On pourra fe fou venir de cc que 
j'ai dit de GCS oifeàux dans la fecon<le 
~artie de ces 'mémoires ; que les Supe· 
neurs Ecclefiaftiques qui font aux Hk> 

ont 
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Fra111oifes 4e l' .A111~ri1J.11e. · 2.~f. 
ont declaré être V~a~Jes maigres' après"' 17GJ~ 
1.voir confulté fu'r cela to.us les Efcula~ . . . 
pes du pnïs, je -~~ux di.·r~:, .16,.~ede~.iÇs., .. 
les Chirurgiens, & les 'Apot1quaires: 
mais qu~lq_u_e cho!,e. qu:è jé p4.s l~~ ~jre,' : 
pour lui. faire voir qu~ nous .pouvions 
mang_er ces ~ifeaùx e~ t.o.u .. r~. fu1;e~é _de_ 
confcience, 11 reveno1t_ touJqurs ~ dire 
que le~ ~i_feau:*~ qui s'a~c~ûpl?i~~t ~·qui. 
P.ondo1e!1~.d~s. ~u~s,~ qui _lesc~uyc>lenr,. 
ne devo1ent point être mis au rang des 
p'oilfons; & . qùe par · è:onfequent nôu~·. 
pechions contre les lè>ix'de l'~glif~Ro~. 
maine, en lès iriàngeant les jours qu'elle. 
défend de mariger de la chair; ëâr en~n; 
me difoir-il' qu'elle differénce peût-on ' 
mettre entre les Diables & les Canard~, ' 
les Oyes~ les Plu'viers ',' les· Becaflès '. 
les Sarcelles , • & tous les autres ôifeaux . 
aquatiques? Soit qu'ol1le~~egardedans 
leur figure· & leur plumage, ou dans 
leur nourriture ordinaire' ou dans les 
lieulC où ils réfiderit toûjours;- &·~ont 

·ils ne s'éloignent .que ·n:ialgré. eu~; on 
rie troli\'era rien qui-les· dHl:ingue affez 
co~fid~rableme~t,pôùr qu~ les ~ns foie~t 
poilfon, · & Jés au~res chair; il paro1t 
même, ajàûtoit~il, èjue les Cana.i~s, ~~. 
Sarcelles;· ic:s· :Bëcaffes ~ les Pluviers,· 
& autres oifeau:i: feinblables' approchënt. 
· · · ·····"·· · ~- · ·· ·" · · ·.biea· 

' ' 



2.S6 · No11Vè'&tt1~ Poyli[,êssux lfles 
17·63. bien plt$; des pôitlb'tls que ies Diables, 

p~~fqu'ils. f,n~t t~~l?~~~- da~s 1·.~a~, ou dnns des heux ~qu'at1ques & mirecageux · 
qu'il~y·cfie~bliènt·I~urù6urririfre, y fon; 
leri'rs · œlifs' ~-Y: éi~v1ént l~U'rs petits, & 
qut_ît~· rié s'ètr é16ignê~t que le moins 
qu'ils pt:uyent, & part'otcê; aù lieu que · 
lc'S Diaf>l~s né ~è'mëtiteilt point dans 
l'~au ~ rti·daris lëS-liêtix aquatique~ & ma· . 
rétagèüx·; ffiàisrep:tiréht' a~iis dèSmon·; 
t~gnès blèti'féén~s, ~ù ils f6tif d~s trous . 

. cftterreê~trltnë'l~s litpin·~·,.· ait· ne \rôrit à. 
la Mer tjuepbut y chérthtt lëur nourri-, 
rut-'e', pàrëe qu'ils iiè t:t· if'ôuvent point 
duos ëés mbhtagn~s ftet:ile·s ôùils fc re· . 
tifént' · . ·· ··.· -··~ · · · - · 

· Q!iànqje' Itli ôbj~a~~J-q).~e ta·chair& 
fa~ rout la gr*jflè' d~s Diâb1és :tvoit une 
od~üfdè _p~fi"<?rl, qu'on rté fen~ôit peint 
d'ans- les ·:a:ut~e~ oifêati!t aqüat1ques; .ce 
quî me pa~iltoît êtte Uri~ pte11.ve-cj_u'i~s 
d .. e\10.iënf ê~,1~é mis ati · t,ang (:t_è~;' poHfons·, ~ 
&'non pas·léS'àut'teS'. 11 mt!'rêp"Ohdoitq.uë · 
cette~ odè'ut pt~v'cti'oit d'~· ia nourriturè 
qu'ilk prënoi~Iit otdiiltîrëmeftt; & quê' 
coi!Jmeilfcrdit riditul~. qeêli~pger l'état 
des; ra.~ieri, p~rce:quël~ur_ckitjt ·ch·a~;.: 
gé· dt couleur & d• od'eor fè~oii lës' diftè:o 
~~~fr~i~s~, qu'ils- m:angent, · 4~ ~fuê·m~_ il 
CtOlt' rtdu:ulé dC mtttte·'léS. Dfables au 

' . . · · rang 



Frd~?oifls tlè fÂm4riqüê., i, 1.S7 
rang des p~iffo11s ,' paréè qu'ils fcntent Je " 1101; 
poitlon, püif q u~ cet~e, ~~e°'~ !l'eft qu'~n.~ 
fuite de leur _nour~1ture qui ne change.· 
rien à .1e~1r. efpeèe~. ·~oie'~, m~ d!f~ii-iJ,: 
vos Minimes comme ils ne fe nourrdTent 
c;uê d.e poiff~n ~:<f~tiii~; ,i,l_ rc.mhlcqu'ï~~: 
ne foient panns que de ces deux ch€>fes, · 
ils rendent l'hqire p'âr .Ic:s fueurs; p~~ les 
urines, : par 1~ fi!liVè-.;_ · léur cliaire1t c~it· · 
verte d'urië pc~u toutc-ôn~ue~fe ~ qui 
leur donne üiië t>dcij~ 'd'huile & ·de poi~ · 
f~n~ d'aufa~rj?l~sfo~e.9u·n~·r~nt plus· 
vieux, & qu'ilk on1::tno1ns de foin ae fe renir proptës; · .avec tout cela je fuis feur· · 
que vous nè ~oudriez pa$· les mettre au . 
ra~g dés poîfihns; _&: qù,'il~ s''.toppofe"'.. 
ro1enr vïvemènt-." Titéz donc la conte-·· 
qtience_.pbtir vos Diablés ~ · j è fcntois bien·' 
que jëfoûtcnôis tille iil~uvaife caufe ~- & 
j'.étois fouvtiit'f'ort ~~barafréj èâr dès. 
q~c je venois à lui dire' qu·e l~ Medc- · 
cms dù païs avoicnt déclaré qüe c'était 
une viande maigre,Jl më battoit èil ruine;· 
en iri'objcél:artt aùffi~tôt leür ignorance,: 
dont je ne pouvois pasdifconvenir, puif-' 
que JC: n'étois ~cbappé de leurs mains 
gu.e ~ar mir:iéle j ~-1~- n~ je lir'âvi@i de. 
lui dJrc·qu~on pouvoit J'lég:trder les Dia.;~ 
bles ~otrnne lës ~à,crtüfcs '.&·les mèttrc 
:iu~·bien qu'è!Rs ·aü rang ·des poi.fib.ns-· 

Sc 
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)70J• & des yiandes, . dont il.· eft permis de 

manger en~a1:~~e; car, l_u~difois-je, qui 
reffemble mieux a un Canard qu'uneMa. 
c~~ù.f~t- ~Çspieds, le b~c, le col, lâ peau, 

. les. pl_u?'.1e~, tou: e~ pr~fquc_ re(nblâble, 
ou du mo_1_ns lad1_ffer~~c~_qu1 s'y ù:ncon-
tre n' eft pas affcz g~an,de, pour· en faire 
deù:ié"ef peces' differentes, 8c fi éloignées 
l~une de l'autre; cepèridant vous ne trou-
vez pâ.s'mauvaisqu'qn eri. rD'angeènCa~· 
r~me ~ &.volls vous. (caÎldaliferiez, fi on 
marigeoit des Cana}'.ds. · 11 y a une <liffc. · 
rericeinfiniè, mérépon_dit-il, enireles 
Maê:ieufes & les Canards; on doit re .. 
garder les Maci·eufes comme des verita· 
bl~ poiffons .,. ouplû tôt èom"mé des ani .. 
maux imparfaits_' & dêsj.eux de la natu.; 
re·, nez dans l'air, · élev·ez dans les eaux, 
&: inca'pables 'de produîrë leurs femb\a-
bles par la génération . comme tous les 
autres animaux parfaits. Ce font, felon · 
les t~,m_oig.nages _d'uri tr~s-gr~nd n~mbre 
d'Auteurs ·graves . 8t. ·bien tl}fl:ru1ts du 
fuit en. queftioe; les frùits' d~ certains ar· 
bres qùe l'on trouve fur les rivages fep· 
tentrionaux de l'Eco{f'e"· de l'Irlande, 
Q.es !iles Orcades&' aiitre_s lieux plus voi· 
f!ns du Pole AréFiqué., ·qui ét~nt par· 
venu·s . à un certain, po~nt Ç-e maturité, 
s'ouvrent~ ac laüfe~t tomber dans la mer 

. . ' . · . · · - Ull 



Françoifes de f Ameri1ui. ·. 289 
un petit animal informe qui s'attached'a- 17os; 
bord à tout ce qu.'il trouve' bois poury' 
racines, coquillages, tout lui eit bon; là 

· fes parties fc d~ve.loppent peu à 'peu' & 
prennent enfin la figure d'u'n oifeau, .à 
qui les plumes pouffent dans la fuite, &: 
qui étant ~rrivé ,à toute la perf~éèioJ? que 
la nature JUge a propos de lut donner, 
fedétachede l'endroit où il 's'étoiè arrê-

. té en nailfan·t, s'éleve au defiùs de l'eau, 
voleenl'air, &faitd'affez longs trajets, 
pour venir fe faire prendre fur les côtes 
de France, de Flandres, d'Hollande &: 
autres endroits voifins de la mer~· où l'on 
en voit quelquefois des qùantitez très-
confiderables qùe les vênts de Nord ·Y 

. ont amené, & que de tout tems on a 
· mis avec raifon au rang des viandes mai-
gres, fans qu'on fe foit jamais avifé de 
foupçonner le moins du monde qu'ils 

. pulfent être de la chair ... :: :. - . : · . 
En effetleurproduéèion&leurétatnc 

. peut-il pas être mis en parallele avec cet-
te fameufe Citroüiile que l'on trouve en 
Mofcovie, & en Tartarie, à qui la na-· 
turc a donné la figure.d'un Agneau qui 
ades pieds, un col, une têtè,uneque.üc, 
qui eft couvert de laine; dont la chair 
ne differe en rien de celle des 4gneaux 
provenus d'une Brebis & d'un Belier; 
'l'om. YL . N . qù~ 



2.90 Nouveaux 'JToyages aux ljles 
·1703. qui mange toute l'herbe qui croit autour 

de lui, & qui fe trouve à portée de fa 
:gueule, & qui.ne !11eurt .que quand il 

'. n~ tr~uve·plus nen,a ?router'· parce que 
la nature l'a attache aune racine qui eft 
comme'fon nombril, autour de laque!. 
·le il tourne ,mais qui l'empêche de quit· 
tèr le.lieu où il àpris naifiànce. Sa chair 
eft fi femblable en tout à (:'elle des Mou· 

.·tons, 'que'lesOurs, lesloùps, &lesau • 

. tres ani~au'xcarrtaffiers qui ne ferepaif-
. ferit pas:de la' forme exterieuredontelle 
· eft revêcuë, en· font extrémement avi· 
des, -8ç la recherchent avec empreflè· 

. ment. Or fi· la nature a pû produire des 
· Agnëàux en Mofcovie , .. pourquoi ne 
~pourra·t·elle ; pas produire des oifeaux 
· refi"emblahs .. à des Canards dans d'autres 
· endroits? -& li les Mofcovites; ·qui font 
:les peuples du monde les plusfcrupuleux 
fur leur abftinence, & fur leurs jeûnes, 

·~ne font point de difficulté ·de mahger 
· leurs Agneaux pendant leur carême ; 
·pourquoi trouveroit-on mauvaisque les 
· .autres Chrêtiens mangent des Macreu: 
: f~s dans _le leùr? On ·peut croire qu11l 
.. ne manquait :pas·de me citer les auteurs 
· où -il ,·avoi~ l~ ce que je viens -~e .. ra~· 
.'porter; car fur-cetarticle il ne rardfo1t 
:point, •&'je éroi'.qu'il·en;i(voit un~. le· 

.· . · gende 
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gende auffi longue que les Litanies dc:s 1703~ 
Saints; c'eildommageque je ne les ai pas 

. . . ,, . 
tous retenus : vo1c1 .ceux que ma mcmo1-

1 re me fournit. · Oleariùs dans fa relation 
deMofcovie; Delrio dans ces recherche's 
magiques; Vi.ncentdeBourgogne Evê .. 
quedeBeauvaisReligieuxDomjniqua~.n, 
Prédicateur &: Confeffeur de $; Louis, 
dans fon miroir Hiftorique; Olaus Ma• 
gnus·dans fon· hiftoire·du'Septenrrion; 
Pie fecond dans fonHiftoire Cle l'Europe; 
Oftelinsdans ladéfcription de l;Ec6ffe; 
Turmenus, Scaliger, Cardan,'Porra, le 
Pere Kircher, Aldrouan, MaginusDoc• 
teuren medicine dans fonTraité deYolu·. 
cri arbore a ; le Pere BrietJ èfuite dans fes 
Merveilles d'Ecoffe , · & ·une infinité 
d'au.tres qrie je rie ·rapporte pas ic.i ; de 
peurd'ennuïer le Lééteur; fans compter 
la potfeffion-où l'on efl: depuis cinq ou fix 
cens ans,· & peut-être davantage, de 
·manger ces oifeaux en carême, ce qui, 
felonlui, n'étoitpas feulèment un pré-
jugé en fa faveur, mais une raif on des 
plus convainquantes, puifqu'elle étoit 
·appniée fur le confcntement unanime de 
tant d' Auteurs celebres de toutes les ef• 
pcces que l'on peut defirer. . . . · 
, Il ~O: confttnt que fi la multitude des 

tcmo1ns, dont le rapport eftuniforme, 
· ·. N i. rend 
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·1703• rend ~!le cho(~ croiable, il n'y a rien de 
plus certain que l'origine des Macreufes, 
,telle qu~. le Capit!line Thuil_lier me la 
vouloit perfuader, . & que. par une fuite 
ne~eflà,lre _rie_n.; n'Çt<?i~, m!eux fondé que 
.la poffeffi()n . ~~ ( r ~n. ~toit depuis tant de 
fiécles d'e? n.ianger en càrême. · 

.· ~l y avoit Ci?-~ore· moiris de difficulté 
touchant l' Agneau de .Mofcovie: fup· 
pofé qu'il fut réellell)ent tel qu'Olea· 
ri us l'a décrit; dont cepe.ndant je n'ai 
'gardedeconvenir, &cela pour de bon· 
nesraifons. Son origine étoit certaine, 
on voïoit mettre fa graine en terre, on 

. Ja vpïoit ge_rlller & pouffer ce fruit ex· 
traordinnire; mais il demeuroit toû jours 
at~ac~é à la_r~cinç: qui l.'avoit produit,& 
_ne s'~vi~oit point de faire ~es.voiages de 
quatre ou cinq cens Heües, pour s'aller 
faire prendre dans des païs éloignez de 
chez lui & 'y exciter des querelles entre 
les Cafuiftes & les Medecins, comme 
font ëës ïi.nrertinëns oifeau~ d' arbres,que 
nous appe~lons Macreuf~s, ·Pilets, Ble· 
ris, & autres femblables auxquels nos 
voifins ont donné enco're 'd'autres noms, 
~hacun felon la proprieté. de f11 langue, 
1 avanrure qui les a fait trou,,er, ou quel· 
qu~ chofe de particu~ier ·qu :ils ont remar· 
que en eux. ;. .. · · · .... · · · · J'avoue 
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J,-av~üe' què·~'i&no~âncc où l'on étoit 1101~ 

autrefois de la generat1oa desMacreufes, 
étoit pardonnable;· & que les fables que 
tant d' Auteurs g~aves a voient débité fur 
ce fujet, rendoi_ent èxcufables ceux qui 
~ ajoûtoient .~oi, fans ~e d~nn;r la P,.eine 
d·approfond1r co~.me Ils au rotent du fiu-
re cette m:niere avant d'y donner une 
croiance·fi èntiere, 8c d'en tirer une auffi 
mauvaife confequence que celle qu'ils 
en tiroient ; mais je le repete encore, ils 
etoient en quelque façon. excufables ; 
puifque per.fonn~ n'?-yoit.ericore pénétr.! 
juf qu'a~x endroits rcc~l~ ~ regardez 
comme inacceffibles, ou ces 01feaux pre• 
noient nailfance, & que ref peétant les 
grands noms de tant d' ... -tuteurs~ qui di-
foient .tous la mênie chofe,il (emble qu'il 
y auroit eu q~e!qu~ fo~te d.~ tcmer~té d'en 
douter; mais 1r faut avouei: qu'il n'y a 
plus à prefe'nt ·d'excufe, & que ce n'eft 
plus qu'un èntêtement ridicule qui leur 
faitfoûrenir uiie erreur; 'dontilsdoivent 
êtreencieremenr'defahufez, & cela uni• 
quement pour pôuvoir· étouffer les· re-· 
m?.~·~s de leùrèon,f:c,iè~cê quis'él~!e con-
tre eux, & qui leur reproche qu 1ls agif-
fent contre leurs propres lumieres, en 
foûtenant que lesMacreufes font les fruits 
de certains arbres, ·ou dts infcétes nez 
. N de 3. 
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!7t13. de la pourriture des vieux bois de navi· 
· res. Trop de g~ns ont vû ces oifeaux 

pondre, couver lèurs œufs,St élever leurs 
petits, pour pouvoir douter de l'origine 
â_es Macre.ufes;, toutes le&< relations des 
voi~ges:dµ~ord (Qht.pleip~ de cett$!ve-. 
rit~;:& fi,le CapitaineT.huillier avoit.au• 
tant v.oiagé dans cès païs:-19.~. qu'il avoit 
fait dap.s · 1· Amerique · qùi eft- entre le~ 
deuxTrop.iqµes,jefui~ certaip qu~il o'au.· 
ioit pas foûtenula praduél:io.n fabuleufe 
de ces oifeau~ d~aibres aum. vivement 
qu~il. le_ f;iif9~t •. : • . ·••· ·. · . . . :~ . · . ·: 

· l)'ailleur~ il n.e f!Ult.na~.o.rq1re·qpe tout 
le. mo_nde'.ait été- qàq~ il~ mênies, fe,nti~ 
mens fur les. Macrc:rifes ,. & qu ·~vant mê~ 
me le~.voiages_ des Hollandais dans. le 
Nord~.il n~y ait pas.eu de~ gensafrez fa. 
ge_s;p.our. doqter de «;~.qu'onclebitoitde 
c;es,01feau.~. On trou.ve-u~ grand nombre 
d'~uteui:s· de tout,~ ~fpec~ co~tempo· 
ra~n~ d.e ceux que Je viens de rapporter 
qui ont écrit tout autrement; & fi le 
Capit~ine Thuillier nie citoit des Au~ 
~eurs graves, pour foûtenir fon opinion, 
je ne manquois pas de lui en oppofcr 
d'autres de pareil caraél:ere, & de mê· 
mes poids que les fiens, qui a voient parlé 
des Macreufesd'une maniere bien oppo• 
fée: par exemple, AlbertleGrandlleli· 

· · . · gieux 



Fra_nroifes il_e l' Amerique~ ~f--
gieux de mon ç>rdre~ &Evêqu~ deRa- 1793~ 
tisbonne, apres avoir rapporte dans le 
,_ 3 Chapitre de fonHiftoire desAnimaux, 
ce que le vulgaire croïoit des Macreu-
fes, dit pofitivemc;nt qu'il eft faux.que 
perfonne n'ait vû ces. oifeaux pondre,-Bç: 
couver lèi:trs œuf.s, puifque lui même 
dl témoin, & . beaucoup. d'autres. gens. 
avec avec lui , que ces. oifeaux p0nderit, · 
couvent leurs œufs, & élevent leurs pe-
tits comme les autres oifeaux; d:'où il, 
conclut que c'e!ltrès.-maJ'à pr.opos qu~on . 
les appelle. Canards. d'arbres, & qu'on_ 
les regarde comme les fruits.de certains. 
arbres qui croHfent fur les rivages Sep--
tentrionau:X: de l' EcoiTu., · ~u.des produ"'. 
étions de la nou1 riture.de quelques ·1ieux 
bois; & afin.qù'orinepuifi"e_pasdireque_ 
c'eft de quelque autre ef.pece d'oifeau 
que ce fçavant Evêque parle~ il ne faut 
que lire la defcriptiori qu'il.en fait; pour 
y reconnoître auffi-tôt les Macreufes 
qu'il y dépeint d'une m·aniere qui ne· con._ 
vient qu'à elles feules, & point du tout 
à d'autres oifeaux. ·· ; ' · · 

Charles Clufius dans le Supplemen.t 
de.fes.Exotiques, après avoir fait une def .. 
cnpt1on exaéte des. Macreuf"es, & rap~ 
porté les noms differens que les Ecoff ois 
& les i\nglois leur donnent, dit que toue 
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2.9G Nou'Ueau~ Payagei «.u}e lfles 
)7Cl3· ce que le vulgaire a debité ou cru fur l'o~ 

rigine de ces oife11ux eft une fable toute . ., - - . .. pure, 1nventee par ceux qui en vou-
laient parler fans les connoître; qu'à la 
verité on a été très-lon~tems fans en rieo 
fçavoir de pofit~f., parce que les Côtes 
Septentrionales- de l'Ecoffe , les Ifles 
Orcades, &autres lieux plus voifinsdu 
Pole n'étoient frequentez de perfonne, 
mais qu'on devoit être defabufé de ces 
vieilles erreurs depuis l'année 1 f69. que 
les Hollandois aiant fait plufieurs voia-
ges dans ces lfles peu connuës ' a la nou-
velle Zemble, & au~delà du détroit de· 
Naff'au,-ont trouvé une multitude pref-
que infinie de ces oifeaux, qui couvoicnt 
leurs œufs, & élevoient le.urs petits fur 
des Rochers & des Ifles defertcs & fi:eri· 
les, où perfonne n'avoit encore jamais 
mis le pied. . · · . 

Gèrard de W crt fameux Pilote d' Am· 
fterdam dit la même chofe dans fa rela-. 
tion du voiage qu'il a voit entrepris, pour 
trouver le chemin de la Chine par le 
Nord. Il rapporte qu'ils trouverent une 
quantité incroiable de ces oifeaux qui 
couvoient leurs œufs fur des Ifles defer-
tes, & qui étoient tellement attachez à 
leurs nids, qu'ils ne s'envoloient point, 
& fe contentoient de crier lorfqu'on les 

· vou· 
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vouloit prendre, ou Jeur faire abandonner r7o·j:. 
leurs œufs. Ces Ifles font au-delà du 80 
degré de latitude Septentrionale, & ne 
font habitées de perfonne; les Macreufes 
s'y retirent pendant que le froid y eft ' 
moins rigoureux, y pondent & y élevent, 
leurs petits, & defcendent vers les par• 
ties plus meridionafes del' Europe, lorf·· 
que les neiges & les froids exceffifs les 
empêchent de trouver leur nourriture 
dans les pa'.is oà elles font nées. · . 

J ennuierais i:non Leéteur fi je rappor• 
tois ici les Auteurs que je citois au Capi· 
raineThuillier; envoici pourtantunque· 
je ne puis lailfer paffer:c'eft le:: même V in• 
cent de· Beauvais, qui dans la fuite de fon, 
~1iroir Hiftorique, dit qtle s'étant trou .. 
vé au quatriéme Concile Général de La..-
tran fous le Pape Innocent troifiémefl'u-
fage des Macreufes en carême y fut défen-
du; & quoiqu'on n'eut pas encore une: 
connoifiànce bien claire, & bien cerrai• 
Ile ~e leur origine' on trouva q~·eue .. 
avo1ent trop de rapport avec les 01f eaux 
à peu près de leur ef pece qu'on' ne peut 
pas manger en _carême ' comme foot 
les Oyes, les, Canards,. les :Becaffes, les: 
Sercelles, & autres, fèmblables oifeaux: 
aq.uatiques ,. pour. que l'ufage en fut yer• 
BUS,. • 



.z9S No.uveaux Yoyagesaux Ijles 
l'-03,· De forte que fi on a continué d'en man. 

ger jufqu'à prefent, ce n'a été qu'en con-
fequen_ce qe la longue poffeffion où 1'01,1 
cft,fon.déefurl'erreur où l'ona été; mais 

~ que tant d' Auteurs & de V oiageurs ont 
trop· qien détruite, pour 'que des gens de 
bon fens 1~ puiffe encore foûtenir. 
. Le CapitaineThui11ier demeura à la fin 
convaincu de la verité de l'origine des 
Nacreufes, foit par les témoignages des 
Auteurs que je lui rapportai, dont j'ai cité 
ici une partie, foit par les raifons Phifi. 
ques que j'y joignis; mais le fcandale que 
nous lui donnions aux lfles en mangeant 
des Diables, paflà encorè en Europe où 
l'on mange des Macreufes; de maniere 
que je fis une pla.ie à fa confcience délica· 
~c, en,gu~i:iffan,tc:elle d.e fonefprir,préve• 
nu par l'erreur. Le remede q~e j'y ap· 
por~~i fut de lui dire que la qualité des 
v~a,_ndes quel' on doit mangeJ," en carême, 
étant du re.flôrt de la pui~nççEcclefiaf· 
tique, l'Eglife qui eilune\>onneMerc, 
compatiflànt à lafoiblc9Ç ~fe&Enfans, 
vouloit bien fermer lçs y<:ux fur cet abus, 
& leur tolerçr l'u~g~d'unev,iande~a
gere qui. eft comme une m.aane qui fup-
J>lée fort fouvent au défaut d~ poifTOiD, 
& des ~Qt.-es cho(es di>,nt on a coûtume. 
de fe fervir en carême.. · · , . 

CHA· 
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C H A P I T R E VI 1 I. · 
' ' ·. -

L' Auteur 'lJa fi repoflr che~ le Sieur d~ 
Rochefort au peti!.Culde Sac. Defcr.ip-
tion de ce quartier; des .drbve's appeliez 
Cedres ou ..d_cajous ; des PrùnierS' de. 
Monbin, & autres .drbres .. ·· ··· · , · 

LE lendemain du d~part ·des Ang_ loi~_ r7o3J 
Sam~di 19 Mai, je fus~ au reduit 

voir le Superieur de nôtre MiŒ01;1.·; ~ 
lui dire qu'aiant un befo_in e~tr~_me de. 
m~ repofer, je le priois d_e trouver bon, 1 quej'allatre P,aff'erune q~in~:tine de jours 1 
chez le Cure de la Cabefterre. M. de. 
~och~fort"dont j'a~ pari~ 'dans un au.tre 
e~d.ro1t, qui avojt epoufe la Y cuve d_~ 
~~eur B.aud9.uin~ ~'1~refois Commis prin"'.: 
c1pal de la Compagnie de ~ 6.64. ~iant 
fçu que J' étois ~.la c~~e~erre, I_Il' écrivit~ 
& me convia d'aller patrer quelqu~s: 
t~~s av~c l~i~ ~pour m'e~ prefter da-. 
va~~age, i~ [Il'envoi3: un c~eyaj. J'y fus,, 
~ ! y ~~mc:ur~~ quii:i:ze oµ feiz~ . jou~s ,.. 
~ J~. m~ _reil)is ..;c;:n~i~renic:nr .de_s fatigue~ 
quel avo.isJ9u_~rt,~~~ e.x:c.ep~1<?11 d'un mda,l 
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'oo Notiioeaux Poyàge s âu:e Jjles · 
1703. de gorge,. & d'une. ~nflUre ~ux amig- · 

dalles, qui me durerent encore près de . . ' .· '· , .. trois mois. · 
:Fi1f ap- · ~'hal?it.ation d~ Sieur de Rochefort eft 
pellé.tf.r· une des plus belles de la ·cabefierrc de 
71
'"

11
'"'· ia Guadeloupe; elle: fut érigée en Fief 

fous le noin d'Arnouville en 16.. . elle 
a fix à fept mille pâs· de hauteur, fur 
prés:de._de~x ~illepas'de,large; toutes 
les cannes etoient partagees en quarrez 
de cent ciriquànte pas chacun, dont les 
routes étoient bordées de petits arbrif· 

. feaux qui portent cette efpece de pois 
qu'on appelle pois de fept ans, toutes 
ces routes étoient· tirées au· cordeau; & 
cotri·me tout è:e terrain cft fort uni., du 
moi ris ce qui étoit én valeur' cette ha· 
bitai:ion. avoit un air de. propreté qui 
faifoit plaiûr; il y a un affez gros ruif· 
feau' qui p·affe·' environ par le milieu, 
& une petite riviere' -ippellée la rivicre 

. du Coin·; ·qui la fepare des térres de s, 
Germain que M~ Hoüel à fait ériger en 
Marqùifat en· 17 .. · .. " foùs · le· nom de 
Hoiielbourg. '. ·. · · · .. 
·. Selon toutes les apparences ces terres _ 

ont été autrefois défrichées , & culti· 
véès ôu ·par les· anciens Indiens, ou pai 
les Caràïbes -cjui leur ôrit: fuècedé; car 
on ·n'y trouve que très ~pëu de· gros ar .. 
· .brcs,. 



Fr~nçoife!"Ji PÂ"nùriqiie~· ;01 _ 
bres, qtioiqùe la ·terre y foit bonne, 1101~ 
profonde & fra_î.ch e ; ~e qu' C?n rema~·que 
par la qua_nrite de ~pis d.ont elle eft co~
verte, qu~ .font ·des bois_ tendres, fort 
hauts, fort droits & foJ't J?reffez. J'ai 
parcouru tout ce terrain jufqu'à la gran• 
âe Riviere à Goyl;lves qui toJ.!lbe dans li: 
grand Cu;lde S~c' & Jen'ar~9in~ ~rou-
vé de lieu dans toutes nos lfles plus pro• 
pre à fairë des Cacaoyeres qùe celui-là. 
J'en djs ma penfée à 1\1.· de Rochefor' 
qui l'approuva, &: qui y auroit fait tra.;. 
vailler s'il n'avoir point été déja atteint 
de la maladie dont il mourut deux ans 
après; .. c'étoit lâ diarh~e, maladieordi_. 
nairement très ;, lc>ngu~ dans les .· païs, 
c?auds,, & r::nortel~e pour les g,ens ma~ 
nez. · · · · · ' · · · · · · '! 

Pour n'être pas tout à fait fans ricri 
faire pendant le fejour cjtie je fis à ·Ar-
nouville, je nivelai & traÇ.ai un canal;· 
pour taire paffér une partie de la· Riviere 
du Lezard·au travers de cette habitation;: 
& donner la: commodité d'y fairè deuJC 
moulins à eau, ce qui réndroit cette terre· 
d'un rev_enu 4ou~l_eou triple de ce qu~el-. 
leprodu1f oit; & cela fans beaucoup ~e 
peine & .~edépe~fe. La Riviere du~·· 
zard eft confiderable, fes eaux font bel,. 
les &: fort bonnes·, ._ &: en·telle qùantitê 

N 7 qu'on, 
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30.z. Nou'IJeau~Poyagesaf!~/ftes 
_J.,703. qu'on e~ pourrait pr~ndre deux piecb 
· cubes fans pr~fque qu on s_'en apperçut. 

Nousappr1mesle 10.Ju1nqueM.R.~ 
bert qui étoit Intendant des Ifles depuis 
huit à neùf ans, s'étoit fervi des deux 
vaiffeaux de· guerre qui avoient apporté 
~ôtre nouveau Gé11éral , pour retourner 
~n France eù il étoit appellé, pour rem-
plir l'intendance de Breft, à laquelle le 
Roi l'avoit nommé.. Ûl1 peut dire que 
çc: fut une veritable perte po.ll:r les Hles; 
i,l les avait gouverné avec une prudence, 
~ne droiture, & un defintereffemencad· 
iµirable ; il les quitta dans leur plus 
grand be(oin' & au regret ~e ~ous le~ 
ffapitans, dont il cmp~rta avec lui l'a· 
mo~r & l'eftim~. · ... 
~- Je revins. chez noùs au Baillifle Mar· 
cy _I z.. J µin, je t~oµv~i q1:1e n.os. f:1eres, s: ~
to1ent logez dal,1,S d,e~ cafe$ de paille qu il~ 
âvoien.t fàit faire ~ n'ô,tt~ h~biça.ti,()n ~~ 
~~rigot; j'en fiS, faire a\1~ une pou~ moi. 
li?tre, ~u_perieur ~ qu,oique ho~t11ed'ef. 
p.r~.t, et.oit enco~e trC?p ~ou veau. ~ans l~ 
P.<1:~s; p()ur p:ouvoil;" remedier a?~ de· 
f~rqres que la gue'rre avoit ~aufe ~nos 
~~~ns ; il me pria de l'~ide_r, 8c JC l.~ 
11.s auffi·tôt. .· ' . ···.·. . . , -
•·. : . . . . . , .. - . , A 

. ~ ous commençàmes par rétablir na·. 
~e Poterie; ~c~ciüe~es 4nglo~sabi·a~e~ 

·· n11 



' . Fran1oifes t!e l:!m.er.iqu~. .JO~ 
brifé les pots 8c les formes de toutes les t7.~): 
Sucreries, où ils avoient mis le pied, · 
nous jugeâmes que ce feroit une très-
bonne màrçhan(fifc, pu if qu'·elle eft abfo· 
Jument neceffaire. pour faire. du fu~re 
blanc. Je fis planter quantité d.e Manioc, 
& remettre en état les canRes qui a voient 
été brûlées , 8c dans le même rems iC? 
fis ab barre des arbres, & travailler a1,1 
bois qui étoient neceffaires, pour.faire 
un Moulin, 8ç l}ne Sucrerie, afin de pro,. 
ficer d'une piece de cannes qui n'avoit 
point été brûlée.Les Charpentiers Çtaµç 
rares & plus chers encore &; plus im-
pertinens alors qu'ils n_' ~tojent, avant l'ir• 
ruption des Angloi.s, Je n:ie mis en t~tc 
de faire tnQi-qi_ellJe le m.ouli~, & .le;• 
autres bâtime~s dont nous.avions befoin. 
Je traça~ &: je piquaj. tout lç bois, ~je 
le fis mettre e~ ~vre par l)PS N ~gres 
avec tant de d;iljge~ç~, q0:e n~.uf fë~~ 
nes après 1~ dép~rt ~. A~glois:no~ rç_,. 
commenç,mes à faj;11ç: 4~ S~c~~ ~. {l.ôtr~ 
Habitation ·~q M~.ig9t: ~l f~l~ut :\prc:_, 
cela f onger à rétablir ççlJç_ c;I_µ ~~iU~fi . 
mais comme nops y avio~~ ~cfC?Jlil ~·Wl 
moulin à. e:au, do.n.t la gr~~ ro,ijç q~ ... 
~oit ~v.oir V·ingE':'deu~pi,d.~ de 4i~~et~'' 
J allai dans un ljçp _appellé ~e Parc, ~~r4 
travailler. un. ~~e-'lue~9J.].l~rCJ. 3V~ 

· fait 
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JO'tJ. _ Nou'f!eauN 'f:oyages_aux lj!et" 
)103. fa~t abbatre il y a\;oit 14~ ans ~vec laper-

m1Œon de M. Houel; a qui ce terrain 
·app.artenoit :· c'étofr: un :Acajoù d'une 

;Açajou -groffeur: ttès-êonfiderable 'par le pied; 
#If Cedre on èn a voit déja mis en œuvre les'groflès 
tr':;:ur brrinchés' qui a voient porté près de qua• 
1x1raor- trc pieds d' équar~ffage;il n'était refl:é que 
dimiire. lé tronc de vingt-quati;e à vingt-cinq 

pieds de longueur, & prefque quarré, 
'pûift.)u'ai~nt été équàri felon tout ce qu'il 
·poùvoit porter, il fe trôuva dè huit pieds 
quatre poûces d'Un.fens, fur neuf pieds 
dix poûces de l'autre~· . · 
· L'arbre que nous_ appellons Acajou 
aux Ifles du Vent; eft le mê~e que ce• 
lui que les EfpàgRols ·appellent Cedrc 

. dans la Terre•fermè; · & dans les gran· 
de5 Ifles. Je ne fçai qui a plus de raifo~,, 
«:ar je n'ai jam'ais vû les Cedrcs du Lt· 
ban, qui fc~lon :les rel11tions que j'en ai lû 
ne reff~mblent-point du ~out auC~drc 
Efpag~ot· Le mot Acajou eft~ Cara1be; 
les feuilles de cet arbre font peu tes, lon• 
gues & étroires, à pe\l {>rès ~omme celles 
du Pefcherd'Eufope;l•arbre enefi: beau• 
coup chargé, elles y viennent par b~u· 
quets i e1Je11 font- d'un vërd pâle, min· 
ces; ·foupl<:s·, &ifées vers la pointe,.&, 
quand elles font froHTées dans la main, 
elle1-rendent uneiiqµeur onéi:ueufe d'une 

odeur 
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Françoifesder Ameri1ue. .. ~or ·· 
odeur de vcrd aromatique; l'écorce de 170~.; 
cet arbre eft épaiflè, rude,. ~ailladée, .. 
grife,&affez adhérente. L'aubiernefe · 
di fringue pref que pas du cœur, il eH: r~u .. 
lement un peu moins coloré. · .. On veut· 
que cette arbre f oit mâle & femelle, 8c 
que le mâle foie le plus· rouge. Pour la 
bonté je croi que cela eft affcz égal, quoi .. 
qu'on prétende que le mâle eft un peu 
plus corn p~él:e, & que .par confequent 
il fe trava1Ue plus uniment , . & plus 
facilement que la femeHe, qui eft quel· 
quefois un peu cotoneufe. .. • .. · _ , · 

Cet arbre devient très-grand, & ce· 
que je viens d'en dire en eft urie preu .. ·· 
ve; je doisajouterqu'il croît fort vîte,-
quoiqu'il fe1nble rechercher les terÎ'G 
ponceufes & arides plûtôt que les bon· 
ncs ... Il eft vrai que ~omme il étend fes 
cuilfes, & fes racines fort loin de fon 
tronc, on peut dire qu'il attire toute la 
fubftance de la terre où il les répand. .. : .... 

On emploie cet arbre à toutes fortes f~gi_J, 
d'ufages, il réuffit également bien en ~aJDW 
tout; on en fait des poutres; des che-
vrons, des planches~ des cloifons, des 
meubl~s, rien -n'eft plus beau & me~t .. : 
leur; il eft le meilleur de tous les arbres 
pour faire des ·canots· & des pirogues de .. 
telle grandeur que l'on. veut; capabks de 

porter 
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3ot;~ ·• NoupeauxPoyages aux lfles 
)7oz.. porterbiendu monde, & de.fu.ire de très. 

longs trajets; outre qu'étant Ieger & 
flottant fur l'eau,· il met par là hors de 
dangerdenaufrage ceux qui l'emploient 
à:cet ufage. Ileft vrai qu'il fefendai· 
fement;. mais on remedie à cet inconv.e· 
nient, en garniffant le dedans des canots 
a~ec dt;s courbes., & ferrant fes deux ex· 
rrémitez. avec quelques bandes de fer.'. 
On y remarque encore deux qualitcz 
très·eftimables: il a une odeur des plus 
agréables, &: on prétend qu~il eft incor-
ruptible. Je ne voudrois pas affurer touq 
à: fait qu'il- a·cette derniere qualité, bien 
que j'ai des raifons convainquantes de fa 
très-longue durée. Qlioiqu'il en foit, ce. 
qui lui peut procurer cetteefpece d'in· 
cor.ruptibilite; eft qu'il eft rempli d'une: 
humeur gomeufe, très·acre,& trés·ame·. 
re ~ qui empêche les vers &: les poux de. 
bois de l'attaquer, 8t qui produit le mê· 
me dfet fur les viandes qu'on faitcuirc 
au feu, èompoféde cc bois, quelebois 
amer, dont j'ai parlé au commencement 
de ces memoires. 

A l'égard de fa bonne odeur, il faut 
attendre qu'il foit bien fec, pour en 
joûir,; car quand on le coupe' & jufq?'à 
ce que toute fon humidité foit difiipee, 
il a la plus map\•aife, · at lâ plus dégoû~ . . - ~œ 
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tante odeur-qui foit au moJ1de .. On dit 11~ 
que le bois de Sainte Lucie, ~ont on fait, 
des ouvrages fi efbmez , . à. caufe de Ieul} 
bonne odeur' fent extrémement mau~ 
vais. q'uand on le coupe, & jufqu'à cq 
qu.'il foit entierement fec. Je.n'ai jaiµai' 
vû cet arbre.fur.P.ieçl., mai~.j~enai trou'!\ 
vé à la. Marti~iqu.é, qµi. Rour. le grain 
& la couleur étoient tout.,-à·fait fembl~".' 
bles au bois dè Sainte Lucie: on les a.p• 
P.elloit Bois de Merde; ils.vi~nne11t pour Bois t1• 
l'ordinaire dans des. lieux pierr.eux êç M1rd1, 
fterilcs·.; comme font les. Ifle_s; & le,s ·Fa-
laiCes fur l~s ~ords.dela mer~ Q.9aJlQ·Q_n 
coupe cet arbre; OQ,qµ~oJl,le r,availlf 
étant frais. coupé, il rend une odeurdc 
inatierc · fecale infupponable ; mais à 
mefure qu'il féche ou de lui, UJême, 
é.rant coupé&:~isAcpu~~~t_, oup~ ar,.. 
t1fice, étant mis dans.une etu~e ,.il perd 
çette m~n1vaife. odeur, & . ~n pr~nci. uric 
qui ne diffi:rc point de cx:lle du boi~ cl~ 
Sainte ~ucie. Cet arbre ne devient j~.- , 
mais bieri gros, je n'en ai poin.t vûqui 
arrivât à un pied de diamctre,; ·.(on·é~~rcc 
cil: noirâtre & rude, parc~~·e.ne· e!t 
remplie d'une infinité de petites hàchu .. 
res; quoiqu~elle paroi,lfe ail'cz féche, ellq 
~~ ladfe pas de rendre u~e liqu~ur olea~ 
gu~eufequand.onla coupe,quieftame: 
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•1°1' & de fort' .:naùvaife odeur.: Laf~iiillede· 

cèt' arbre éft rcmde ~ !>eu épaiff'e ;··ferme 
féche & caffante; l'arbre en eft beaucoup 
couvert, elle eft d''an verd brun, tache• 
tée de petits points ~~uges & blancs; 
èeboisétantmis au feuquarid il eftverd, 
exhale unegrâitdC°~anreür; & la com-
munique àux viandes 'qùè l'onfaitcilire 
à fa chaleur .. ~1aI1d on. eri . peut glifièr 
quelque éclat dans la poche de quelque 
notiveàu venu' oii eft fûr de fe oien di· 
Yertir à fes ·dépens.' · ... · : · .. 
· ' Polir revénir atf bois'. d" Ac:rJou ou 
Cedre· que je fis iravaill'ei. ~ ·ce qu'il ne 
faut 'pas confondre avec l" Acajou à fruit 
dont j'ai parlé dans un autre endroit~ 

. ~uoiqu'ilyem quatorze ansqu'ilfutab· 
liatu , it étOit dans un lieu fi frais, 
&: fi hümide, qu-èje lè troi.tv~i en.Core, 
tout verd ;'" & d'auffi tll,àti'iaifc odeur qu~ 
s•iln~avoit été abbâtu que depuis i4.heu• 
res . ._'Je fas o!lligé de faire fouderdeu~ 

·harpons l'unau bout de Paucré, & apres 
·avoir_f.1i~ tineenta~lle de_ chaque ~ôtéav~c 
la ,hach~our · fou_lager. le _ha:po?,' ie 
J_e .fis cd r deJa IOngueur qµr m. er_o_1~ 
~eceflàire ;'. je fis gliff~r~. I~~, ~il,l~ ~our 
les refendre fur des queues proporuo.n• 
nées au poids qu'elles devoic:n~ f.oûten1r' 
~ je .fiS · creufer. une· foffe par deffous' . ~m 
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pour placer ]es Scieurs, aprèsavoir-fuit 1701' 
fou der deux f ci es bout à bout. Je fus auffi 
obligé d'y erriploier quatrè oommes,-
deux de1fus & deux clef.fous;& afin de hâ.~ , · · 
ter l'ouvrage, je les faifolsrelaïerd'ht·ure 
eu heure.: Ce fut ainfi que je vins à hout ·' · · ' 
de ce be~u morceau de bois, duquel je 
tirai des ceintres,. pour faire plufieurs 
roües, & plufieurs autre chofes; ;dont 
nous av;iops 'alors' befoin~ ': · '· · .. · -· ,.· , 1 
. ; Mûs· quoique cet'.àrbrc fut très-beau~ 
ce n'étoit encorè rien eh comparaiton 
d'un autre de la même cf pece qui étoit fur 
nôtre Habitation du Marigot dans les 
commencemens que nos Peres s'y établi-
rent; j'en ai vû les racines' & quelque• 
veftiges du:tronc qui ·m'ontfait jugtrdc 
fa prodigieufe grofi"eur i cette arbre fut 
caufed'un procèsquiaeudegrandesfui;. ~ 
tes ,entre M. Hoüel4nos Perès. Jecroi 
en avoir parlé dans un autre endroit. 
. Le tronc & les groffes branches de 
l' Acajou jetterit de tems enteµis des gru-
meaux d'.une go~mc .~taire-, ne~te SC 
~anfpar~nte, qui· durc1tfent à~l'air: on 
lemplo1eauxmêmesufages que lagom· 
me Arabique, -· & fi on vouloit fe don-
ner la p~in~ d'incifer ces arbres, on en 
tireroit une quantité confiderable~ · ' · : 

Lagommc d'Acajou mefiùtfouvenir · 
. d'une 



tio Nou'Ue4u~{Poyagtitt,u~ Ijlés 
)703. d'unè autrécf pece de gomme,. dont j'au· 

rois dû· parler dans mon Traité du Su· 
cre-au troifiéme Tome de ces tneènoircs 

Baulme en : parlant -de · l~arbre ·dont ·on fe fcrt 
..- eu- pour-faiFe'les -doovès -des ;ba~iqucs. ·Cet 
rhqn~ arbre que l~s Negrès riommerit bois à· Ba· 

rique , · -·s'appelle chez ·ies · Sçavans de 
. nos Ifles Sucrier de montagne; il don· 
ne ou tle lui-même en certaine faifon de 
l'annéè, ou quand il eft incifé ,une gom· 
~e qui d'abord ef.l: liquide 1, & claire 
comme le baulme· de Copau reccnt, & 
'lui·dans la fuite s'épaiffit, fedurcit,-& 
f;icvient d'une couleur grife,un peu gralfe, 
avec -une odeur de verd aromatiquealfez 
,gréable ;on l'appelle à Saint Domingue 
paulmeà.-Cochon;: c~eft le hazard qui l'a 
fait-découvrir. UnChaffeuraiant blelfé 
.un• Sanglier ou èochon Mar-on, ·vit que 
!eet animal s'arrêta -aùprès d'un Sucrier 
de montagne, Sc que l'aiant entamé ~vec 

,{es-crocs ou: défenfes, ·il ·y frotto~t (a 
.plaie, & ;y recevoit la 1liqueur qui en 
-dec-ouloit. ·Après -qu'ii ·eut tiré _un ·fe· 
•C-ond :coup, , & : abbatu la bête, il exa· 
.mina; plus attetitivcmènt ce que le Co· 
·G~OD ·avo~t fait,·&; yit~u'i} a voit ra pre• 
:·m1~r~ plate toute ba1gnee ide la hq~eu~ 
qw etoit fortie de -l'arbre;· ce qui 101 

·1{>erfoada que<:' étoit·linbaulme, dont ~n 
• . _ . , - n' avo1t 
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n'a voit point encore eu de connoiff"ance. t7o3, 
11 en éprouva fur le champ la vertufur 
un de fes chiens.qui avoit reçu un grand 
coup de dent de Sanglier à Ja cuiife: il 
frotta la plaïe de fon chien avec la li-
queur qui c?ntinuoit deforti~~e l'arbre 
par les entailles que le Sanglier y avoit 
fait, & fans autreappareil il eut·leplai-
fir de voir fon chien parfaitement 'gueri 
en moîns de vingt-quatre ·heures. On 
recorinutpar là d'où venaient descitra• 
cices confiderables,. que l'on trouvoit fur 
des Cochons ~arons beaucoup= mieux 
gueries & confolidées; que fi on les avoic 
· mis •entre les . mains ·des Chitutgiens. 
· Di\·erfes cxpèriences ·que l'on a fait de 
ce baulme en' ont confirmé la bonté·; de 
forte qu'on ·s?enfert ;avecautant:defuc-
cès que du baulme· du · Perou, · & de 

· l'huile de Càpaü. On a même remarqué 
9u'il étoÎt' excellent! pourles rilceres; ·il 
les mondifie , fait tomber la chàir gâtée, 
& les guerit parfaitement. ·. 

... ' 

Il mut obferver que toutes les huiles~ 
baulmes, ou autres chofes onétueufes, 
fe doivent appliquer auffi chaudes que Rem4,.::. 
le malade ou bleffé le peut fouffrir fans q_ui 17.r 
en être brûlé; & que toutes celles qui !:fï~~· 
font Compofées ; & OÙ il eft· COtr.é de desBAll,,. 
l'eau de 1vie, ouautre.liqueurfpiritueu- mis._ 

fe, 

• 
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. '. 1703. fe, fe doiv~nt a,Pfljquer f~oides, après 
· q~e la P.~rue_ a eteechauffec. par des fri-
t x1ons faites ou avec les mains ou avec 
! : des linges oü étoffes chaudes, pour ou-
.: vrir les pGres, &. préparerl'entrécaux 
• efprits~ don~ le !ennede eft impregné. 
: .. Noµs ayions dans toute l'Amerique 
. un arbre qui approche fi fort del' Acajou, 
que ~ien des gens s'y trompent, & les 

· prennent facilement l'un pour l'autre: 
·. on l'appelle Monbin ; c'eft une efpece <!e 

Pruuièr Prunier qui devient fort gros, fort grand, 
J~ M11n-fort branchu, & fort chargé de feüilles. 
/Jin. ~ On le met dans les Savannes, pourdon4 

. nerde l'embre aux beftiaux, pendant la 
· grande chaleur du jour. Toute la diffe· 
: rence qù'it y a· de fa feüille à celle de 
· l' Acajou, eftqu'elleefttant·foitpeuplus 
. grande, plus épaiffe & moins frifée; fon 
· écorce eft auffi plus épaiffe & plus cre• 
vatfée, il porte deux fois l'année des bou· 

i quets de petites fleurs jaunes , donc le 
calice efl: compoféde fix (eüilles ovales 

, & pointuës par les deux bouts, ~vec 
. quelques étamines rougeâtres, qui en· 

vironncnt un pifl:ille de méme couleur! 
qui fe change en un fruit de la figure. a 

· · ·.peu près d'une Prune de Sainte Cathe· 
· ri ne. · Ces fruits fontextrémement verds 

. - . . . , 
· ·· · · & . âcres avant leur parfajte matunt~; 

· · mais ,, . . . 

• 
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mais quand ils y font parvenus, cette cou· 1703~ 
leur change, ils deviennent rougeâtres 
du côté qui eft expofé au Soleil, & jaunes 
de l'autre côré. Ils ont alors un goût ai .. 
grelet, un peu aromatique & doux, qui 
n'eft pas defagréable; mais ils ont un 
noyau fi déméfurément gros, qu'il refte 
très· peu d'efpace entre lui & la peau, & 
parconfequent peu decha.ir. Lesenfans 
& généralement tous les Creolle5, c'efl .. 
à-dire, tousceux qui fontnezaux liles, 
en mangent avec plaifir. · On lâche les 
Cochonsdans lesendroi.tsoù ilyà beau .. 
coup de ces arbres, afinqu'ilsramalfent 
les fruits qui tombent, ce qui les en· 
graiff"e à merveilles. On fe fert de ce fruit 
pour faire de ]a Marmelade, & une efpe• 
ce de gelée qui eft très-faine & très-re-
joüiflànte; on en donne aux malades 
pour leur exciter l'appetit. 

Le bois de cet arbre eft blanc & filaf-
feux, &fegâtefortaifément; je ne l'ai 
jamais vû emploïer à d'autre ufage qu'à 
brûler, tauted'autre; on en fait quelque-
fois du douvain, lorfqu'il eft d'une grof-
feurconfiderable; jecroi qu'on le pour-
rait emploïer à faire des canots, auffi-
bien que le Poirier&: le. Cotonier rouge.· 

On die qu'il y a uné in~J)ité de ce~ 
arbres dans la Terre-ferme, J~en ai vu 

'lonz. // I. · · · 0 beau· 

.. 
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no3. beaucoup à S. Domingue qui étoient 

très-gros, & dent les fruits avoientaufli 
beaucoup plus de ·chair., & étoient de 
meilleur gQÛt qu'aux li.les du Vent. 

·ch~n• .OnvoitàS.Domi11gue & dans quel. 
uni.. ques endroits des Iilcs du Vent un arbre 

qui reffemble beaucoup au Chêne v~rd; 
quoiqu'ilfoit dur il vie.rit affez vite, & 
brave le vent & l'air marin; qui eft fi con· 
traire à tous les autres arbres. Le boiseil 
brun, il a le grain fin, les fibres longues 
& pretfées; on en fait des planches, des 
membres, & du bordage pour les vaif-
feaux; caroutrequ'ileft affez leger, & 
qù'il retient bien lecloud., on a remar· 
qué que les Vers Marins, qui gâtent tous 
les bois d'Europe, ne s'attaquent point 
à celui-ci; on en peut taire des avenuës 
devantles maifons, qui outre l'agrément 
qu'elles y donneroienr, feroientencare 
d'unegrandeutilité, quand onfetrouve 
dans un bcfoin prefrant de bois de Char· 
pente.' . · .. · · · · 
· M. Auger qui avoit reçû fes provi· 

fions pour le Gouvernement del' Hlede 
la Tortuë, & Côte Saint Domingue, 
partit à la fin du ·mois de Septembre, 
pour aller prendrepoflèflion de fon nou· 
vcàu Gouvernementi il'vendit aux Peres 
Jefuites, aux Religieu~ de la Charité, 

- . & 

• 
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& à quelques particuliers les Terres 1703.· 
d'Hoüelmont &: de Bifdari qu'il avoit 
acquifes de M. Hincelin. En attendant 
que le Roi lui eut nommé un Succelfeur.,. 
le Sieur de Bois-fermé Gouverneur de' 
l'Ifie de Marie-galante, qui n'avoirrien 
à faire, fut ·envoie pour commander à 
la Guadeloupe, jufqu'à ce que M. de la 
Malmaifon eut reçu les proviûons de cc· 
Gouvernement. · · : 
.. 

t~D~DTO!«'~a~~~~~~~B-

C H A P 1 T R E · 1 X. 
' Changemens qui arri-Ê!ent clans la . Mijfion 

des Jacobins. · · · 
L'Auteur retourne à la Martinique, fi. 

eft chargé du foin du temporel. · · · • ·. 

IL arriva dans ce même tems du chan· 
gement dans nos Miffions. Le Pere 

Cabaffon qui en étoitSùperieur Général 
depuis quatre ans, & qui fe flatoit d'ê• 
tre continué dans f on pofte, encore pour 
quatre autres années, fut furpris d'ap:. 
prendre que le Général de tout nôtre 
ordreavoit nommé icetteCharge lePete 
Jacques Bedaridcs, un:de nos Miffion'-
naires .. Nos Anciens trouvoient qu'il 
étoit encoi.:e un peu jeune; -quoiqu'il 

0 .li eut 

1 
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1703. eut trente· cinq ans' comme s'il en fallait 

moins pour êtrè Evêque, que pour être 
Chef d'une Miffion : · Mais ce défaut vrai 
ou prétendu d'âge, étoitrecompenfépar 
un vrai merite, · & par des qualitez qui 
le rendoient dign~ d'une Charge beau· 
coup plus importante. Il étoit bonTheo-
logien, _&bon P1 edicateur ; il étoit fort 
fage & fort moderé, ami du confeil, d'u• 
ne vie exemplaire, & d'une grande exac. 
titude.à _remplirfesdevoi~s, .~à lesfai~e 
remphraux autres. llm'ecriv1tauffi·tot 
qu'il el)t. pris poffeffion de fon emploi, 
& me marquà qu'il avait befoiri de moi 
à la Martinique, pour achever nôtre 
nouveau bâtiment, & rernedier à la cou· 
vert~~e de vlomb' que l<i vioJence de }a 
chale'ur du Soleil a voit ouverte & crevee 
de tous èôtez; ce qui avoit obligé nos 
. Religieux de fe retirer dans l'ancien 
Couvent. · · ... 

, f. . ~. ~ 

·· Je partis de la Guadelou~e le Mercre· 
di 3 Oél:obre. Lal:>arqueoù j'étoiss'ar• 
rêta deux jours au Carbet de Madame 

· Ouvernard , à qùi il fallut promett~e 
que le Pere Beaumont , mort depuis 
plus de trente ans, reviendroit bien-toc 
ôemeurcr avcs fes bous Comperes: car 
de voJ.Jloir leur perfuaderqu'ileftmorr! . 
c'eft battre l'air; ils ne l'ont pas vu 

· · . mort, 
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mort, & il leur a promis de revenir ; 1 103~ 
ils fe le diront les uns aux autres , &: 
d'ici à deux ou trois cens ans, ce fera 
toûjours la même chofe. Nous bûmea 
tous joïeufement à. fa fanté & à fon rc;;. 
tour. Je paffai ces deux jours à la chafi'"e 
& àla pêche; & commej'étois en bon-
ne compagnie, je ne m'ennuiai point 
du tout. 

J'arrivai à la Martinique le Samedi au 
foir 6 Oél:obre; j'appris en mettant pied 
à terre, que nos Peres m'avaient elû 
Procureur Syndic de la Million. Cètte 
nouvelle m'affiigea beaucoup;.& fi j'eulfc 
trouvé dans le niom·cnt une occafion, 
je m'enferois retourné à la Guadeloupe, 
où j'aurais mieux aimé delfervir une Pa.-
roiffe telle qu9ellc e:ût pû être, que de 
m'engager dans ci:s fortes d'embarras i 
fçachant d'ailleurs que nôtre maifon était 
chargée de dettes, & nôtre Habitation 
fort en defordre. . · 

Le Superieur Général de nos Miaions 
étoit à la.Cabefterre; on l'cnvoiaaver-
tir de mon arrivée, & que je ne vouloia 
point du tout entendre parler d'êtreSy~
dic. Ilvintauffi-tôt,.&fçût fi bien~ 
tourner, qu'il arracha mon .confentc• 
ment; mai-; avant d'aller à nôtre Habi· 
tation. du fond Saint J aqucs à. la Cabef-

0 J · icrre, 
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1703. terre, il voulut que je l'aècompagnalîc 

au FortRoial, où il alloit voir M. de 
MachaultGouverneur Généraldeslfles. 
Je connoiffois ce Général & fa famille, 
je l 'avois vû en 1701. à la. Martinique, 
Jorfqu'il commandoit un.vaiffeau de l'e(. 
èadredc M.de Chateau'-Renaut; & com· 
~me il avoit" deux Sœùrs Rcligieufes de 
nô.tre Ordre à Poiffy, nous avions lieu 
d'efperer qu'il protegeroit rios Miffion· 
Jtaires dans les occafions où ils auroient 
bef ojn de fon p9uvoir. Il eft certain que 
· Çcla au_rojt été ainfi; · car c' étoit un hom-
. me d ~une très-grande pieté, qui trequen· 

':ur. d1·toit iesSact.em~ns~quidonnoit beaucoup 
.Ma- • d~ tetris à 1'or~fon mentale, qui lifoit 
chttult ·àffiduëment l'Ecriture· ·. & qui fe faifoit 
~;:~~~~ri pla,jii~ cl'e_n parle~, Sc ·de 1'e~·pliqu:r 
11eral ·;i tous ççlix qtt1 veno1ent chez lut; ma!S 
tles ljles~jl 3vo~t~u le malheur defe laiffer prévénir 

. : contre-tous les Religieux d'une maniere 
extraprdinai~e; Sc çomme les gens qui 

·font profeffion d'être devots, ne revicn· 
. ~e.nt prefque jan1ais des impreffions qu'ils 
· ontunefois prifes; l.es Religieux qui font 
·établi~ ~ux Ifles ,fan~ en excepter aucun, 
·ont fouvent fouffert des chofes fâcheufcs 
·defa··part··· :·i '·,. ·. · · ·,·, ·· · · · - . - . 
·. Le inotif de nôtrevoiage auFortRoial 
·ctoit pour lui fair.e' cntendrè raifon fur 

· ' un• 
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cneaffairede confequencc,où il prenoit 1703~ 
beaucoup plus d'inter~t qu'ilnedevoir, 
& dans laquelle il auroit foûtenu la Re-
ligion·& les Miffionnaires, fi on ne l'eut 
pas prévenu contre eux auffifortement 
qu'on l'avoit fair. · 
. Il avoit pris. à fon fervice, après l'af- L'..A~vl 
faire de la Guadeloupe, un certain Ab- s11m1r 
hé Signier, Provençal, qui étoit pafré de ~;rm;; 
l'Ordre des Carmes Déchaufrez dans Gé.ntNll. 
le grand Ordre de S. Benoît, en vertu 
d.'un bref de la Penitencerie d'Avignon. 
li y avoir fix ans qu'il étoit aux lfles;. 
je l'avois connu à la Cabefterre de la. 
Martinique, lorfqu'il· étoit Precepteur. 
des enfans du Sieur de Jorna. Il avoit 
été enfuite Aumônier des Religieux de 
la Charité à la Guadeloupe, &: il a voit 
amaifé dans ces deux emplois une fommc· 
confiderable, qu'il trouva.moicn d'aug· 
ment cr tout d'un.coup , pendant que lc:s· 
Anglois-attaquoient le l:t"'ort de la Guade-
loupe. Comme fa vie & fon argent lui 
étoient en i-inguliere recommandation, ill 
n'eut garde de fe tenir. avec les autres 
Eccleffaftiques dans les lieux où il a11-1-
roit rifqué de perdre quelque chofe '· en· 
affiftant les malades & les "blcffcz; dfe 
retira àla Cabefl:erre, & s'avifa de ma-
rier deux perfonnes qui étoient de la Re-
. . Q_ 4. ligion. 

; 
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r7c3. lig~on prét~ndu~ n::fo~!Dé~, & quimaî• 

- gre leurs ab1uraquns re1terees, n'a voient 
jamais ~ait ancun ex~rc~ce de la R;li$ion 
Cathohque ,· & qui outre cela eto1ent 
alliezau·fecond degré d'affinité; il re. 
Ç4t foixante & fept Louïs d'or pour la 
celebration -de ce mariage, dont il don-
na un ~ertifiéat en bonne forme, après 
l'avoir fait fans pouvoir, & fans autho· 
rité, à l'infçu du Curé, fans p.roclama• 
tions de bans~ fans difpenfe, ni permif.. 
fion,dans une maifon fc:cul,iere;en un mot, 
clandefl:inement. Cette affaire· demeu· 
ra fec1;ette jufqu'au départ des Anglois; 
alors le Sieur Greffier (c'eft le nom du 
prétendu marié) qui étoit de la Paroiffe 
des trois Ri vieres, deffervie par les Peres 
Carmés, a·mena chez lui la Damoifelle · 
Poyen fa femme précenduë q~iétoit de 
nôcreParoiffe de fa. Cabefterre. Les deux 
Curëz fu·rent extrémernent furpris ·de 
cette union illegitime; dont ils·ne fça· 
voient rien, & qù'i·ls regarderent corn· 
me un concubi!1age public &fcandakux; 
ils en firent leurs plaintes auGouverneur, 
& enfui te à M .Mithon-ComimiffaireOr· 
donnateur, q.ui fuifoit les foàétions d'ln· 
tend:lnt depuis le. départ de~· Robe~. 
Celui-ci ordonna que la fille re.tourner?1t 
chez. fc:s parens; jufqu'à ce que l'aifaire 

eut 
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eut été examiriée; cependant I·' Abbé Si- r7t13: 
gnier étant devenu Aumônier· de M'. de·,. 
Machault, H fui fut facile de perfuader 
fon maître·qu'il à.voi.t ~û faire c~ mariage 
fans ble!Ter les Io~, ni fa conf c1ence-, & 
que les· .Religieux ~e s•y oppofoie~t que 
par un 1nterêt furd1de' pour n'avoir pas 
été fatisfaits de .leurs droits curiaux. Cet• 
te affaire reveiHa· les prévenrioris'.où: il é-'. 
toit contre les Religieux. Cc· fut fur cc 
pied là qu•il écrivirunelettre fort dure au 
Peré Cabalfon\ · qui étoit encore alors 
Prefet A poftolique de nos, Miffions •. · -· 

Le Pera Bedaridcs aïant fuccedé au' 
Perè Cabafion, M; de Machau) t ne ·man.:. 
qua pas de lui parler de cette affaire com- _ 
me d'une· bàgatelle· où nous montrions 
une ·aviditéfcandaleufe; pour la perccp• 
tion de nos droits. Celui-ci qui n'était 
pasencore informéaffcz amplement de 
ce mariagè· clandeftin ,. lui répondit que 
ce ne pouvoit--pas être à caufe de nos 
droits, puifqu'il·étoit·de notorieté publi· -
que que·nous-n'exigio~s· rien ~our l'ad• 
miniftration dts· Sacremens ,: &que cc 
qui~étoit taxé pour~es.fepult~r~,.publi· 
cations de bans,: 8c'autres-fonéè1ons Ec .. 
eldiaftiques,étoittrop péu de chofe pour· 
avoir poné lcsÇurez à s'oppofer àce ma• 
riiage •. On-pourra .voir la. taxe des.droits· 

Q, f. - CU•· 

~ r 



. .·~2.%. N_otf'v.eaux PDyages aux Iflei 
1_703. c.uriau~,a~ c~mmencement de ces Me. 

',; moi.~es; 1l.lu1 pro~it cependant des'in· 
· former. e,xa~ement ~~· €ette .a~air~, & 
même daller fur les lieux s'il eto1t ne~ 
ceffaire , &. de l_ui donner ênfuite toute la 
fatisfaél:ion que fa conÎCience' fon bon· 
peur. ·~. fcs pouvoirs lui pourroient per· 
m.-.re. . ; . , . . . · . .. . . 
-~~;tes chofes en étoient 1i'torfquej'arri· 
v~i4e l_~ Gµ~deloupè.: Le SuperieurGé;. 
D,~ral _ J;le: manqua pas: pe me demander 
comment. .cette affa~rt: s'était paffée, & 
me pria de lui endi~e ~oi1 fentiment;je le 
fu avec plaiftr ,.pè_u degc:ns en avaient 
un~ .connoilfanc~ plus entiere ,. j'étais 
fur.les lieux quand elle s'était paffée, & 
on avoit-euJa t.emerité de m'offrir cin· 
quante Lo(i~is,. _&même davantage, fi 
jc-voulois m'emploier à applanir lesdif. 
:.ticultez ~ui s'y trouvoient. Je rapportai 
donc à.notre Superieur Général to1:1te l_a 
fuite de cette affaire' &. je lui dispo~. 

, conclufton., qu~il n'avoit_ qu~à. examiner 
les pouvoirs que le Pape luiàvoit donn~, 
comme Pr.cf et Apoftolique ,. po.ur voil' 
primo,.,. s'il pouvoit dif penfer dans le r: 
cond;degré d"affinité.' 2.. S'il le pou~o1t 
faire cn:fàveur dcsperfonnes, qui a voient 
contraété & confommé un·màriage clan.· 
deftin:c<mtrcla.difpefition,duC.oncile d~ 
- _ . . . · · Tren~ 



Françoifls de f Amtriqrre-: · 3;z·3" . 
Trente q~i les prive dan_s ce cas dé·pou- 1703~ 
voir jamais· efperer·de d1fpenfe. · Y'erti?r;. 
S'il po1.ivoit'!adminiftrer le Sacrement de 
Mariage corn me Sacrement, à dei gens, . 
. d~ntl'un, .f~avo~r l 'h~mme '• avoit déj-a 
fait deux fois ·abJarat1on ·de 1 Herefie de 
Calvin, ~ 1~ fille un.e fois, f~s que d~p.uis . 
ce rems·· la ils euffent donne la moindre 
marqué de leur.Catholicité,... & qui par· 
confequent' ne regardaient le mariage · 
que comme un 'Côntraét: purement cil" 
.vil. . : . 
. Ce tut pour expliquer toutes ces·cho• 
fes à M. de Machault, &:lui.developper · 
l'intrigue de fon Aumônier, que le Pe-· 
.re Bedarides me mena avec lui au F.ort· 
Roial. Le befoinque M~ leGénéralavo~ .• 
de nous, pour tirer d'affaire fon·.domefti• 
que, fit qu'il nous reçut a{fcz bien; mais' 
quanàil vit que nôtre Superieur ne vou·· 
Joitpasoutrepaffer fes pouvoirs,, nis'cx--
-pofer à une excommunication, polir faire : 
plaifir àJoaAumôaier, il recommença\ 
fes vieilles plaimes fur-l'avar-icc des Moi-· , 
nes, qui. lui faifoient · fouhaiter-dchons · 
-Prêtres del 'Otatoire, pour gouverner les · 
Pâroifiès, .. &. de. bonnes· Sœurs·Grife1,. 
p.our avoir foin des Hôpitaux~ •Nous l&:ii ; 
offrîmes de nous defiB:ei entieremcrit} & · 
de coafentir. que. les-Mii&>anaiuc5 desau .. 

. Q,6.· UCI· 



32.4 Notl'l)tt1t1'4 PByages 4U:l Jj!n 
i701 .. tresOrdres, c'ei·à:.·dire, lesJefuites & 

les Capucins la- reglatfent çomme ils le 
jugeroient ~ pr~_pos:· Cela He le contenta 
pas;. & quoi qu 11 vit par les Patentes de 
nôtre Prefet A pofi:olique que nous lui 
mîmes entre les mains, que nos faculcez 
4c donner des difpenfes ne s'étcndoient 
pâS au. delà du troifiéme au·quatriéme de. 
gré, il vouloit toû joùrs nous perfuadcr 
·Clu'H ne ttinoit qu'à nous cle trouver un 
-expédient,. ponr r'ajufter- la mal-façon 
de fonAumônier. Nous le quittâmesen:-
·firiaprès lui avoir dit que ces gens-là de· 
""\'oiehi: obtenir ûne difpenfe en Cour d'e 
Rome·,· & y expofer le fait comme il é· 
"toit., f ains obmettre aucune circonftance,. 
-parce qu'auireïnent on ne pourroit pu 
•'en fervir èn leur fa:veufi~ s~il fe trou voit 
41u'elle fut- furreptiœ .. · 

.· .Je demeurai quatre ou cinq jours en 
:nôtre Couvent du Moüillage, pour voir 
-ee qu'il y avoit à faire au nouveau bâti• 
m~~t f je priai le SuperieurGénéral ~ 
faire affembler les Religieux, afin da-
Toir leurs avis,. parc::e que j'étois refola 
flenerienmireque ce quiferoitdétermi· 
11é dans une affemblée. · On s'alfembla<; 
je fis le rapport de l"état.du bâtiment, & 
je priai l' Ai"emblée·cre dire ce'qu'onvou-
~roit faite:. afin quelefaifant: exécu.te~, . 1 



Ffanroife-s · aè Ir .Jmtrlftiw~ ·. · .· ~i r 
j~ne fuffe point obligé de répondre dtt ooil 
fuccès; · mais au lieu âc me donner quel~ 
que ordr~' ou . du· .m~iris. quel.qu~·. ay.iS 
coIQme JC le fouha1to1s, tls convinrent 
tous de s'en rapporter entierenierit à ce 
que je jugerois à propos dé faire·, &m-é 
donnePent là-defiùs un pouvoir général! 
& abfolu. L'aéteenfutdre.ffé & flgné 
par le Supcrieur Géné~al,1 & toute l' Aft-
femblée;. · · · ' · · ' . · . 
. Je partis e'nfuite pouinôtreHa5itatk>n· 
du Fend de S. J aque~,que J.e trouvai danS> 
un très-grand defordre ; .. 1l'y a voit envi-· 
ron deux mois· qüe le ·Syndic· cjùi m 'avé1it 
précedé; s'étoit chargé d'une vingtaine 
de N egres n<!t1Veaux qui ét_oient le ~e~ur 
d'une carga1fon· de fa Compa~me de 
Guinée, qui n'avaient pas laHfe de lui 
conter neuf mille cmq cens livres; quoi o. 
qu'il y en eut les-deux tiers qµi fulfent a 
vieux qu!ils · àvoient déja les chevèu:x: 
gris, marque affurée ches l~ Negres · 
d'une granCfe vieilleff'e : ~pour furcroît 
de malheur, ils· n' ért>itiit' pag pàitz. Je 
trouvai-encore que lttmaiforfétoit char• 
gée de beaucoup dê dcttes;qu•i~ n'y ~v~it _ 
pas de manioc en terr.c pour deux mois 7 
& que depuis mon départ pôur la Gua·· 
deloupe, on n'avoit pas fàitlamoindré' 
~epal'.a~i~:·defor.te qu~il fallut c:oaiiDèn~ - 91 1. CC.J 
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~ _ ~~~ , N.ouv_eaùxY_orar,.f:rsa11Je,ljfes~ 
if Pl~ cer par faire: un Moulin neuf;.recouvrir, 

· · · tous les· bât_itnens ,.~ tr~v~ller les bois 
'1eçeifaire~ · po~r 1~:. ~~rpente du bâti· 
p1eni;:n~ ch.~11r1~~llagrr~-.: • ·,·· : ·, 
'.... ,:;_: ·' ' . . . . 

~mt·~~tt9tt-· .. . - . ·. . . , .. ' . . . . ' . . . 
. '··· G:H~A. P;I T RE. X; 
lf;mêdë ·do~r/es.·MlJ!ibnnaires>fl·f ervent, 
· · jJoui-j/térîr fts 'Pâièns Bbfedez: ~elqüe~ 
-· pyali.fueS des Negr,es.~ Etat-. des Mif!ions 
: dei.j.a&ohini~ .·. _ ";. ~- : - ~. · · _ · :, 
.. ' .. - .. , ' ; .. , . . ~ . 

. . . . ' " . ~·· ' 

J. E -Commençai. à :faire faire dù Su ère 
· .dan.slesprcn.iie~jom.s.de.1:a~née170.+ 
. .· mais nos can11esavo1ent eteJi negli· 
gécs ~ .· & le.s'.rats. y âvoient.fait dé fiprD· 
~iJi~ux dégats,. qu 'aulieu que dans l'an_· 
nec 1698. il ne me falloi~ que douze ou. 
fiUÎnzc perfonnes pour les couper·, &·en· 
~eteni~ Je Moulin, cinquànte perfonnes · 
~e le pou voient pas fou~n.ir dans celle-· 
~i?·P~~e:qµel'~~~toitobHgé.dedéc~u· 
vrir autant de terrain dans un JOUr qu on 
en. décotivroit;dans 'unefemai11e' fix·ans 
~uparavarit ~ de for-te qu.c je travail~ai 
pendant pr~s de fept. mois,. pour faire 
~anfde.~ucre~Lte j.'cnavois.fa~t a~tre· 
b,.11~ en· deux.mois· •. Çe chagn,n.et?1taU• 
gmcn~~Pembâras,'lJJ~ ~donnoie1nt· . . CS 



Ffdn;oifos J.~~·f.ÂfJ!!~iqf:18:· · ~7· 
lesvingçNegresi:iC?,uveau]C que l~on avo~: ~7~ 
achepté ~out ~ecc;m~_ent•. C_om~ i~~,, · · · 
étoient-v1eux:, ils eto,1ent fort1~d!'cde_~. : . .'. · 
& p,refque po1~t du tout propres~~· ~a-. : .:: .. , 
van:, &: les anc1e~s ~egres de lamaifon .· . ' ' 
nevouloientpoints'encharger. Lèphi., ·· ' 
jeune de ~ous prit· la p.ei':1e de. fe. p~ndfe · 
aubala~c1er duMouhn,.un J~ur,qu'oli! _ 
ne faifo1t pas de. Sucre. · L~ fujet· de fQO N11r1 • 
defefpoir, à ce.que les autres mé dirent~ qui f 
étoitqu'il ne pouvoit-fouffi·ir ladouleurpen lt, 

qu~o~lui fai.foi~ en lui.tiràn~:k.s.è~q~e·s: . ' 
il pretend~1t ~.en e~e°!pter en retour .. '. . . . 
nanten fon pa1s .. apre5 . S: être penduJ Cc 
qu'il yeut.def.urp.re~ant, c'eitqu'ils'~~ 
tranglaavecune hanne, groffe comme 
le poûce~ fans y.. avoir. fait aucun riéeud' 
coulant; & qu'un de nos anciens N ëgrel-. 
qui vit quarid il fèjetta' cri bas de la table 
du Moulin, fur laquelle il était monté,. 
étant accouru auffi-tôt, pour1'cmpêchq. ' 
de s'étrangler, le trouva mort quand il 
~rriya, quoiqu'~l n'~ut p~~e~ ~~~s pas 
a faire. Je fus fache d~ cet a~c1~ent pour 
pluûeurs raifom' & fur tout 'parce qu 7 é-
tant nouveau venu, & ne f ça~ha~t l'~ 
cncoreafi'ez la langue,.on n'avo1t pu 1'1n-
1l:ruire~ :ni.le baptifer., Çe qui auroit èm~ 
pêché fans doute :ce. malheur ; . càr il · eft --
!MC quel~ Nc:gr~s r~ por~entà-~e~ c'?!-1

0
P• . c 
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.... 
. . -. \ . ·-

..- . · · Ji! - Nôu'V~~u~ 'Payigt!Ku°XjJfer 
f104~ ~c defefpoir quand il~·font Chrétiens, ati, 

, .. li~n q~lls .Y f~11t. fort. portez avant ce 
~·;;:~ t~.ms-~a_; .11s ~o~~ _a_:uffi f'ouv.ent ob~edet r1t dia- par le ~~ble q u1 l~ur ap paro.1 t fouird1ver:. 
~/;_. fes forJ:Des:, 17.s exci~e à· fe pendre, ou à 

fenoye.r, les maltraite,. & les épouvente 

»C 

l 

tell~e.nt.par fes·.apparitions frequentes, 
qu'il lesfatt tomber dans des convulfions· 
comme s'ils étoient épilèptiques, & le~ 
fait devènir ·· 1naigres & _décharnezcom• 

! 

mè de& étiqueS' •.. · t' ' . , : ; . • · 
iimil1 .·. Sa!1S entrer· ici dà~'s la diféuffion' fi *" m•l·ë;c font de·fimples effets de leur imagina• 

t~on ble1fée, ou·. une obfeffion·réelle &; 
'\Teritable;.car le moadeeft à préfentrem• 
pli ~'~fpritsforts:,: qui fe p}qµent de ne 
cr~1re que, ce·qu'~.Js ontyu:, no~s.nous· 
fervons d'un remede"qu1 les guern ou 

.. les délivre infiiilliblel:nent. · E:e remede 
·efi: le B:ipt·ême·:· fi ée ront:dcs jeunes· 
~nfans, on les baptife ~uffi:t8t; ·Amai~ d: 
ce· font des· adultes qui doivent etrc in• 
ftruits; avam·dereëcvoir le Baptême, on 
fait fur eux les:· èxorcifmes ordinaires;. 
·&:on leur attache.au col üiie pètitèCroix 
de bois· ou . de métal benitc felon le Rit 
cfe l'~glife; Sc nousfommes-convaincus 
p1r. une infinitéd~cxpericnces·qu~ l'ob~ 
felfion ce1fe dans le moment. .Le-.Leétcur 
pourra voir et ·que j'iï. écrit fur. cette: 

' - ma~ 



Pran;oifesàe l' .Ameriqut. · J'-9 · 
inatiere, à la fin.de la premiere partie. · t7ê4;< 

Les N egres, comme je l'ai dit dans.u~ ~rée41"4 
autre endroit, font bien plus fufceptibles 110n t1, . 
de nôtre R_eligion & de ~os Mifter~s,.~;;;;.fe,' 
que les Indiens & les Caraibes ;. leur na~ 111 adHl· 
turel ell tout different. Ce qu'il faut bient1s. ,,. 
obferver avant de ~aptifer les adultes, · 
c'efr de découvrir ceux qui ont fait le mé .. 
tierdeforcier·en Jeurpaïs: cnr quelques 
promeflès qu''ils faffent, ils le quittent 
rarement, comme je l'ai fait voir ci-de .. 
vant, 11 faut differer leur Bapt~me fans 
fe rendre à leurs importu~itez, & les te• · 
nirau rang desCathécumenes, jufqu'à. 
ce qu'on fe foit affuré par une longue ex~ , .. 
péricnce qu'ils ont abandonné toùt-à- · ·· 
fuit les pratiques qu'ils. avoient avec le . 
diable. Nous fçavo-ns encore.que leurs 
forts & leurs male.fices font moins à crain-
dre quand ils~ont païens;' quelorfqu'ils 
font Chrétiens.' Jè lailfe à: la curioûté des 
Leél:eurs de chcrcherlaraifon âe·cefait> 
ce que j'en puis dire, c'eftqu'ileft très~ 
conftament vrai. , · · · ·· 

En parlantd~sNegres,j'ai:oub~ié deu~BAtoni . 
chofes afiëz partiCUlieres: la premiere , 1h11rm1~ 

• fc · r . • . 1!. . ..l- b " C!J' 1"'" que ceux qut ont iorc1er~ l'ODt '-K"S a:-iffits: · 
tons, auxqu;el,s il~ jlttachent un· fort, qu1· · 
a la vertu d'1mprimer une· dooleurv10--
lcnte &. continuelle à la' partie qui en a 

. • 1 , • 

c~ 



; 3 0: N-o1Weau~ Poy11ges ~ux ljJës 
. J7ëî4, ét~toucbée,fansqu'onaittrouvéjufqu·à 
. . · pré{ënt aucun remede naturel contre ce 
... ··· m~l. -J'ai cru pendan~ long·tems, tjue 

· c'eto1entdes R.humattfmes, eudesTrcf. 
faillemens dt nerfs;, mais après avoir cm-
. ploîé les remedes,.dontnous nous fervons 
ordinairement contre ces maux, & qui 
font toiljoursinfaillibles, fans qu'ils aient 
rienoperéfi_it'.ces fortes de coups de bâ· 
ton,. j'ai été reooit à croire qu'il y avoiE 
quelquechofe de fur naturel là-dedans. 

1&1vo~ : La feconde,.que tous les N egresChré· 
lion tles tiens ont ime devotion très· grande, & fo:f:î: une foi .~rès-vive pour le,, pain beni ~ 
p11inhenil'caubente. Ilsportent toujoursdu pam 
Cl' 1:11111 .beni fur eux; ils èn mangent , lorfqu'ils 
Jimi!- fc trouvent mil ,. ou quand ils craignent 

quelque danger. Al' égard· de l'eau benie, 
C]Uclquc quanti te qu·ori en faffc leDiman· 
c:heàla.GrandeMeffe,. il efl rare qu'on 
ai.trouve une goûte qµand• lefcrvice cft 
fini; ils l'emportent daris de petites cale· 
h.afi'es-,.. & en boivent quelques goute~, 
en fe levant, & prétendent fe garenur 

· parée moien dè tous les malefices qu!on 
· pourrait jetter fur e_üx. Q!Iclque diligen: 

. · cè que jtaie pû. faire·, je· n'ai jamais pu 
· décQuvrir qui leur a voit inf piré cerçe de· 
votion;;' ceux. même· qui étoieot·les, plu~ 
~cieris t: &: les plus raifonnables--,,,nc . mm 



Fran;o?"er Je l'" Âm1riq11t ~ . ·J 3i 
•en ont pû ·dire autre ch'0fe,.. li' non 1704-

qu'ils la tenoiént ~e leurs Peres, la tranf-
mettoient les uns autres " & s'en trou-
voienc bien •. · · · · . . .. . _ 

Le Lundi 11. Février,. le Supcrieur ~~'" . 
Général de nos Miffions fit afi"embler au ie: .A'Jffi~ 
Fond Saint Jaques tous les Religieux li•tions 
qui étoient depuis· fix .ans dans les Mif- ~•ns 
fions, afin de leur propof~r des 'y enga· ~~,~~ 
gcr pour le refte de leurs JOUrs, en re- '"Pré-· 
nonçant aux affiliations des Couvcns &h1ur~~ 
qu'ils avoient en Europe. · . . 

Pour entendre ceci, il faut fîavoir que 
les Religieux de l'Ordre des Freres Prê-
cheurs font attachez·par leur Profcffion ' 
à un Couvent particulier, &: non pàs.à 
une Province .comme dans la plûpait 
des autre~ Religions. Ils ont droit de dè-
mander a refter dans leur Couvent;; Be 
le Couvent reciproqueme,nt a·droit ~o 
·les repetcr, & de les obhger d!y venir 
ré fi der, pu if que l'engagement eft reci;.. 
proque: De forte que fi un Religieux 
tombe dans une maladie habituelle,, ou, 
dans quelque autre açcidcnt, c•eft au. 
C?uvent qui l'a adopté, & dont il,cft. 
Fils ( pour me fervir des., termes ufitcz 
dans l'ordre ) à. faire toute$ les- dépenfes 
necelfaires pour fon foulage ment-, kà le 
garder:,, nGur~ ~. entrctenirr jufqµ~~ 



.. ·~ ~i NouveauN Poyages au~ Jflei 
t7~4· l~ -~n ~e fes j.ours .. Si en é~h.a.nge leR0o 

·l1g1eux acquiert quelque bien, il appar· 
·tient inconteftablement à fon Couvent 
. fans que ~e Provincial ? o';! quelque~ 
· tre Supeneur que fe pu1ffe etre, en puilfc 
difpofer èn faveur d'un autre CouvenL 
.Il n'y a qu'un feul cas où fa dépoüillc 
peut être partagée 7· c'eft quand il meurt 

· . êans un autre Couvcntquelefien,dans 
lequel il demeuroit en vertu d'une obéi~ 
fance de fes Superieurs., & dans kquel 
il joüifroit de tous les droits de f uffrage, 
& autres dont joiiilfent les enfans du 
-Couvent. En ce cas fa dépoüille eft parta· 
gée par moitié ,entre le Couventdontil 
eft Fils, 8c celui dans lequel il eft mort; 
& cette moitié eft attribuée à ce dernier 
-Couvent comme une recompenfe des 
i'rais Sc des dépenfes_ qu'il a fait dans la 
maladie du défunt.Cette dépoüiUe pour• 
tant ne s'entend· fiUC des effets-qui fe tr?~· 
ventaétuellement dans le Couvent ou~ . 
. eft mort; car tout· ce qui fe trouve~utrc 
part, appartient de dreit à fon Couvenl 
e>riginaire. . . . 
· . Cette connoifram:efuppofée ... Lesma>-
fOn& ou .. Couvens que· nous avions- aul 
Jfks.,: n'a.voient aucu11s enfans,. toutlc 
. mondc·,y ét.oit étranger, -~· peu d',entrc 
.. eux par· confequeri~ .:fongeoient Jen:[~~ 
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ênt au bien de ces maifons. Il y a voit 17041. 

ncore un autre abus , qui étoit une fuite 
ecelfaice de ceprémi_cr.; c'étoitqueles 
eligieux qui a~oient pa~é d~nsles Mif-
ons toute leur JCUneffe, qui eft le tcms 
ù ils auroient pû travailler pour leur 
ouvent, étoient pour l'ordinàireohli· 
ez d'y retourner,c~tfe~defatigues ,hi~ 
ropiques, ouparalit1ques, enun mot, 
orsd'état d'y rendre aucunfervicc.; il 
mbloit qu'ils venoient manger le mie), 
près avoir toûjours été abfens de la ru- · 
he, & n'y avoir jamais travaillé. <l!Jand 
ême la charité qui doit être entre les 
eligieux, auroit étouffé les murmures 

de ceux qui étoicnt demeurez au cou-
vent, &quiavoientpafle toute leurvic 
dans l'obfervance, &dans le travail,cette 
même charité ne pou voit pas empêcher 
ceux qui y revcnoient de . penfer qu'ils 
alloient être à charge à leur· couvent, 
& qu'au lieu.de foulagër leurs Fr~rcs, 
en leur aidant à porter le fardeau de la 
Religion, ils alloient lèur en augmen• 
ter la pefantcur par le foin, les peines 
& les dépenfes ·q~feroient neceffaires, 
pour les foulager, ou les guerir. Ils 
a voient honte d'y p~roître les mains vui· 
des; & ce qu'ils emportoient avec eux, 
ne pouvait pas manquer de porter un , 

pr~~ 



' 

• 
~ ~4 Nou'lJeaux ?()yages aux lfles 

t70-4• préjudice ~on_!iderabl~ a~xMiffions;qui 
d'ailleurs eto1ent obhgees de faire de 
·groffes dépenfes pour les voiages Qcs Re· 
ligieux.qu"'en fa.i[oit venir de France ou . . . . , qui y retourno1ent. . . 
. On c~ut ~ue ... lemoien l~plus pro_pre; 

pour remed1er a tous ces 1nconven1cns, 
était de fixér pourtoûjours, & d'atta-
cher-par des affiliations à la. congregation 
desMiffions lesReligieux qui voudroient 
s'y confacrer pour toute leur vie, après 
qu'ils y auroierit ·demeuré fix ans, ~ 
qu'on auroit été affuré d~ leur bonne vie, 
mœurs & doét:rinè, & qu'ils étaient ca· 
pables de remplir les devoirs des Mif· 
ûonnaires. Le Généràl de tout l'Ordrc 
y. affilia de fon authorité en 1701. les 
Peres Cabafron & Bédarides qui a voient 
fait un·vaiage à Rome,· & envoia les ~r· 
dres necdfaires aux · liles, pour . affilier 
ceux.qui le fouhaiteroient, & quiau· 

· raient les qualitez requifes pour cela . 
. , Oétoit pour l'exécution.de ce projet, 
que-nous nous a.tremblâmes; le Pere Be· 
darides Superieur Général de nos Mif· 
fions, ~près.nous avai_r fait un difcour~ 
fort pathetique fur ce fujet, proceda a 
l'examen des fujets qui s'offrirent à s'at' 
tacher pour toû jours aux Miilions; j'y 
fus reÇu avec 1ix autres~· outre les Per~ 
. · - Be: dari· 
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, Bedarides & Cabaff0n, · · & nous donnâ- · 171:5:(_.i 
mes ainfi commencement à un établi1fe-
ment, ·dont les fuites ~uroiènt été heu-· 
reufes, & auraient étendu, & tait fleurir 
nos 1.Vliffions, fi des.perfonnes que je ne: 
dois pas nommer, n1 n1ppo,rter les mo-' 
tifsquil~sont f.1it.agir, n'euffent remué 
tant de machines, qu'elles font veriuës· 
' bout de détruire cet établifrenient~ · ; · 

Le 2.o. Avril, M·. le Général envoia· 
u .Pere Bedarides. une. difpenfe que Ier 

fieur Greffier avoit obtenuë, pour reha.; 
iliterfon prétendu mariage: il lui écri-
iten même tems, qu'il s'attendoit;que 

us ne trouvions, plus de raifons, pour: 
ilfercr la. conclufion de ·cette affaire~· 

Nous examinâmes le Bref, &nous re..;· ·· 
onnûmes d'abord qu'il ne valoit rien; 

·1 étoitcn termes de pratique ~cclcûafti ... 
ue fubreptice & obreptice i cela obligea· 
c Pere Bedaridcs d'aller trouver M. Je 
J~néral, de lui rapporter ce Bref, &: de 
m dire.· ~es. raifonS' pou; lcfquelles on 
e pouvo1t pas s'en ferv1r en faveur des 
eux perfonnes qu'il protegeoit fi hau-
ement, à caufe de ion Aumônier. Je 
'accompagnai encore dans ce voiage, & 
our faire voir à M: le Général oue nous 
e_cherchion( qu'a l'obliger, jeÎuidon~ 
ai la fo.rmule.de la Supplique que ·c~s 

pre~ 

' 
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t;f04- Erétendus mariez. dévoient préfenter en 

Cour de Rome. ·. Je l'avertis en même 
tems, qu'afin que rien ne retarda la con. 
cJu~on de cett.~ a&:airc,lor~que la difpenfc 
fero1t obtenue :; ils devo1ent fe feparcr 
dès-à-prefent; , ·. ne fe plus frequenter 
affifter à la Meife de Paroiffe, & faire le; 
aµtres. fonétions de la Religion Catholi· 
que;·, afin d'en pouvoir ·avoir descertifi· 
cats. de leurs Curez; fans quoi on fcroit 
encore obligé de les faire attendre, juf· 
qu'à ce qu'ils euff'ent donné des marques 
aftùrées de leur Catholicité.) · 
· · J'avois encore un autre motif pour 
faire ce voiage; le voici: quatre parti· 
çuliersa voient obtenu des conceffionsfur 
un terrainappelléles Pitons du Carbet, 
qui nousavoit été donné par feu lVI. du 
Parquet,SeigneurPropriétaire de laMar· 
tinique? 8t qui faifoit panie de .nôtre 
Fo1;1dauon, ainG que le Fond Sa1ntJa· 
ques, .dans les hauteurs duquel d'autres 
$'étoientnichez.N ousavions commencé 
depuis quelquesannées une habitationà 
Cacao, aux Pitons du Carbet; de f?rte 
que dans toute l.a rigueur de la J~fhce, 
~ des loix du païs~ onnepouvo1tno~ 
en retrancher aucune partie, quand me· 
me ces t!erres n'auroient pas été des re· 
ferves que le Propriétaire s'était con· 
~ · · fer• 
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fervées, en rendant l'Itle au Roi. · 1701~ 

Nous nous étions oppofez à la prife 
de poffdiion de ces Habi rans; mais com-
me ils fe fentoient foûtenus, ils avoient 
paffé ourr .. e, & av~icnt co~~encé à d~
fricher notre terrain. Je priai M. le Ge-

1 néral d'en1pêcher les fuites de cette ufur-
pation en retraél:ant les conccilions qu'il 
aveit données, puifqu'il contait 1 qu'il 
a voit été furpris; il ne jugea pas à pro-
pos de défaire ce qu'il avoir fait , mais 
il me dit de me pourvoir pas les voies 
ordinaires,& me promit de ne s'en point 
mêler, & de laiffer le cours libre de la 
Jull:ice. Comme je n'en attendois pas 
tant, je m'en revins fort content, & je fis 
affigner tous les Hahitans; ceux qui s'é-
toicnt placez fur nôtre terrain des Pi-
tous furent bientôt condamnez·à déguer-
pir, & à tous nos dépens, dommages, 8c 
interêts. Après que la Sentence leur eut 
été fignifiée, nos Peres jugerent à pro-
pos de leur laifi"er ces mêmes terres à ti· 
trc de rente fonciere rachetable au de-
nier de l'ordonnance, c'eft-à-dire ,à cinq 
pour cent, pour faire voir à tout le mon-
de, que ce n'étoit pas par un motif ~'a~ 
varice que nous avions pourfuivi leur 
condamnation , mais par la neceffité où 
aous étions de couferver nos droics. 
!om. P /. _ P Ceux 
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.1103. Ceux qui s'étoient établis fur nôtre ter· 
· rainduFond deSaintJaques,n'en furent 

pas chafièz fi aifément; ils foûtinrent 
qu'ils n'étoient point fur nos terres; de 
forte que le J ugc ordonna qu'elles fe-
roient arpentées. Je me fervis pour cela 
d.'un jeune homme que M. Houdin,J ugc 
Roïaldetoutel'Ifle, m~avoitpriéquel
que teins auparavant d'examiner, pour 
être fûr qu'il étoit capable. de la charge 
d' Arpenteur qu'il dcmandoit.Jefisdonc 
a ppellei nos parties , & nos voHins; on 
1·cconnut les anciennes bornes, & no~ 
parties s'étant trouvées fur nôtre terrain, 
.furent condamnées à déguerpir. Nous 
nous accom.modâmesenfuite; celui qui 
avoit tr~vaillé _à 4 f oo. pas du bord de la 
mer ll()US offrit une fomme d'argent affez 
modique,dont nos Peres fe contenterenr, 
& lui cederent Je terrain à pèrpetuicé. 
Pour les autres qui éroîent plus proches 
de nous, nous leur accordâmes la joüif-
fa_nce d~ !eurs déf~ichez p~~~a~t dix ~ns, 
a cond1t1on qu'ils nous rev1endro1ent 
après ce rems-là, avec tout ce qui fe 
tr~u":eroit detrus. Ce fut ainfi que je ter .. 
m1na1 fept ·ou huit procez, que nous 
n'euffions pas eu, fi nos Peres avoient 
été uri peu moins negligens •. ,_ . 

CHA .. 
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Maladie extraordinaire dont les BefiiauJt 
. furent attaquez, qui tombe ·en{uite jur_ 
. les Negres. _ . 

IL y avoit déja fept ou huit mois qu'il 
couroit dans toute l'Ifle une maladie · 

furies beftiaux' qui fit mourir une CJ.uan-: ' 
tité prodigieufe de chevaux, de bœufs, 
'de moutons & de cabrittes. Comme nô-
tre habitation eft fltuée d'unë. maniere, ' 
que nous avons plus befoin' que beau"". ,,, ' 
toupd'autres de bœufs de· èabroüet,j 'ob-. · 
fervai avec attentio·ri les flmptomes' de · 
cette maladie·, pour t~cher d'en-garentir 
les nôtres; je vis donc chez plufieurs de 
no~ ~oi~ns.qui fi.rënt ~1:1.vrir les bœufs 
qm eto1ent morts chez eux, que le foie 
&les.poûmons'de ces animaux étoient 
fecs & retirez, & les inteftins retreffis, 
& f~cs prefque comme du p~rchemin , 
quoique ~e reft~ des parties nobles fuf-
fent. d:i.ns leur eta~ naturel. Ce qu'il y 
avo1tdefurprenant,c'eftqu'on trouvo1t 
le~mêmes fit.nptomes dans ceux qui mou-
r.oient après avoir tr.aîné long·tems, & 
etre devenus maigres & décharnez com-

. P z. me 



'•.; -------------
J40 N_ouveaux 'f/1jages sux lfles 

1704. me des fqùellettes; & dans ~eux qui étant 
_ attaquez de ~e mal, f~ trouvant au tra· 
vail , mouro1ent en cinq ou fix heures 
avec des . hurlemens & des contorfions 
épouventables;& ce qui était encore plus 
inativais dans -cette maladie, c' eft qu'elle 
fe communiquoit aifément,& que quand 
elle étoit une fois dans une habitation, 
elle _ emportoit tous les beftiaux qui s'y 
tr()uvoient, à _moins que l'on ne prit 
ün foin tout particulier de feparer d'a-
bord ceux qui étoient attaquez du mal, 
de ceux qui ne l'écoient pas .. 

Les unsdifoicnt que c'étoit un male· 
:fice que qilelqi.te mifcrable avoit jetté 

M1rt11· fur les beftiàu:x: d.'aucres, à mon avis, 
~11é{u} plusraifonnables, croïoient que cela ve· 
1'/.u;: noit de l'ini:em'perie de l'air, de même 
· cjue le 'mal de Siani qui s'écoic déja rai· 

lumé 'plufieurs fois ,· après avoir été 
ét~inc entiérenient _ pendant plufieurs 
mQjs de fuicè: Je confeillai à nos voiûns 
~e faire enterrer tous le·s beftiaux qui 
mouroient chez eux; parce 'qùe fi leur 
mort étoit l'ouvrage de la malice d~s . 

.Avis a,Ncgrcs; pour les pouvoifmangerapres 
f ÀU- - qu'ils étoÎent morts-, Ï} étoÎt à propos de :ï:. furJes priver_ du fruit de leur c!ime e? l.es 

mettant en terre dans des heux ou 1ls 
- né puifent pas les .déterrer 'pendant. la 
- · · ' · · -·.· · ' nu1c, 
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nuit, à peu prèscommeon fait dans les 1704; 
vailfeaux; où l'on jette à la mer toutes 
les volailles q u~on trouve mortes dans les 
cages, depuis qu'on s'eft apperçû que 
les Matelots avoient la malice de leur 
percerla tête avec une épingle, pendant 
)a nuit, afin qu'on les leur donnât quand 
on les trouvoit mortes le matin. Ou fi 
cette maladie venoit de l'imtemperie de 
l'air, comme il étoit impoŒble qu'elle 
fit mourir l'animal fans influer quelque 
chofc de fa malignité dans les chairs , 
quoiqu'il n'y parut rien de gâté, cette 
malignité ne manqueroit pas de fe corn-. ' . . . mumquer a ceux qui en mangero1ent , 
& leur caufer le même mal & la mort. 

Pour prévenir tous ces accidens ~ je 
fis changer le parc où l'on renferme les 
beftiaux pendant la nuit; je les fis met-
tre dans un grand enclos, que je fis fi1.irc P_récArr 
dans la Sa vanne après les avoir fait tzon con-
r. · & ' . f: . t re les · 1a1gner . purger, & leur avo1t ait cou- f/Jala-
per les barbes qui font certaines excroif- dies des 
fances de chair qui leur viennent à la,befliaux. 
langue, qui les 'empêchent de tortiller · 
l'herbe; on ne manquoit pas de les lav:er 
tous les jours· à la mer, & enf uite dans 
la Riviere·, & de leur donner routes les 
femaines:un breuvage éorripofé d'eaux,_ 
avec du JUS de citron 8t de la caife. Cd, 

P) fuè 
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17'14. fut ainfi que je confèrvai nos beftiaux, 

dont j'eus le bonheur de ne perdre que 
deux ou trois. 
· Mais cette maladie étant patrée des bef. 

tiaux aux Negres, je n'eus pas le même 
bonheur ; malgré tous mes foins, nous 
en perdîmes vingt·fept en huit mois de 
tems. Encore ne fûmes-nous pas des plus 
malcraitez;d'autres habitans en perdirent 
bien plus que nous, & un entre les au-
tres qui en a voit plusde {oixante, les per-
dit réellement tous, fans qu'il lui en ref .. 
tât un feul. Je fis ouvrir quelques-uns 
de ceux qui étaient morts chez nous;l'on 
y trouva les mêmes iimptomes que l'on 
avoit trouvé dans tous ceux qui étaient 
morts dans les autres quartiers de l'lfle; 
c'ell:-à-dire, le foie, les poûmons, & 
les inteftins fecs & retirez comme du par-
chemin grillé, & le refte dans fon état 
ordinaire. Il y en eut qui furent empor-
tez ~ans huit ou dix heures; d'autres 
languirent cinq ou fix jours, & les uns 
& les autres moururent avec d'étranges 
convulfions. Je n'ai point connoiffance 
qu'il en foit rechappé un feul de tous 
ceux qui furent attaquez de ce mal. . Il 

. ne palfa pas aux blancs,; .û celà écoitar-
. rivé, je croi qu'il eut emporté tous les 
Habicans qui font généralement parlant 
· ~une 
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d'une con1plexion bien moins forte que 1704 
les Negres. · 

Les ~egrd·es ne 11aid~ent pdas d'ê
1
cre 1f~- .!lal1t; 

J
'ets à bien es ma a 1cs, ont a p u- d. , . ] 11sor-
part leur font caufees par le travail, e dinaires 
défaut de nourriture, & f ouvent par des Ne-
Jeur intemperance, &leur indifcretion;si·is. 
la colique les attaque aifez Couvent; ils 
font fujets aux maux d' eftomach, qui de-
generent en hidropiiie ; leur intcmpe-
rance fur l'eau de vie, & les mauvais 
alimens qu~ils prennent, leur donnent 
des cours de ventre, & des fl LlX de fang; 
mais le mal auquel ils font les plus fu-
jers, c'eft l'Epi an, & les autres maladies 1 

qui viennent de la même caufe. Nos 
Chirurgiens ignpra!"ls & mal pourvus de 
rcmedes, en ont fait crever une quan.:. 
titéincroiable,d'autres qui fe font échap-
pez de leurs mains, ont porté toute leur 
vie les impreffions du Mercure qu'on 
leur a voit donné mal à propos, ouf ont 
demeurez couverts d'ulceres &:: de no-
dus. 

Un Chirurgien habile nommé Maf-
fon, qui s'étoit établi à la Guadeloupe, 
& qui j~ignoit à une parfaite connoif-
fance ~e fon art, beaucoup de piété &: 
de d~otture, a fait des cures f urprenantes 
tant a la Guadeloupe qu'à la Martinique, 

P 4 avec 
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'.17<:14. avec une ptifannc dont il m'a donné la 

recepte, & que je croi devoir donner 
au public, puifqu'elle eft excellente, 
non feulement pour toutes les maladies 
honteufes;mais encore pour purifier par-
faitement la maq-e du f.1ng, mettre les 
humeurs dans l'équilibre qu'elles doi-
vent garder, & nettoïer le corps de tou-
tes les impuretez qu'il peut avoir con-
traél:é. Plufieurs perfonnes s'en font fer-
vis en France avec un fuccès merveil-
leux. Nous l'appellons Ptifanne de la 
Guadeloupe, à caufe de la demeure de 
celui qui l'a n1ife en vogue; voici fa 
c?mpofition, & la maniere de s'en fer· 
Vlr. 

Sur une pinte d'eau, mcfure de Paris, 

1

. mettez une once de Salfepareille, une on-
ee de Coques de Noix, demie~oncede 

-. . Seguine du Levant, ou une once de celle 
Ptfa;- des lfles: fendez par le milieu la Salfe-
1:.:u:t/,~ pareille & la Seguine, & puis les cou-
ùupe. pez par petits morceaux, pilez les Co· 

ques de Noix, & les reduifez en poudre, 
prenez auffi une once d' Antimoine, 
reduifez-le en poudre, & en faites un 
noüet dans un morçeau. de bonne raille, 
forte, bien ferrée & pliée en double, liez· 
le bien, afin que rien n'en puiflè fortir; 
mettez l'eau, la Salfepareille, la Segui,-

nc 
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ne & les Coques de ~ oi;x ~ans un pot de 170,,, 
rerre, neuf, & bien vern1fle; fufpendez~ 
y au milieu le noüet ~· Anti~oine, de 
force qu'il t~empe c~tterement dan~ J~ 
liqueur, ma1s fans toucher au fond, ru 
aux bords; faites boüil}jr le tout à petits 
boiiillons, & doucement fur un feu de 
bonnebraife, fansfu~ée, jufqu'à la con- . 
fommation d'un tiers ,.après quoi retirez 
le noüet d'Antimoine, & paffez la li· 
queur dans un linge, fans comprimer les 
ingrédiens qui étoient dedans' & mettez 
la Ptifanne dans une bouteille de verre; 
on doit après cela remettre dans le mê· 
me pot. la Seguine, la Salfepareille, . &: 
les Noix qui font demeurées dans la fer.. -
viette où l'on a paffé la Ptifanne,. avec 
la même quantitéd'eau, &fufpendre le 
noüetd'Antimoine comme la.premiere 
fois, & faire boüillirdoucement le tour, 
jufqu'à la confommation du tiers , . puis 
la palf'er comme la premiere,, & la 
meure dans rine bo11teille · de verre, 
pour s'en fer\rir comme je le dirai ci .. 
après. Cette fecondc Ptifanne efl: bien 
moins chargée, & moins forte que la 
premiere, auffi l'appelle-t-on petitePri-
fanne .. La. Salfepareille, .la Seguine, &: 
le N?,1X ne peuvent ferv1r qu'une fois; 
le nouet d'!Ùltimoine peut. fervir juf.. 
. F f qu'à- / 
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1704. qu'à cinq fois, après quoi il faut lere~ 

nouveller. . · . 
· · Avant de donner la Ptifanne rau ma. 

lade, il faut le préparer par une Saignée, 
& le lendemain le purger à l'ordinaire; 
·on le laifiè repofer le troifiéme jour, on 
le faigne encore le quatriéme; on le pur-
ge le cinquiéme, & le fixiéme on lui 
·donne la Ptifanne fans difcontinuation, 
pendant quinze ou vingt jours , · & tout 
au plus trente. Il faut que le mal foit 
bien opiniâtre,pourn'être pas gueridans 
ce terme- là.· · · · ·' 
: La doze que le malade doit prendre, 
eft d'environ trois quarts de pinte par 
jour, & cela en trois fois; on lui don-ne le premier verre à fix: heures du 
matin, à dix heures on lui donne à 
manger : il . prend le fecond verre à 
deux heures après midi , & il foupe 
à fix heures, & à dix heures du foir 
on lui fait prendre le troifiéme verre. 
Sa nourriture pendant tout ce tems-là 
ne doit être que de viandes rôtiës à la 
broche , · ou fur le gril, fans fel, fans 
potage, fans ragoût, falade, fruit, poif· 
{on, fromage, ou. autre chofe; fa boif· 
f0n doit être uniquement de la petite 
.Ptifa.nne , tant . à fes repas, que pen· 
danc la journée,, lorfqu'il a foif. 11 doit 

· s'abfte· 
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s'abftenir detabac, dequelquemaniel'e 110-1~ 
que fe puitfe être; il _faut enco~e f e te-
nirchaudement. Qio1quece reg1me pa- . 
·roilfe un peu difficile, il eft bien plus 
agréable de .. fe fervi~ de ce r~mede qui 
n'efl: fujet a aucun inconven1ent) que 
de beaucoup d'autres, qui ont fouvent 
des fuites fâcheufes, & qui font d'une 
dépenfe bien plus confiderable.· Son ope• 
ration eft douce ' & prefque infenfible, 
<>n ne la remarque que par les fueurs 
abondantes qu'elle excite, qui pouffent 
au dehors tout ce qu'il yavoit de mau-
vais, & renouvellent, pour ainfi dire, 
le corps tout entier. " 

' C H A P i T R E X I I. 
L'.duteur fait achever leur Couvent àr1 

Moüillage; on le fait Superieur de la 
Martinique, & Yice·Prefet ..dpo/Joli.-: 
1_lle, Flotte .dngloifa. · 

'APrès que j'eus mis ordre aux affai-
res de nôtre habitation, & fait 

avec uri très-grand travail le Sucre que 
l'on pût tirer de nos carinesruinées, je 
fretai une barque, pour porter au Moüi l-
iage les bois que j'avois fait faire pour 

P 6 · la 
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l~C-4· la charpente du bâtimentquej~avoisfait 

commencer en 1698, & je me rendis 
fur le lieu le 2.8. de· Juillet. Il fallut le· 
ver toue le plomp dont on avoit couvert 
la terralfe qui regnoit fur tout le bâti· 
ment. Le foleil a voit fendu & crevé·tOU• 
tes ces longues planches de plomb, ce 
qui nous caufa une perte très-confide-
.rable , que nous aurions évité,. fi on 
avoit voulu Cuivre mon confeil,. & faire 
·une couverture à l'ordinair:e. ou une 
manfarde.. 11 fallut changer la plûpart 
des poutres & des fommiers, & pour 
contenter nos Religieux, laiffer autour 
du comble une plate-forme d'environ 
huit pieds de large, pour leur fervir. de promenade', &: joüir de là vûë de la 

· rade'·. &. de la plus grande partie du 
Bourg. · -- · · · · · · · 
. Cette petite terralf'e ét()it compof(e 
d'un maffif de pierres de ponce avecun 
. bon mortier de pouffolane; & bien carre-
lée; pa~ ce moieo je ~en~i~_nosch~mbres 
plus fraiches) & parfaitement habitables. 
. ·Çeux qui fe· ferviront de la pouffo· 
Jane, foit de celle que l'on trouve à la 

. Guadel;:>ùpe, & à la Martinique, foit 
fr1;~~s de celle d'Italie ,~oiv.ent fe fouv.~nir. q?e 
p 011.ffe- les ouv_rages 9u1 en fer~nt faits, ne ie-
lant, r:ont bons q!J'a proportion de reau dont 

· on, 
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QD aura eu foin. de les arrofer pendant I7.04~ 
pluueurs jours, après qu'ils auront été · 
!itits. Il fautempl.oïer ce mortier cier~é, 
c'eft·à-dire, un tiers de chaux;. & deuXi 
tiers de pouffolane fo.rt c taire & promp~ 
teinent.ll fe féche fort vîte, & fait corps; 
mais fi. on.manque de le baigner, & pour 
ainfidire,delenoïer, il s'échauffe, 8t. 
devient en,poudre ;. au. lieu que fi. on y ... 
jettequ~ntité d'e~u, on amortit!~ vio• 
lenteaébon de la chaux, & on fait une· · · 
maffe, qui âu bcnit ~de qu~lques j~ùra-- · 
devient dure· comme la pierre meme . 
qu'elle renferme, que l'on càfiè pliltôt 
quelemortier dont elle e:ft envjronnée~ 
C'eft ce que j'ai vû: pratiquer en ltaliC, 
& ce que fai pratiqué. m9i-mÇ[l)edans. 
ks voutes & au,tr~s ouvrages que j'y. 
ai fait faire ,- 8c dont je parlerai.;a~trc 
p.art. . ... . : '. · : ·>· • · · • · ~ · . : . : ~ 

Le Superieur Généralde nos Mi fiions 
aiant été obligé de faire un voiage à la 
Guadeloupe, me pria avant de partir de 
prendre le foin de la Miffion.jufqµ 'à. fon 

. retour •. Le Pere Paris qui en étoit Supe!" 
rieur, aiant jugé à. propos de fe demet"' 
tre de cet emploi; le deffein du Supe-
rieur Général étoit de me nommer Su-
perieur· de la Guadeloupe, dès.que celui 
q~i y étoit auroit achevé. fon tems;, mais 

. P.7 . à. 
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1784. à peine y fut-il arrivé, que nos Religieux 

de la Martinique lui écrivirent,& l.e pref-
ferent de me nommer leur Superieur, lui 
faifant voir que j' étois plus-necèfi'aire à la 
Martinique qù'à la Guadeloupe. Il y 

·r A•teur confentit, & envoia la patente de cette 
•ft fait charge, & de celle de Vice-PrefetA pof. !7!:; de to~ique au plus a~cien. de nos Miffion-
la Mi/- Qa1res ~ pour me la figndier, & pour me 
JiDn de contraindre ~e l'acceptèr. . ' ... · . : 
''! ~ar·: -J'eus toutes les peines du monde à m'y 
''m~u,. refoudre ,je ne me plaifois pas à la Marti~ 

nique, &j'aurois été plus ~ife d'être à 
la Guadeloupe,' où M. de la Malmaifon, 
qui a voit' beaucoup d'amitié pour moi, 
venoitd'êtrenommé Gouverneür. Nos 
Pere5 vi voient tranqu illemcilr dans cette 
Iile, ·au lieu que depuis quelques mois 
les libertins fe donnoient la liberté d'în· 
f ultcr les Curez de la Martiniquè , de 
forte qu'il falloit être fans ccflè aux plain· 
tes, & s'attendre à ne recevoir prefque 

· jamais de fatisfaél;ion. A Ia fin il fallut 
-obéïr, & accepter cette charge le 11 de 
·Septembre. Je tis travaillerauffi·tôtaux 
·offices qui devoient accompagner le t;â .. 
timent. Je les en éloignai de huit toifes 
:tant pour éviter les accidens du feu qui 
·font plus frequensdans les lieux où il y 
·a une cuifinc &: un tour, que pour ne 

·· · pas 
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pas entendre le bruit que les Negres font 170~ · 
ordinairement. Je fis auffi clore la cour 
qui étoit d~vant le grand corps de logis, 
& je preffa1 tellement tous ces ouvrages; 
quenou~ allà,mes loger d~ns nôtre nou• 
vellema1fon a la fin du mois d'tOét:obre •. 

Mais il ne fuffifoit pas de l'avoir bâti, 
il falloit la meubler, & ce que nous avions 
dcmeublesdansl'ancienneétoit fi peu de 
chofe, & fi délabré, que cela faifoit pi.;. 
tié. Je mis en œuvre nos Menuifiers; 
pourtairedes·tables, des b~~ecs; & .au-
treschofes femblables; , &je trouvai au 
Cul-de-fac Robert un habile Tourneur~· 
qui me fit neuf douzaines de chaifes· de j 
boisdeCipres, garniestrès~proprement 1 
delàtanier; ce bois s'appelle bois de ro.;. ~ 
fes à la Guadeloupe, & cc nom lui con.;._ 
vient aRùrément mieux que lé premier, 
car il a une a~:éable odeur ~e rofes qu'~l 
conferve toujours, &: qu'il commun1.;. 
que à tout ce qu'on renferme dans les 
coffres & armoires qui en font faites. Cet 
arbre vient ordinairement de la grandeur 
& de la grotfeur de nos noiers , il al' é· 
corce afièz mince, fort brune, & fort Bois J1 
tailladée; l'aubier ne {e d~fti!lgue pr~fa. cipresou 
que pas du refte du bois, qui eft d'une Je B.c'fes .. 
couleur d'œil de perdrix, avec des ca.:. · 
ches brunes, en maniere de volutes ou . 

d'yeux 
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t1Q4: d'yeux de ~ifferente~ teintes. Ce bois eft 

compaéè, 1la. legra1n fin, &prend un 
fort beau poli, !oit qu'on le travaille 
àu tour,. ou en tables; il eft pefant·quand 
il eft ver.d, parce qu'il eft alors rempli 
d'u11 fuc huileux & amer,. qui le con• 
ferve de la pourriture, & des poux de 
bois ; mais quand· il eft fec, il devient 
d'un poids raifonnablc,. &: proportionné 
àfon volume. La feüille de cetarbre eft 
petite, étroite, rude& caffante; il ne 
croit que dans des lieux fecs &: arides; 

· il cft rare d'en trouveri dans les bonnes 
terres. Ces chaifes· me coutojent deux 
écus la piece ,. & ce n'étoit pas trop eu 
égard au bois qui eft rare, & par con· 
fequent fortcher, &:à la main de l'ou-
vrier. . . . . .. .. 

'M~i1n t11 . Le bois de rofes me fait fouvenir qùe 
'}:;;;, lesRofiers que l'on a apporté d'Eur,opc 
~1 Rofti. aux Iiles, port~nt des· fleurs route l an-

née, pourvû qu'on ait foin d'en battre 
les branches à coups de bâton .quatre o~ 
cinq foisp2ran. Ce n'eft pourtant pas a 
diré qu'il faille rompre les branchei·, . 
maisJeulement les.meurtrir, & entamer 
ou écorcher un peu la peau ; fans cette 

· précaution,_ ils ne portent que pendant 
trois.ou quatre mois, commeenEuro· 
ge~ Ce fait cft confiant; jç le rapp?r~c 

~c1,, 
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ici, pour exercer un· peu Meffieurs les 17_0~ 
Fleuriites, & autres gens def œuvrez. · 

Le 1 o du mois de Decembre nous eû-1-llarmt 
. ll . n~ h d ' 1 M · " la mes une a arme anez-c · au e 3 a art1- Marti-

nique. Nous étions avertis depuis deux niqu1. 
jours qu'il était arrivé une groff'e efca-
drcàla Barbade. Sur cet avis M. le Gé-
oéralavoit fait partir quelques Corfaires 
pour en avoir des nouvelles plus certai-
nes. Un de ces Corfairesrevint le matin 
du 10 & rapporta que la Flotte enne-
mie le fuivoit, & qu'il a voit été chaff'é 
fivivemenr par une Fregate, qu'il n'a-
voir pas eu le loifir d'examir:ier, ni ·de 
compter les bâtimcns. Son rapport fe 

• • .,,..... 1 • ' • trouva vrai , tc~te Ja 111otte ennemie 
parut aux Ances d'Arlet deux heures 
après Con arrivée, & s'avança en bon 
ordre jufqu'à la portée du canon. du. 
Forc-Roïal. On compta vingt-deux gros-
vaifièaux·dc guerre~ autant de bâti mens 
de charge ou Marchands; dix-fept bar-· 
ques, fix Galliotes .;. & quelques dou• 
hies Chaloupes.· On peut juger de l'em-. 
barrasoùfetrouvaà,cettevûë nôtre Gé-
néral, & comment ilfeferoit tiré·d·'af-
f~ires fi cette Flotte avoit eu~quatre OU· 
~m9 mille hommes àjcttèr. à terre.. Il. 
eto1t pris fans verd ~ & nous auffi;: & . le 
Fort-Roïal auroit couru grand rifque, 

· d'être 
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l7C14· d'être enlevé, ou leFortS.Pierre pillé 

· & brûlé. On donna l'allarme par toute 
l'IUe, on prit les armes; mais tout cela 
auroit été i.nutile, & on n'auroit jamais 
pû s'affembler affez à tems, fi IaFlotte 
ennemie avoit eu envie defaireunedef-
cente.· Heureufementcen'étoitpas fon 
deff'ein; elle continua fa route en rafant la 
Côte de fort près. <l!_ielques-unes de fes 
Chaloupes firent defcente en un lieu ap-
pellé le Fond Laillet, où elles firent un 
prifonnier, & dan1 une autre Ance voifi-
ne elles pillerent &: brûlerent quelques 
maifons, & enlcverent une barque ch:ir· 
gée de Sucre. · 

Ccttë Floi:îë partit fur les deux heures 
après midi devant le Fort S. Pierre, à 
.une bonne portée de canon, faifant peu 
de voile; on la perdit de vûë pendant 

l la nuit. Je croi qu'elle n'étoitYenuë que 
pour f e faire voir, intriguer nos Offi.-

. r ciers, & donner de l'exercice à nos Trou· 
pes. M. le Générallafuivit aveccequ'il 
put ramaffer de Cavaliers à la hâte, 8c 
ar~iva. furlefoirauFortS.Pierre. Je ne 
manquai pas de l'aller faluer auffi·tôr, 
& de le complimenter fur la diligence 
qu'il a~oit fait pourvenirs'oppoferaux 
ennemis. · Il reçut fort gracieufement 
mon compliment; &:me rendit ma vifire 

dès 
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dès 1e lendemain; il vit tout nôtre nou~ 
veau bâtiment, & examina le plan des 
jardins, & autres commoditez gue nous 
meditions de faire pour leperfetlionner., 
Je lui dis que nous avions difpofé l'ap .. 
parre~ent ~u rez ~e cha~ffée d'u~e ~~
nierea k lui po~vo1r offnr,quand il v1en· 
droit à S. Pierre, il me fit là-defi'us beau .. 
coup d'honnêtetez, & me parla enfuite 
de l'affaire de fonAumônier. Jemedou .. 
rai qu'il y avoit là-deffus quelque chofc 

.de nouveau ; & en efl:èt j'appris quelques 
jours après, que ce bon Prêtre s'étoit 
embarqué pré ci pitament,fur l'avis qu'on 
me dit qu,il a voit eu, qu'il y a voit ordre 
delaCourdel'arrêter, &de lui faireforr 
proces. Cela l'aurait fort intrigué; car 
fonCertificatleconvainquoitd'avoirfait 
ce mariage clandeftin , cc qui l'aurait 
conduit à droiture aux Galcres. 

•, ' .. - ~ ' 
~-. . .. ' 
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C H A P 1 T- R E , XI 1 î. 
Yoïage dB l' Auteur à la. Guadeloupe ;- fes 

di'Verfes avantures. Combat naval. 

LE Vendredi fecond jour de l'année 
t 7or. j'allai avec nôtre Superieur. 

Général au Fort-Roïal faire les compli-
mens ordinaires au Gouverneur Général. 
Quoiqu'il eut encore fur le cœur le dé-
part· de fon Aum©nier ,. auquel il nous 
foupçonnoitd'avoir contribué, en-don-
nant avis èn Cour de fa malverlation, 
il ne laillà pas de nous bien recevoir. 
Après quelques momens de converfa .. 
tion ,_ il nous fit ent11er dans fon cabinet 
&nous mit en main une nouvelledifpen. 
fe que le Sieur Greffier avoit. obtenu; 
nous la lûmes; & quoiqu'elle ne fut pas 
tout-à-fait comme nous la defiriQns,nous 
refolûmesde nousenconten.ter,d'autant 
qu'aiantfait confulter l~affaire enFrance, 
on nous avoit mandé qµe l'ufage de la 
Cour de Rome n'était pas de f pecifier 
tout-à-fait dans les Brefs les termes des Su. 
pliques.LeSu perieurGénéral de nosMif-
fi:ons. dit àM.leGénéral qu'à fa confide~a· 
t1on il palferoit par de1lùs qµelques c1r• 

· con• , 
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conftances qui manquaient' _8ccjue pour 170f-~ 
terminer l'affaire.plus prOmpt~ment, ~ · · . 
épargner aux p'rétèndus mariez la- peine 
devenir à la Martinique, il ril'envoiroit 
àla GuadeloL1pe comme fon Conimifrai-
re, pour fair_e les ~nfo~~ation.s, · ~ '.d~ii: 
ner la Sentence d1 ffin1 u ve. Cela fit plaJ.fir 
àM.leGénéral,il me fit beaucoup d'hon-
nêretez, & m~ dit de lui éérirê quand je · 
ferois prêi: à partir' afin qu'il donnà or-
dreà quelqu•uii' de nos Corfaires de· ïn'y 
tranfporter .. ~oique je n'cùff'e pàs be~ 
foin de fa recommandation pour cela ~. 
puifque tous 11os Capi_taines F~ibuftiér~ 
étoient de mes a.mis,je ne lailfai pàs de re .. 
cevoir, coriùnè je dèvois," l'honn~tet~ 
qu'il me faifoit, 8c de lui dirê ·· que je 
ferois en état de partir imi:nediatement 
après le jour des· Rois~ · aïant feulement 
befoin de trois· oü quatre jours~ pour al· 
ler donner les ordres riecefi"aires à nôtre 
habitation du Fotid S.Jaques. Il s'1nfor7 
maauffi-tôt s'il y àvoit quelque corf.1irc 
prêtàpartir, &aïant fçu.que lecàpitai· 
~e ~aniel fe dif pofoit à mf'.ttre ~eh ors~ 
1!lu1 envoia ordre de m'attendre, &de 
me porter à la Guadeloupé. Nous ii<>us 
feparâmes fort contens les' uns des au.;, , tres. · ,,.,,-· .. ,. · ... · 
· .. Je partis le lendemain.pour tb Fond · . . . " ' . · . . . . . ' , .·. . .- Saint 

j 
1 
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i70;. Saint Jaques, où aïant fait ce que j'a· 

vois à y faire, j'en revins le Lundi au 
foir. · · 

l'Auteùr · Le Mercredi 7. je donnai à dïner au 
~=~=:- Capitai~e J?aniel, à fon co~tre.~aître, 
tinique fon Ecrivain, & fon Ch1rurg1en, & 
t'ural- nous nous embarquâmes fur les quatre 
lrr à ~a heures du {oir, comptant d'aller déjeû· %:;ç, - ner le lendemain à la Guadeloupe. La 

barque qu'il montoit,étoitvermudienne, 
très-bonnevoiliere,ilyavoit quatre-vingt 
dix bons hommes, & fix canons. C'étoit 
plus qu'il n'en falloît pour attaquer un 
Gallion d'Efpagne, ou un Anglais de 
quarante canons. Nous mîmes en panne 
devant le Prêcheur, où felon la bonne 
coûtume de nos Flibuftiers, ils onttoû~ 
jours quelque affaire, fur tout ceux qui 
ont encore quelque argent; car les loix 
de la bonne Flibufte ne perm~ttent pas 
d 'e,n porter en mer; & quand on fe trou-
ve dans le cas , il faut au- p lu's vîte le 
dépe11fer dans un cabaret. Le Capitaine 
Daniel rafrembla fes gens fur les neuf 
heures, & fit fervir fes voiles. Nous 
fûmes à mervei!le jufqu'à mi-canal en· 
tre la Dominique & la Martinique; 
mais tout d'un coup levent tomba, & 
nou~ eÛ11_1es un calme tout plat. Nôtre 
pilotte ne fe trompa point dans le juge· 

· ment 
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ment qu'il porta de ce calme imprévû; I7«»)~ 
il dit que nous allions avoir. une bou-
rafque; il fit prendre les r1<J dans la 
grande voile, paffer de nouvelles ma-
nœuvres au trinquet & au foc ; il vifita 
les amarres des canons, & renfo~a les 
amarres qui tenoient le canot. A peine 
avoit·il achevé, que nous fûmes pris 
d'un tourbillon de vent d'Eft-Sud-Eft, G T1111pl11 
furieux, & fi incivile, qu'il commença qu'i!s 
mrenfoncernôtre grande voile. Encore.iffu!'-
ç h '"l d ren •• fumes-nous eureux qu 1 ne nous e- · 
mâta pas; nous fauvâmes les lambeaux de 
nôtre voile,& nous pougeàmes d'abord à.. 
mâts, & à cordes, & enfui te avec un 
morceau de trinquet, grand comme une 
ferviecèc. Qpoique je fuffe fans contre .. 
dicundesmeilleursdormeurs ·de la mer, 
l'affaire étoit fi brufque, que je ne pûs 
pasfermer les yeux; d'ailleurs mon ma .. 
telacs fut bien-tôt tout moüillé, car les la .. 
mes nous couvroient à tous momens de 
l'.arriereà l'avant .. Je m'affis à plat à l'ar- · 
neredugaillard, enveloppé dans unca• 
pot, & lié par le milieu du corps avec 
une bonne corde, à peu près comme un 
finge, de peur que quelque lame .. ou 
~uelque roulis ne prit la liberté de me 
JCtter hors le bord. · · Nos gens dans un 
profond .filence "obéïtfoient à l'envie au 

mo1n-
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11os. moindre commandement,& travailloient 

de 'toutes leurs forces La mer paroiffoit 
toute en feu; le tems qui était .noir, avait 
quelque chofe d'affreux; Je ne pouvois 
pas voir mes mains en les approchant de 
mes 'eux, quand il n'éclairait point; 
mais les éclairs éroient fi vifs,, que je 
voïois alors tous les mouvemens .de nos 
gens. LeCapit:aine Daniel me donna une 

. boutei lied' eau de vie,dont j' a vallai adroi· 
· tement un bon coup; car il ne faut pas 
· être mal-adroit pour mettre une boureil· 
le à fa bouche fans fe rompre les dents. 
Cette liqueur qu_e je n'ai ja1nais aimé, 
me parut alors excellente; elle me re· 

. chauffa, car j' étois à moitié glace, l'eau 
de la mer aïant cette propriéte dans les 
païschaudsd'être extrémement froide, 
& je n'avois rien de fec fur le corps. 
Sur les quatre heures du matin la pluie 
tomba avec violence, & abbatit beau· 
coup le vent, & au point du jour un de 
nos gens cria, terre fous le vent à nous: 
nous la vîmes en effetdiftin&ement quel· . . ' . ques momens apres , avec un navire 
qui étoit fur le côté. Auffi-tôt grande 
difpute ent.re nos gens; les uns voulaient 
que ce fut une lile qu'on n'avoit pas en· 
core vûë, & peut-être de nouvelle crea• 
.tion .; le Capitaine ~ le Pilotte foûte• 

_ noient 
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noien.t que ce nepouvoit êtreqtie la p~- 17or: •. 
tite Ifie d' Av~s ou d~s· Oifeàux; qu'if 
ne faut pas c~nfon~re avec celle ~u mê,; 
me nom , qui efi: au Vent ·de Coro1rol ~ 
où le Marechal d'Eftrées alla fe caffcr le 
nez avec toute fa flotte; en· 167; mais 
la petite Ifle d' Aves eft cinquante lieües 
fous le vent de la Dominique·, Efi: &: 
Ouefi: de la graridè Sa.vanne, & il ne pa~ 
roilfoit pas naturel. que noüs ~ e6ffions 
pû faire ce chemin· êi1 fept hëures~: C'é-
toic pourtant la· petite· J ile d 'Aves·, nous 
y moüillâmes fur les fept heti'res. du ma-
tin à tin dèmi . quàrt'. de lieiie ·au vent' du 
navir~ échoué. !;.la pluie'ccffa fur les huit 
heures, leveni,d'Eftcoinmença àfe faire 
fetnir; & la iner: fut auffi tranquille à 
dix heures;· que s'il n•y· avoit point eu ., 
d ' dh . N. 1'1 ecempcte peu ' eures auparavant. os moiii/-
gcns changerent d'habits, c'eft-à-dire, kntàl• 
qu'ils prirent des chemifcS ,, &'des cal- /'ltif' If .. 
çons fecs; ·quelques coups d'eau de vie ~d .Â·. 

reearerent les forces perduës par le tra- . es. . 
vail de la nuit paffée,nous fif mes la pricrc ... 
~ puis nous déjeunâmes de grand appe .. 
tic; nous tînmes cot}feil en mar.geant, 
~ auffi-.tôt après le.Sapitaine' le Quar-
tier-maure, &: autant :d'hommes que Je 
canot en put contenir~: & bien armez 
defcendircnt à terre ... , · ·. '· · , · · · '. · ·' 
. rom.PI. Q.. N ë~s 
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1705• . No~sy ~pperçevions dix à douze hom· 
· mes, qui.nous 1paroiffoient Anglois; ils 

étaient v:cnusfur-le~ordde lamer, vis-
~·yis-de n°°-8, & · fembloient par leurs 
ge-ftes nous demander du fecours. Nos 
gens fauterent à terre, & renvoïercnt le 
canot à bor.d-chercher du monde;. j'y fus 

. au troifiémc voïage; nous nous trouvâ-
mes .alors ,p'lus de :cinquante hommes à 
terr.e~•-Lcs Anglois •nous dirent, qu'ils 
étoient là d~puis onze jours, ils étaient 
au nombre de.• qu~torze :hommes avec 
deux femmcs-de-connderation de la Bar· 
bade, &huitEfclavcsdesdeuxfexes. 
. Nous fçûme-s _qu'ilss'étoie11t échoüez 
par non-vûë, c'eft:-à-dire., pour n'avoir 
pas,eu connoHfance de-la -terre, que leur 
navire ne pouvt>it pas avoir beaucoup 
fouffert ~ parcequ'il y-av oit peu de vent 
quand il avoit touché, &-qu'il ne s'était 

Etat ·. couché fur Je côté. que deux jours après. 
;:u!' Ce vai!f~au venoit.d' An1?l~terr~, il~voit 
:;~f!f~:couche a laBarb~~e? ou d~vo1tpr1sces ,,h!ué .-deux Dames' qu1 pretendo1cnt allerpaf· 
l' Ifl~ .fer la Fête de Noël à. Antigues avec 
J:J!"'1• 1eurs parens, fans le malheur qui leur 

't "t . , . . . . e 01 arrive. . ·: .. ,,, . ·. . . : . - . · . · 
On f?it.que la Fête de Noël eft une 

des mieux celebrée chez les Anglois; 
& quand on dcvroit jeûner toute l'anné~i 



. Fr~ntoifos Je P ..tl•er19u1. ,36J 
jl fuµt.faire gr~nge çh~rë,; ,.&: _s'~nyvrer 17os; 
ce jour-1~. • .. ·.: : . " , .. . :.. . . · :. . . · · · .· -. 
:·ondoitenc9re(ç~ve>irqu'~ls.fon.tNo~ 
.dix jou.rs apl'.ès nç)qs ., parçe qu'ilsf uivent 
l'ancien C~l~Q~rier;. 1100 ;p~cc; qu~ils 
k trouv~nt plusju4l;ç, (ils foritco_nv~i~,. ,··· -~ 
eus du con.ii;airc) mais par entêtement , .. 
-~pour ne p.as fe.c.onformçr à une .re-
fonn.at~o~.,.dc:>1't lel.>apeGr_egoire XIIl. 
:aét.é.l'A\:l.thel,Jjl"., :, · ·; ?•. ;:. ,, ·: .... ·.· ·, .. ·, 
-·:·L(! ·Capit!li~e ~;le Pil<>J~;ge ;.{!J>~ti:-
ment, qui felq~J~sJtFpar~ce_, ~~toi!!i:it 
.de :fraocs ig11or~ns, pµ qui ·_!tvoic;nt ÏJ;J..• 
·terê~ qu~il~qr.1la:vire,fut perdu, s' étoi~ 
mis dans la chaloµ~ ~V:ec. .\es ~c;ille~r:S 
.Matelots, &c .avoic;nt p~\l.té là lt:s .P~ifa-
1ger~ave~J~ r~ft~.~l'ÇqlJi.pagÇ., çp ~~çç~-
.a~qt qu'.1ls le:s ·Y•IJU:e• JïÇ9rc;aji:,c av~~ 
·~nbâcim~µt.qµ'~ls:ét~~ntAUez,c4~~.ch~r 
::aiQD.e;de J~un l{k.~ fQYS ile V~~t_, ,çlont 
.~ls n'étpi~nt;paJ;_~lQig-9~ qe;ph,1a9e(q!~ 
:~n~~ j. f§>i:K~~-d.i~ lieijçs. Çc;µx .qµi 
,~tQÎept f1:1r:lilileü~. ~tt~Qdqi~µt,à, ·t9qs 
lll<>m~ps., · :&c,nQUS ~V.Qicint ·pJ.is ,,d~Qgfjl 
·poqr 1lepr~Compat~ig~es_,_q~i ~ctn9.i~;ft. 
lcqrJ~c-0µr:;. , C~t .aiv~sJit .qt,ie;:Q~9i~l ,m~t · 
.tQut, qn ~~t pour 1 ~nle\t~r J~ t>.âtim_çq.t 
:<ju~9n ~ttc;pdqit. 111~ ÇQn.Qµii:~~ J>q.~d-0.e 
·fa1bai:qp~J~srd~t.x L>,am's a.vc_ç _le9r~ ,~f
clrwC1., leursic:oJfr~., .:<tc;to4t,;ç: JVl~çl-
. . Q.z · les 
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1705. les-avoient-pû faire retirer du: ·vaiifeau 

échoué; il leur donna.fa chambre, & 
les traita' auffi-bien que tout fori équi-
page, àvec ~eaucoup d'hon~êr~é & mê-
me de refpeét. Rllesmefirentprefentde 

~ai~'s deùx Bagues d'or à charnieres. · On tra~ 
=i~rs.'-: vaille en përfeél:ion à ces fortes d'ouvra-

gës ,à la Barb~de. Çe~ bagues font ~om
pofees de petits morceaux de charn1eres 
doul;>les, , travai~lé~s fi delicateq:Ïenr,que 
quand elles font'audoigt,"on dirait qu'el-
les font d'un feul. cercle entier; . & dès 
qu'on les en tire; elles,fe ramaflèot en 

' 

un petit paquet gros co_mme la quatrié· 
me partie d'ùne noifetre. · · .. · · 
· · J'avois reçus ta?t ·d'!J.onnêt~rez à 1~ 
Barbade &: autres ,.Iiles Anglo1fes, ou 
je m'étois rrouv~,- que je (us ra_vi de 
trouver l'occafion d'en"marquer mare• 
connoifl'ance à ces Dames par tous les 
fervices que je pûs leur rendre •. · J'en-
gageai Dan~el à leur prbmettre de les 
.mettre à terre à S. Chriftophe, ou à 
quelques autres de leurs Ifies, fans les 
'conduire chez nous~ & à leur rendre 
leu1:s ~fclaves. · Le prix en fut fixé' · & 
on promit de fe contenter de· leur pro-
mefiè:, s'il arrivait qu'ori fut ".>bligé de 

· les mettre à terre da1is un lieu ·où elles 
· n'eufiènt pas de credii} deforiequ'elles 

· ' curent 
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eurent lieu de fe loùcr de la politeffe 170). 
de nos Flibuftiers. ; , .Elle,defêendoient à 
terre quand ~~les, vouloi~ni, . &.:· ét<;>ien~t 

· fervies & obei.es a peu pres comme chez 
elles. . · : _ . · · · . 

On vifira le bâtiment éc,hoiié, & on 
travailla auffi-rôt à le dé~harger; car 
rios gens fc mirent en . tête de le l·ele-
''cr", parce qu'il étoit neuf, .. percé p(;)ûr 
~6 .. pieces, & qu'il en avoit nél:uelle-
ment z.4. ;_L'on difoit que l'eau. 9ùi y 
étoit jufqu'à qioitié de l~ grande econ-
till~, étoit entrée ya~ de~~~s, & !Ju'af-
furement le fond eto1t fa1n. On ota les 
peroquets & les bµniers:,' que l'on tro:u:. 
va encore entiers & de bout, les. An-
glois s'étant contentez de defen • ergµer 
les voiles pqu~ faire des tentes .. On ~ta 
le ~non; 1~ .. ancres, & gé~é~;ilement 
tout 1c~;qu'oµ.en-put tirer; & toui~coi~ 
P.9rt~ a terr:e , .. ~·range c_Qmn:ie d~ns ~n 
M~ga.zin. Jç n'ai ja~ais vµ trnv~ller~c 
meilleure jrace: Nos prifonniers s'y em-
pl?ïoient a l'e[lvi de, nos ~cils. -' .On fai-
f~tt.grande cher~; & desqu'o.n .. eut ti-
re du fQnd d~ c~l\çqµçlques pipes de yin 
~r ~a~ere ': &:: de Cana.rie, .a~éc force 
c1dr~ & .. bierre:çn bariq:ü~- &:: .en bouteil- . , 
les, ·c· étoit un . plaifir . de voir tout · le 
monde boire ,. mang· er & travailler; inais 

· ·· ~3 - · · ·dès 



i 
) 
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iios. dès que la nuit étoit'véFiuë, D~niel fai-

foit rembarquèr tout fort monde avec fes 
deux Dames'· & laiffoit fur l'lfle· le refte 
de fes prifonniers fous des· tentes qu'ils 
a voient fait avec leurs voiles. . . 

Le Lûndi 1i.' nôtre Vigie, c'eft-à-
dire celui qui étoit en Sentinelle au hàut 
dè riôtre maft,<=ria qu'il voïoit une voilej 
il étoit environ Iieuf heures du matin, 
& nousachevîorisde déjeûner. Auffi-tôt 
tout lèm'onde fut à bord,; onoffritaux 
Dames de les laiffèr i terrt~ :avec pro--
m,effè de les vern.t: -itj>J~iigrè. èès qu'o~ 
aor'oit vû dé qéoi ils'âgHfoit!. ElleSài~ 
mètéflt mieux êoüfit 'lès rif qaès · de fe 
ttou-Yei' à un cori1bat,., que c.te dèm~uret 
fur l'I:O.é. · On les lit. dëféendt~ à fond 
décalle, où il y a moins de daiigêt. Noes 
reéonnûmes que c'était une'barqüe,. &: 
nous vîmes bien quë é'~toiteëque nous 
attendions; il étoitdë l'honn'êtèt~ d'allet 
au devant de cès gens·iti ~ · quand ctê n'au~ 
roit été qûe pour leur monttët lë moüi~• 
lage. Nous portâmes delfu5 ;··en leut 
gagriantle vent, erirnoinsde ttoish(?rlo• 
ge~ . nous fûmes à b<>rd, ·. &:· il. ne. nou5 

Pri(i , en coûta· quê deüx coups Jê· fûfil pour 
d' ,.n, !~s faire amener_. C' étoit ùnê'bonné grari• 
;;!q;,~, d~ barq~e, ·. qui, ~v<?it huit canon~·'. 8' 

~ ifi \~1ng~ hon1mes d'equ1page. LeCap1ta1J~ 
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du vaiffeau échoüé la commandoit ; il }Ï<>i; 
nous dit qu'il a voit une ëaiche avec lu~ 
dont il s'étoit efilotté pendant la nuit, 
mais qu'elle ne pouvoit pas tarder àfa-
roître. On lie palfer 1 r. de nos nouveaux 
hoftesfur nôtre barqu~, 8c on mit vingt 
des nôtres fur la prife, &. l'on' l'envoia ~ 
l'Ifled'où nous étions partis.· Cependant 
lacaiche parut plûtôtque nous nefouhai-
rions, car nons ne voulions pas qu'elle 
découvrit deux bâtimens au lieu d'un, 
avec lequel elle étoit pàrtie. Le malheur 
notis en voulut, elle nous vit tous les 
deux, & fe doutant bièn de ce qui était 
arrivé, elle ne fe fit pas prier pour faire 
fent arriere. On néjugea pas à propos 
de lui donner chaffe, non pas que nous 
doutaffions de la prendre,· cela étoitcer· 
tain, mais parce qt.ie nous aurions été 
trop avant le vent, &'eu par confequent 
trop de peine à_ rem,onter ... · " . ' : . , " 
,: · Lacaiche n'a que deux mâts droits, 8t 
un beaupré ; le grand a deux . voiles 
quarrées, c'eU:-à·dire, la grande & ùn 
hunier , avec un artimon fans peroquèt 
de fougue. Ces fortes de-bâtimens ,coni· 
me il eft facile de le· voir par cètte def.. 
~ription' ne font bons que vent arriere; 
1ls ne fervent d'ordinaire que pour la 
charge. J'ai p0urtant vû une caiche que 

Q..4 nos 
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17 c.~. nos Flibuftiers ~voie~t armé ~n 'courre, 

qui n'a pas laiffe de faire un bon nombre 
de prifes; parce que les J?âtimens ne s'en 
défiant point, la laiffoien~ approcher, ne 
pouvant croirequ'oneutarmé unefem-
blable charette, & étoient ainfi les du-
pes de leur erreur.·· --,; · _ -.. _ .·. 
· : ··Nous revînmes moüiller auprès de 
nôtre navire échoüé fur les fix heures 
du foir; nous mîmes fur l'Ifle les nou-
veaux venus, & dès le lendemain ma-
tin on fe remit à travailler de toutesfes 
forces à achever de décharger le navire, 
afin de le redre!fer, mais ce fut inutile-
ment; car après .qu'~l fut redreffé, on 
reconnut qu'il étoit crevé;- & la quille 
rompuë; en un.mot, il étoit trop incom· 
riiodé,pourêtre rajufté, &ainlibiendu 

- travail perdu , & bien des plaintes con-
_tre çeux qui a voient prétendu qu'Ïj} pou· 
voit être remis à flot: cependant on le 

. vuida entierement. Son left étoit prefque 
tout de plon1p en plaques & en faumons, 
&: d'eftain. Nous deleftâmes 'nos deux 
barques ; & au lieu de cailloux~ nous les 
leftâmes de ces métaux avec quelques 
bàrils d'acier en verge; du fer en barres, 

, & des barils de ferremens. On avoit écen~ 
du fur le fable les· étoffes & les toiles 
moüillée5 de l'eau de la mer; pour les 

· .· ; .· · fécher 
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fécher un. peu, èar à mo.~~s d'; les bi~n ~ 70) • 
laver en eau douce, ellc-s_ ne fechent Ja~ 
·maisèni:iererrient. Ori chargé_a.cëpéndatjt 

. . . '·' . ' - -· . . . / ~· .. . ' 

nôrreprifede tout ce qu 011 y put met-
fre~ viandes ' falées , ·. vin . de Maderc 
& de Canarie, bierre_ & ci_dre; l'étain 

.. & fer travaillé ' . ~ordages; t~!le~ à. vo~
les", caiifes de chapeaux, . 8c aqtres fen:i:.. 
blables chofes i .~ qua~d ~lle fut"re~P,I~e 

_à morte .. c~arge, · -~ ',I~~ par~i~oi t enc~re 
route couverte de marchand1fes. · . 

' • • • : • • • • • ' ~ ,,. , ,. : ' "' .. ... < - • • ' • 

L~Je~d~ 1 f: ~o~sappe_r51:1m~s ~u P.01.:it 
du JOUr notre ca1che environ a une lieue 
de nous;. ori 'niit. pavillo~ Angloi_s à cnos 
deûx barques;'.~- ori lal~iffa a pp rocher .1:ri(e 
Elle vint trànquilleniènt riioüillerauprès~"~~ 
·de.c~lle ~ui _é~oit- part.iC?' ~vec ell~ .. 4e '"' '· ' 
.Samt Chnftophle. Celui qui lacomman• 
.doit s'était. mis ~·n .tête, qùe I~s delÙC 
bâtimens qu'il avoit vû étoièàt amis, 
'.puifqu' on nè lui av~ii pâs" donné chàffé, 
-~fur ce b~au préjùgé il a voit fait depuis 
'trois joûr·s b'ordées fui-..bor~ées ~·pour fe 
:venir faire prendre.· _Ses ê:o_i:ripatriotèJ le 
penferent defef perër à force de fe in oc· 
,q~er de lui ,:pendant que nous_ te; remer• 
.c1ons de' la peine ·qu'il avoit pris ; .. de 
venir nous aidèr à tranfpôrter rios mir· 
chandifes; · 8c êffeét!vemëni ·nous· lui 
'_ét,ioiu. ~bligéi ,· C;1rfa8s lui il fàlloi,t' en . . . . .. . -. Q,:. J .. '.· . . . .. ·' . kitfetr 
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laiff'er la plus grande partie. à terre, à 
la garde des oifea1:1x, dont cette lfle eft 
qu~lqu~lois toute c~uverte,. ·. .: · : 

·. C~tteriouvelie pr1fe nt'\Jrendred'au-
tres in cf ures à DC?S .gens .i . ils a voient re-
folu d'aller en droiture à Saint Chrifi:o-
phle· mettre nos dcuxDàmesàterre, & 
recevo~r,, fi celaétoit p~Lli~le, l'argent 
don.~ on etoit convenù _nve~ elles, pour 
le prix de leurs Efclaves •. Ils demande-
rent au Capitaine de la _barque & de la 
caichè, s'ils vouloïent racheter ceder· 
nier bâtiment avec ·rout ce dont on le 
pourrait charger; ils.enconvinrent,mais 
comme ils n'avoient pas d~ ~redit à Saint 
Chriftophle' & que nos gens ne VOU• 

• loient point aller_ à N iéves; ni à An· 
tigues, ils ref olurent d'aller à Saint Tho· 
mas, où ils étoient bien fûrs de vendre 
leur caiche ·& fa charge, fi les deux 
~apitaincs ne trouvoiert~ pas là du cr~· 
~du, pour paye~ Ja foni~e lJ,ont on ét~1t · 
convenu avec eux~ · · - · · · · .·. ' · · 
•. · ~ependani riou~ dniin~mës un couroi ~ 
~tre barque, -~. nou& chargeâmes, la 
catche; on y mit .JUfqu'au?[ in'âts, .ver· 
gu~, -:a~ns, a·ffuts, & matèhand1fes, 
~ont no:us ile p~uv~ns ,· ou dont' nous·n~ 
Juge~mcs .ras à propos' de n_o\J~ :charger. 
, Damtlimt'li~lafienncœ·~ù'il y avoit 

· · · de 
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de meilléurdansle vailfeau échoüé,com :.t 170)~ 
me argenteriè·, frang~s · &. ga~ons d'C?r, 
dentelles, rubans, toiles fines; bas de 
foie & d'eftame, fa~~ns, étoffes des Indes~ 
brocards, draps d. ecarlatte, · & autres 91 

. ·; • ' ' • . • r '. ' fans compter ce que nos gens JUgerent a 
propos de s'approprier comme pillage. 
Ils s'équiperent de chapeaux, p~umets, 
reruques, bas, rubans, & autres nipeo 
aes d'une manierê là' plus plaifante du 
monde. C'éroit tin plailir de les voir en 
caftor bordé.avec un pl_umet magnifique) 
une peruque, & un grand rubari or & 
foieau col d'une chemife bleüe ou raiéé', 
avec un calçon. gaud~<:>nné fans jufte-au~ 
corps, bas~ n1 fouhers. · Ce n'eft pas . l 
qu'~lsn'euffent pû ~·~ècomm,oder_pltis rc;t ~~=~~'' 
guhetement i mà1s l 'ufage etabh parmi Fiihuf-
eux, eft d'avoir toûjours leurs habille~ ti,,s. 
mens dépareillez. J'en ai vû foùvent à. 
la Martinique, & autre part aller ·daris 
lesruësavec un juftc-au-é:orps galo~né, 
un chapeau bordé 8c un pl~met, faris baS~ 
ni fouliers'i ·d'autrefe>is des fou-Ucrs fan~ 
bas.- ôudes bas fafisfouliers. · ' · · · · 
. :t:lous .fçû_!lles p~r :les ~egres qu'oii 

nvo1t enterre quelques caiffes de mar• 
~handifes firies, & de. l'argent~rie dans 
un eridroit de· l'Iflè. ' · Sùr cette décou-
verte on refolutde conftonter1a'fa&ure . 

Q..6 du 

•• 
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f.7os. du vaifreau avec l'inventaire de ce qu'on 

. avoic trouvé; & comme il fe trouvait 
de manque beaucoup de ch of es de prix, 
nôù·eQ!_Jartier-rriaîcre dit à l'Ecrivain du 
vaifreau, que s'il rie faifoit pas trouver 
ce qui manquait, 'on" lui donneroit la 
gêne· à la maniere ?e . la ~libufte. La 
peur lui fit tout decouvr1r, · & on en 
pro.fi.ra. ' · ·· · - · . 
. . Enfin nôtre grofi"e barque, & la caiche 
étant chargées' & aiant pris dans la nô· 
tre. toùt ce qu'on y"' po~voit mettre, 
fans être hors d'état de combartré, nous 
J'if mès' partir .nôtre groffc barque pour 
]a _Martinique; oà y mit dix Flibuftiers 
&. quatre Anglois pour la conduire:· On 
mit quatoi"i.c François &. fi x :Anglois fur ' · la caiche ~ & tous bien munis<le viandes 

" falées ,··de tortuës en 'vie~ boucan nées, 
· de vins de Madere & de Canarie, de l1 :Dtp11r1 ci dr~ & de bierre~ Nous mîmes à la voile 

1 :~~ iJles !e Mercre.di 2.8._J~nvier fu: les neuf heu~ 
r 'VII, fCS du fllat1n' la1fiant le Va_1tfeaU & quaO• 
~ tité des chofes ,dont on pou'voit.s'accom· 

~oder? pou~·ëeux·qui ppl1rro.icnt y ve· 
Jllr apres_nous.-- · _ . . · ·: . , '.. · · · . 
'.· N ou:s prîmes la route de l'Ifle à Cri· 
J>es ·; po·ur y laver nos étoffes & nos roi-

. ~es,.~· les. Y..f~ïre fécher- a~arit d'~1_1er 
.aS~ Thomas, ounousn'euffionspas 
• · - • .. 

1 
• • - ~ ' • • • • -· · • • .. • • • - -· ~ .,, - · ;· • eu 
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cula même commodité, parceqù'iln'y a 17034 
point de rivieres, au lieu que l'lfleà Cra· 
besen efl: très-b~en pourvûë. Il ne fe palfa 
rien dans cette petite traverfée; nôtre 
caiche pefanie & trop chargée rio us obli-
geoit d'avoir toûjours nôtre grande voile 
à mi maft. Pour furcroît de malheur, 
nouseûmes 1rà 16 ~eures dec~lme par 
Je travers de Ste. Cro1x;de forte que nous 
ne inoüillâmes à Boriqûen;. où l'Iflè à 
Crabes, que le Sâmedi dèrnierjour de 
Janvier, ~ur le ~nidi. · · : . · ; •. · ·. : · ~-

Mais avant de m'éloignerdavantagede 
l'Ifled'Aves ~ il eftjuftc d'en dire'cequè 
j'en fçai, .. je _m'y f,~is affe~ p~o~ené pour 
la conno1t.re; c~r ,e~c:epte l'equ1page_An.;. 
glois qui y a d_emeuré o_~ze joprs ·plus l 
que moi, je douté· qu'il y· ait ·des Fra~.;. · 
çois qui y aient fait un plus ·t~ng fejour, 
&qui s'y [oient moi_ns ennuie?. que _moi. 
·· Cettelile qùi eft parle5 qüiilze degtez 
& demi de latitu~e Septen.trioriale, n'a 
pas plus de dC:ux. lieü_es _eil-foùt, ·.où 'au 
· f,~cie~0~ ~~~~i~~o~:Jr~:!1t11~r! 

où j~ n'~i pas été, q°:i ·en'. font' êloigri,ez Deftri ~ 
_dec1nq a fix cens~_, qui ne_ ll)'o~t pa- tion di; 
ru que cemme de~ rochers ftçrilçs, cou~ l' ljle 
verts & tous blancs des ·ordures des oi~ d' Ât1~$o 
feaux qtli s'y rCt:ireht~ , ·A li ~µë· ils: péu~ 
. ·· . · · · -Q 7-.,, ~ ~-'·' · .: vent 

• 
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170~. ventavoirun quart delieüedetour. Ils 
font joints à ~'lfle par d.es hau~s fonds, par .. 
femez de brifans, qui fe decouvrent de 
Baffe-Mer,· qui font remplis de Coquilla• ges & de Ge·nge~ bre, cy efr-à. dire, de pe~ 
tits morceaux de chaux,arrachei du torid 
de la mer, dont la fu perfic~e èft devenuë 
unie, à force d'être roulez par les lames 
fur les roches du bord de la mer. ~oi· 
que cette lfle, qui efr beàucoup plus 
longue que large, ne paroiffe de loin que 
comme un banc de fable,· prefque de ni· 
vèau avec la furface de l'eau i elle pa• 
roittouteautréchofe, lorfqu'on eftdef· 
fus. Je ne l'ai pàS mefurée_, 8t cependant 
je fuis îµr que fon milièu eft plus de huit 
~oifcs au deffus du bor~ de la mer; il y a 
desrechifsàl'Eft; &auNord-Eft, qui 
avancentconfidcrablement dans la mer; 
le rcfte m'a paru affez f.'\in. Nous étions 
moüillez au Sud-Oucft à demi-portée de 
piftôlet de terré, fur trois briaffes & demie 
de rond de fable blanc. ·. . . . ' ... -.. · ·. 
. Le tcrrairt de cette Itle: eft fabiorieu:i 
prefque par· toÙti fon iniJieù eft mêlé 
ae pierres, &, d'u~e terre "grife ~ que 

.... les ordu_rcs des oilèaùx èrigràilfeut conti~ 
· - . riuellement.; ils étoient li Gers dans les 
. . . commence'mens,qu'à p~ine fevouloient· 

ils donner la peine.de iè remuër de leurs 
· · · .· pla• 

• 
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pl1cespour no~s laiffer"pà:~ër; à_forc~ ~e 17os~ 
les frequenter, & de -les coi:r1ger, ils 
devinrent plus 'polis,' & 'n~ùs ·avions ~ 
)a fin befoi ~ d~ fûfil ' pour nous. famil.i~'."' 
rifer âvec eux.,, âu lieu que. le bâton ; 
ou les' pierres fuffifoient dans les premiers 
jours. Il efi: inutile, de chercher fur cc 
rocher des ruiffeaux oü ·des fontaines, 
ou des m'.ares pour coilferver les eaux de 
pluie' tôllt cela y manque abfoh.iment; 
quoique_ep é~hangc il r·,ait pl~tieùrsma..; 
res & petits etangs d'eau falee, ou plus 
de demi falée,. qui fervent ~e retràitcs 
à une infinité de gibier de mer. Je èroî 
pou,rtant queJi ol) fo"Uilloit à cent ·cin~ 
quante '' ou dcuX cëns p~ du bord de la 
iner, on .poürroit ~re: del. puits c.io.n~ 
l'e~u feroit potable'; - c·e·penàant · il · faut 
avoüer que ceux· qui fè 'laHfcnt niour~r 
defoifdans defcmblablés endroits, font 
~e .~~is ~Qoc,~ns.; ··pQifq11'il.e~~.r_t~in; -
gtt.on., uou!~ pa~ .~~pt de ;~~ea!! .lx>~n~ .~ 
~01re •. Y 01c1 le mo~cndc.n'en pas man~ 
q~r:. "faite· ~vi>C 1a· main.':()~ ·~ue _ p~llé 
lln tro~ dans lè f~blc, '. ~•nq ou~ p1~~ 
lu·dtfiùsde l,'~dr?ii~ ~~~ préfumez 
qu_c l~ plu~ gro~-~s !am~s. ~~ couvren~ .111;,,, . 

. t>'a~ le ~ett:ui,1-.;, _ v~1;1s ~,~~e~ pas ~rc~fek 1ro,.. 
huit dbt ou: douze pouces' que vous,!Z{""' 
trou~erez l'eau; prenez cctté prcïnierc '.h: •. 

eau 
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~70S. ea.u en diHge~ce, vous la trouverez par-

. fa1tement d~uce, & fi vous ':'ous donnez 
la patience de la laHfer rcpofer dans un 
vafe;: pour'dorin,~r 'le ;l~ifir au fable·qui 
y ~toit mêlé. d~ tomber_aù forid, ·vous 
aurez de parfaitement belle & bonne eau; 
inais il ne faut· pas s'attendre ,quê'ce-pe· 
ti~ puit.s vou~ e11. fi~u.rnir!l _ long·tems ; 
en m~ins d'un qriar.t ~.'.lieure voiJ~ f V?Ïez 
l'e.au croître; à vûë. ~·œ~1; S,C'dev~nir 
faléc· en ·même· tems~ Cet îricorivénient ' • . • , . . . r . ; ~ . , qu'on nè peut êvitër; .. eft compenfé par 
la facilité & le peu d~. dépènfe qu'il ·y 
a à faire ces puit~, -~~ en 'eft quitte pour 
boucher·celuidont.On s'eft'fervi; & en 
fair~-u~ n9~~eâu _th,~que' fÔi~_.~tf o.ri en. a 
befo1n: Ceux au1 a1n1ent la U1agntfiçen~ 
çe, iréuveroni â. re:conteJ:ltër 1~·-dc;dans, 
Pl!i(qu'iîs pôli1:ront fe'varirer.de ries'êcre 
jamais fervi de la même f~nt~ine deux fois. : :- · ·, ' : . · ; · . · · - · · · · · · · · · , ' 

. ~ ~ L·es P.hiûéiéns voïè~t· ['dut :d.'ü~' coup 
la ~ir~n:~·ÇJia~gç~~nt, qui;·~~.r'.i~è·~·cetFe 
éau_; ll!a~~_comm_et:o~t~c ni.<?11.de n'enp;u, 
~h1fic~~n 1, Jl fautr.exf>,liqu~r:~ c~ux. qu! 
ne, l~:.f ç~ve!1t pa~; ~p.rc~ _les av~~r ~ff'~~~ 

.. quec~que.r'avan~e1~1, ·~·~ftpâfu1~_ef~c· 
.. · · _- ;. cula"t_1_0~ Me~ap~1~q~e .. mais un (a1t r.e~l 
, ... c;c <:o.~~a~t ,- . ~é~tj'~~ · (~~ 'i>l.~fie~fs _f~1~ 
.- .. 1 cxperiencc.' · · · · i · ,. . . · • .. . . ..•. 

:;·; ~ .... ·r· ~ .'.1~: - -.~·.: :·~··.~:·-.;·:.~-;. ~:;.:~·-~ .\ .1 Toilt 
' .. 

! .... 
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Tout le monde fçait que l'eau_~ouce 17os. 

cft beaucoup plus. legere qµe Pea~ ,.de la 
mer, .~rce. qu~ ~e11;~c:i. e_fi: ç~arg~e de 
quanti te de parnes errangeres, qui n~ fe 
trouvent point dans la premiere. C .efi: 
cette plus grande pefanteur qui faitqu'uti 
vai!Teau qui eft à flot dans la mer, cou".:'. 
Jeroit bas dans u~e eau douce, parce que· 
le volume d'e~u, ~ont.il ~ccupe la place 
dans l'eau f~Iee, ~ft plus pefant. que le 
mêmevolumed'eau douce; & qu'onfe 
foûric:nt plus facilement én nage~t da·~ 
la mer que dans une riviere; or .l'eau 
de pluie qui a ·palfé au iravcrS dti fable, 
fur}cqucl :ne-e,Il: iô~b~e, çr~ùvan.i: l'eau 
falee, fefoutientaifemcnt au deffus d'el· 
le, paréequ'eileeft beauc~uï> moinspe.: 
Tante, & cette leger:Ct:é l'empêchant en 
même tenis.de fe mêler, il eft clair qu'el· 
le_doit confcr\1erfadouccur·; àpèu prè~ 
comme l'huile fe 'conferve au de1f us des 
autres liqueurs. qui fon·t plus, . p~fani:éi 
~u'eUe, fans fe· mêler.' avec èlles,. ni _fe 
charger de leurs. cjuali.iez.· Je· fçai qu'on 
me peut faire quelque$ objeétions la~def
fus; mais outre que la digreaion qüe je 
fei:ois pour y répondre m· empêch~roit qe 
fu~vre le fil d~ ni~~ jciür~_al, ·. ~ cn~ui:
_ron_ pe~t-êtrc ~<?n ~_eét~~ur, ·. JC ~roi, e~ 
avoir dit a1fez pot_Jr ~~ttre _les ge~s r. a~ 

· · l'ait 
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11cs · fait de la que ilion, & leur faire voir, 

que qtiand on a enlevé l'eau douce, éellc 
qui eltfalée s'éleVe aufli~tôt, pour rem· 
plir la place que la douce occupoit, & 
remettre ainfi l'équilibre, & le niveau 
qui doit être entre elle & la furfaée de 
la nier. ·-~~- · · · 
· · Si Serranoavoitfçu cefecret, il n'au-
roit pas eu tant de peine à fubfifter fur 
fon rocher, ' & ;1 n 'auroit pas été obligé 
de boire du fang deTortuë, pourfe de 
falterer. · · 
> Il ne tant pas s'imaginer que l'Illc d' A 
'\'es ne foitqu'un rocher pelé, ou entic· 
rcment couvert de fable ; il y a des ar 
brttfeam:cn·quantité,&: même des goya 
viers, des é:orofrolicrs &'des cachimans 
pcti~ ,- à la verité, & mal faits, parc 
qu'ili~tro?Ycnt-pas beaùcoap de fon 
& de noumturc. · Si on y trouve dans 1 
faite des orangers , & des citroni~' 
je fuis bien aite d'avertir le· public qu 
c'eft à moi qu'il ëri aura obligation, p:lf 
ce que· j'ai lcmé quantité de graines d 
ce~ deux fruits dam beaucoup d'cndroi 
.qu_1_ p~urro11t ~tre d'u.n ~d foulage 
m~nt .a ceux que la p~~vidcn~~ y con 
du1ra. Q!lant aux arbres Fru1t1ers qu 
je viens de nommer, il faut que ce foi 
les oifcaux ' qui après avoir mangé c.e 

fruit 
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fruitsdanslcs Jfles voHines~ en· ont rendu: I70)I 
les graines âvec leurs e;ccr~ens fur c~lle-
ci,, où elles ont germ~, cru &_porte des· 
fruits. De cette man1ere le bois ne noua' 
manquait pas, & avant que l'on. eut re~ 
connu&: jugé que le navire échoué_ -était 
borsd' état de pouvoirfêr-vir ,nous ne nous: 
fcrvions point d'autre bois pour la cuifi.: 
nc:que de èelui que nous coupions fur' 
J'Ifle, dont nous faifions une grolfe con-.. 
fommation, parce que nous faifions ~Ile 
fort groff'e cuifine; car fans c0111prcr Je· 
cuiun.ier d~ nôtrÇ! barque'· &: celui do 
iiàvii'e; & lèûrs aid~, · !l(;s deux Dimes 
iJDi~oitntprisla furiM.tildanèt de té>ut 
ctqui rcgatdaitla bàochè ~ fiQfèient du 
mél'VéiUés, k,ëmpêchc>iént bien· letitt 
lfclaves d'oublier a.Ucttn dès· tagoor~ 
9n'ils avoitttt vû fairé ~ la-Bàr'1ade; en 
attttiot, elles n~s &ifoi~rtt faire grânde: 
fbere,- &: cela pr<>duifoitdeféffét!mèr« 
v~eus: ;-· càr tottt. le trloti~ travailloit' 
~chagrin ;·on avoit dtscomplaifaricel 
mfinies pour elles; & à peine y avoit·t-il 
qtJclqu'ûn partni nous qui penîat que 
naus étions àU milieu de b. tner fur unê 
lllèdefèrte. · - · · · •· ·· - :.~:: '· ·_:: i;; . : 

LesTortuës frânches,· dont la.chair. 
eft, fi delicate, ne nous ont jamais tri.an-
que, · Nous en ·confoaimions.beaucoup 
· tous 



, ·:.. ··-~~-'"-,:. 



~. /t;~il~tiift'r~~:f~m#-if111:r~.. ~8r ·. · 
cilî~n~~'1d~ns laqüellenôtre nntlc?~àeti. 170 s~ 
la meilléùre; patê,~je' Ja:·\ràis' êêrire ici~ ' ~ 
c'eftutj Mouto9.-en ro9eqe_èh~~bfè~;Je . 
voroiéri·q~!-ânime:.iy~·reprocl)~J:qùe l~n- · 
ve~tion~ ë~-~~~ a.~~ ~à~vâgés ;-'~u què. · ·. 
·cè n'êll -qµ~ane:~m.1ta_tlon (:fu bouéattd~ ~ 
~oituë; _, qp•-îf!ipor~e; · il·s~~it de lidê~ . 
· cri,r,ejci~ 1 ~p;fav.eur âc~~1;1x:q~i :en:v~ · 

. <iront: (airé' :~'.éxtp~riëttce···--~ iqûii:pàr:. . 
vi~nd~9ru: · ·peut~~rë· ~. ·1a. !po.~t'èr à u~c _, 
p_l~s '-aü~~~FeÇl:~?.~~ ·ï ·~~ ~r1~un ~ôu:.. ~:: 
ton·, -8C:apr~l!avoir (iu~c;i~1 dn lm.~ti• . 
v~~~.1~ ~~-tt~rè~,. :o~, J~'. ~~~:• :.,&: ,~, .. 

·F:~:1::~~~t~Ju;:lf!~~dt~!~ . 
·del'oign~Jls·a~~ êpi~etiè•~ dtt_-~·ftcf~ , 
tron:,•,qüejl.lüÇs ê~n,rdftau~àgé$:c~p~ ·· 

· par 1iriôré~ü,X'l. des; allo\iette5: ·de .. Mer. 
& a~tr~'.g~l!-iCf•·f~r;nb~~h.IeS,'·tant:q~~-il _ :_ 
en put ~WJ.°;J ap~c::s qu9~1~ ~u fut ll1~ 

. pr~prèmëiit:~fuë!qùa~j~d1s~~:~:. _ ;. 
il ~é fà(lt-~:trbrlipéi", ~è~ :~l1~10~ ep :k: ;· . . 
lai~~~C!{\tj.,,patl~; ?ln~ tout hab1~~ QP. 
le; coût.lia: dans~ It fond: d'une 'fôffe:i :'qui 

t.~t:~~~ttttxr..tr:~ ··.·. 
~~t~;~~~t~~~~ . 
te$:tàzi1ine··avc>tt ·;~t:Ui~rôut4,:~i- . · 
re~rm. 1&: peau i: ~ il;~t ,fAèilc- d~ l'en-d~~ · 

.r. ·_ · .. ---. .ta• 

" . 
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.. 1705. tacherJ on ou.vrit eqfuite le Mouton 

~ afiür~m~nt c~étoit:un manger dl!li~ 

r 

Ceux ' . . 1 ' • l . •. , - • '. ' . • . ~ : : • ' ~ ' '. ,·. - • • • 

• •• ·• ··;;. • --,_;•.- ''• ·.J ·,I ... J; n :a~Jam~is ·V·\1!1.ll)e ,pl!JJ.gr;nde quan. 
~ite ,d ,Q.1feaux de Ul~r:;. ,ou.d eau douce 
qu'oneptrouv~ fur -c~t;l:Uet. Je m'étoi$ 
imaginé qu'~lfalloi_t ·d~ l~;i~ c;loµce'.pour 
.t;Ci>u\ies.c~e(pe.ces d~e1fça\ilt·; c_c que j'ai 

A 111 d'A • À, . , ; .v.u ·aux. ~~s. _,. ves n.t:a ,....etriompe, , 
:moips,qu',Qll u.e ,ye~il\e:di1'~ 9~ lqs_o: • 
.(eau~ ~Q{feiit ;~ ecr~ -d~lic~~, qtjand ih 
.ne tiou~Qt ;pas à fatisfah!e .leur f]~lica· 
:te.ife, &: qu"ilsfc(e.rv~»t d~11~i fal~e, O\I 
Jau'1Ja.tre.qqa,n.d -jls q_i~\lq.UC\lt~'~aµ,~ou· 
.ce. iEn.e:ffetfy ai ll,l~rPJis!Plu~ipr~, .~ey 
.Vj~gepns ,. dea -Ch~villi.~rp, .. ~.ç~ P,9p~ey 
~teiu dè,touttis JC$.fui:t~~ g~ii®~·b.P.~neJ° 
.à -~n~r:; -~ qJJf!J~op. ~~~\lV~ -9~in!li· 
~cme·m~jlns ·!l~lil~s, 4.~ns-1~ li~µx _ma~ , . . . . 
~ecageux. . · • . · ·. : : · · • · . .' 
: ... · O."~e;c~s_(!lpe_c~$,, :ily:ç~,avpit qtian· 
rtit~ d?autr~, ~e.jç.µ?~\f~js :~~ v:4 d.e fi 
·pr- . . . . . . . .. _, .. • . '<>P.• . . ·- . . .·. :. : . : . ' ·~ • : 

. -Qn,y trouvede~E~w.:ui~ls, d~$gr~n9s 
-_Go fiers, des tvl~_µv~.-., ~~utlu~n-c;ul; 
.. c'eft le lieu Qù Jes JM:e~_tes,~ les F<>U$ 
.. viennenrrpondi:e,, ~Léle\ferJçurs. p_4eiu. 
· Les ·Flam-"nd.s qu.e:le rP~ qp T~~tr~ 

ilppelleFla.mbftns, · fQJtt d<:s Qi(iia~;ic -for~ 
.. haUtsim()DtC~} .q®iq \1! ils Jil.CJe (qle_®}b~ . . . . a 
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Françoife~ JeJ' ..dmtritJ:ae. · 3R3 
à beaucoup prèst.ant.queledit mon.Con- I']'GS~ 
frere; il eft certain-qu'ils lefont beau-: 
coup pour leur gr.o.ffeur, qui ~'exce~i: . 

l d' . p l d'I d d' . oifo411J« pas cel e : une. ou e
1 

~ e or 1nfi. a.ii;e. "ppellu. 
Il eft vrai que 3e ne es a1 ;pas l!\Ç ure , Fl.t · . 
inais je fuis fûr que des pieds à la tête, mand1, • 
ils ·n'ont -pas plus de quatre pieds de 
hauteur; ils ont :les pieds-& les cui.ffes 
toutes rouges; prefque toutes leurs plµ., 
mesdesaîles, du dos & du ventre,font 
de la même couleur, & tvès-:vive; leur 
col eft grêle, & la tête.efl: petite ; mais 
elle eftarméed'un bec long, a.ffezgros, 
arcqué &fortdur, qui leur fert à;che~· 
ch~r dans le fable & dans les marecages 
les vers, les petites crabes, les poi.ff ons, 
&Jcsinfeétes qui '$Y trouvent; ils bo,i· 
ventàmervcilles de l'eaufalée; ils font 
cxtrémement deffians, & lorfqu'ils font 
~chercher leur nourriture,. il y en a 
toûjours un qui fait le guet, & qui aver-
tit par_ un cri fes Camarades dès qu'il 
apperçoit la moindr~ chofe qui lui don• 
nede l'ombrage, &.auffi-tôt il s'envole 
& tous les autres le f uivent ; ils. font toû-
joursen troupe, St lorfqu'ilsfontà terre, 
il~ fc; ·rangent de µ1e, les jeune~ & les 
vieux entremêlez. Les jeunes ont le plu-
mage gris-clair; cen'eftqu'cn croiff'anf, 
& avançant en âge qu'ils ·deviennent 

rou-
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r1~s rouges. On me inontra quantité de leurs • 

nids, ils refl"emblent à des cones tron-
....... q~ez; ~omp?fe~ d7 terre ~r~fTe,' d'en. · 
. N1à_stJ1 v1ron d1x-hu1t a vingt pouces de hau ... 
!;;~ • teur;,lurautantdediametrè par le bas, i 
· · s. ils les font toûjours dans l'eau, c'eft-à .. 1 

dire dans des mares ' ou <les marécages. 1 

Cesëone.s fontfolidesjufqu'à la hauteur 
dè l'eau; ·& enfuite vuides comme un 
pot· avec un trou en haut. C'eft-là de-
dans qu'ils pondent deux œufs qu'ils cou-
vent, en s'appuïant contre, & couvrant 
le trou avec leur queüe. [J'en ai rompu 
quelques-uns fans y tro1;1ver r:ii plumes, 
ni herbes, ni au~une chofe pour repofer 
les œufs; le fond eft tin peu concave, 
& les parois fort ~nis; II?ais j'ai eu le 
malheurde n'y. trouver ni œufs; ni pe-
tits. · · ·· 

Ces oifeaux ne fe laiflènt 2pprocher 
que très.:difficilement; il faut fe cacher 
dans des broufl'ailles, pour les tirer quand 
ils viennent à terre.· Nos gèris en tue-
rcnt quelques-uns , 8c trouvoient leur 
chair bonne. J'en ai mangé, ellé fent 
un peu le marécage ; · les jeunes . font 
'meilleurs que les vieux,; parcè'qu'ils font 
·plustendres.:··Jefo~haitoisfortd'cnavoir 
de jeunes p~ur les apptivojferj car on 
en vient à bout , · & j'en avois vû de 

·· · ; · fort 



Françoifes der ..dmerique~ ~8; 
fort familiers chez le Gouverneur de la 1705, 

. Martinique. Je fis des lacets que j'atta· 
chai à des piquets que j'avois fait enfon .. 
cer dans des marécages, où il y a voit de 
leurs anciens nids, & où ils venoient 
chercher leur nourriture. Je fis jetter 
aux environs tous les petits poiff'ons que 
nous prenions à la fenne, & ma rufe me 
réuilit, j'en pris plufieurs. ~and ils 
avoient une fois paff'é leurs larges pates 
dans le nœud coulant, il n'y a voit plus 
moïen de s'endedire; ils vouloient s'en. 
voler, mais il falloit demeurer. Ce n'é. 
toit pourtant pas tout achevé, ]es vieux 
fe deffendoient à grands coups de bec; 
& lorlqu'on leur avoit faifi la tête, & 
amarré le bec, ils égratignoicnt à mer-
veille avec leurs griffes, dont leurs pieds, 
quoique faits en pat es d 'Oye, font bien 
armez. Nous fifmesroutceque nous pû-
mes, pour leur faire entendre raifon, 
il n'y eut jamais rnoïen de les faire ni 
boire, ni inanger, ni les empêcher de 
donner des coups de bec, ou d'égratigner 
dèsqu'ilsfetrouvoient en étatde le faire. 
A la fin nous les tuâmes, & nous ]es 
mangeâmes.Leur langue vaut mieux que 
tout le refl:e du corps, non par fa gran-
deur, mais par fa tendreté, & par fa 
delicateffe. Si jan1ais je me rencontre en 
'fom.17 !. R. lieu 

·' 
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J70i· lieu où il y ait des Flamands, je ne man-

querai pas d'éprouver, fi les langues des 
femelles font meilleures que celles des 
mâles, comme bien des gens le préten-
dent. A l'égard des jeunes que nous prî-
mes, ils turent plus fages que leurs pe-
res & meres; en moins de quatre ou cinq 
jours ils venoient manger dans ma main; 
cependant je les tenois toû jours atta-
chez, fans mè fiër trop à eux; car un qui 
s'étoitdétaché, s'enfuitvîte commeun 
liévre, & mon chien eut de la peine à 
l'arrêter. J'avois eu la précaution de lui 
couper les groilès plumes d'une aîle, 
afin qu'il ne put pas s'élever de terre, 
fans cela il étoit perdu pour moi; on étoit 
obligé -de leur donner de l'eau falée à 
boire. Il m'en reftoit deux quand j'arri-
vai à la Guadeloupe, dont je fis prefent à 
un de mes amis qui s'en alloit en France. 
C'eft alfurément un des plus beaux oi· 
feaux que l'on puiflèvoir; outre les grof-
fei & les moyennes plumes dont il eft 
couvert, il en ade très-petites en maniere 
de duvet très-fin & alfez long, aufli 
doux, & auffi chaud que les peaux de 
Cigne; on s'en. fert aux mêmes ufages. 
La couleur rouge & vive des Flamands, 
doit, ce me femble, les faire_ préfcrer 
aux Cignes. ~- · ' 

Le 
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Le Grand Gofier, ouPelicandel' Ame- Iï0) • 
. . rique, efl:un oifeau fort approchant de . 
! nosOyesd'Europepour la taille,lagrof- ~}~Ît~ 

feur, les pattes, la dernarche, & la pe- Grand 
fantcur;il a la têteapplatiedesdeuxcôtez Gojier. 
& forrgroile, & telle qu'il convient pour 
porter un bec de deux à trois poûces 
de large, fur un pied & demi ou environ 
de longueur; la partie fupericure eft of-
feufe, &touted'une piece; l'inferieure 
eft compofée de deux pieces qui s'unif-
fent par une de leurs extrémitez au bout 
du bec, dans un fort cartilage, & dont 
les deux autres, comme des mâchoires, 
s'emboitent dans la partie fuperieure, où. 
eft le centre de leur mouvement. La par·· 
tieinferieure & lafuperieure font garnies 
de petites den~s en. forme de fcie, fort 
menuës & tranchantes; le vuide que les 
deux parties de la mâchoire inferieure 
laiifententre-elles, fert à foûtenir l'ori ... 
nced'un fac qui y eftattachétourautour, 
&qui tombe fur l'eftomach de l'oifeau, 
où il efl: encore attaché,· & le long du 
col, par de petits ligamens, a.tin qu'il 
n'aille point d'un côté & d'autre. Ce 
faceft compofé d'une membrane épaiffe, 
~~affe, & aifez chàrnuë, f ouple, & C}UÎ -·• 
setend comme un cuir. -Il n'eft point 
couvert de plumes, mais d'un petit poil 

Jl. z ex· 
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1705-. extrémement courr,fin, doux comme du 

f.1tin, d'un beau gris de perle, avec des 
pointes, des lignes, & des ondes de dif-
tèrentes teintes, qui font un très bel ef-
fet. Lorfque ce fac eft vuide, il ne paroît 
pas beaucoup; mais quand l'oifeau trou-
ve une pêche abondante, il eft f urprenant 
de voir la quantité & la grandeur des 
poitfons qu'il y fait entrer; car la premie-
re choie qu'il fait en pêchant, eH: de rem-
plir fon C.1c, après quoi ilavallecequ'il 
juge à propos; & quand la faim corn-

' rnence à le prcffer, il retourne le re1n-
plir. 

Cet oifeau a les aîles fortes, garnies 
de g1'.offes plumes, couleur de cendre, 
a-ufii-bicn que toutes les autres qui lui 
couvrent le corps. Il a les3eux beau-
coup trop petits par rapport à fa tête, 
l'air triil:e & melancolique, auffi lent, 
pefant, & paretfeux à fe ren1uer, que le 
:Flamand eil: vif & a11erte. Ils pondent ,, 
fans façon à plate terre, & couventainfi ·~ 
leurs œufs. J'en ai trouvé jufqu'à cinq 
fous une femelle, qui ne fe donnait pas 
la peine de fe lever, pour me laitfer paf-
fer , elle fe contentait de me ·donner 
quelques coups de bec, & de crier quand 
j_e _la frappois pour l'obliger de quitter 
ics o:ufs. · · 

~ ' ; On 
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', On voit affez par la defcription que je 
l viens de fair;e decesoifeaux, qu'ils font 
r pefans au vol ' & qu'ils ont de la peine à 
1 quitter la terre, & à s'élever dans l'air. 

Hs le font pourtant, car autrement ils 
mouroient de faim; & comme ils font 
grands mangeurs, il faut malgré eux 
qu'ils travaillent. Lorfqu'ils fe font éle-
vez à quatre ou cinq toifes au defiùs de la 
mer, ils panchent la tête de côté; & dez 
qu'ils apperçoivent un poiffon, ils f on~ 
dentde.lrus comme uri trait, le prennent, 
& l'engloutiffent, & auffi-tô~ té relevent 
en l'air, quoiqu'avec peine, & recom-
mencent à quêter. Ils vont fe repofer à 
terre quand leur fac eft rempli, avalent 
àloifircequ'ils y ont mis; & lorfque la 
nuits' approche, ou que la taim les preife, 
ils retournent à la pêche. Ils nourrif-
fent leurs petits en dégorgeant dans 
leur bec le poiffon qu'ils ont dans leur 
fac. 

La chair de ces oifeaux eft dure, & fent 
l'huile: & le poifiàn pourri. Cela vient 
apparament de ce qu'ils ne font pas aifez 
d'exercice, pour confommer les crudi-
tezqui leur reftent dans l'eftomach, & 
qui s'y putrifient. Les f'lamands qui vi-
vent de- poiffon comme eux font bien 
meilleurs. 

R; - ~i 
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17os. . Qpi croiroic que ces groffes bêtes avec 

leurs larges pates d'Oye s'avifaffent d'al-
ler prendre lcurrepos, perchées fur des 
branches d'arbres' comme les oifeaux 
les plus legers, & les plus propres? Cela 
efi: pourtant ainfi; elles paffent tout le 
jour, hors le tems de leur pêche~ à terre 
dans un profond repos, enfcvelies, felon 
les apparences, dans le fommcil, la tête 
appuié(! fur leur long & large bec qui p_or-
te à tetre, & ne changent de fituauon 
que quand la nuit s'approche, ou que la 
faim les avertit qu'il. (aut aller remplir 
leur magafin. A près que cela eft fait, 
elles fe plantent fur une bo~ne pranchc 
d'arbre, & f paffent tranqu.illement la 
nuit. · . - . :,.,, , - , 

Cependant malgré leur grofliéreté & 
leur pefa.ntéi.ir, on eft affuré par plu-
fieurs experiences que les grands Gotiers 
font capables d'infi:ruétion. Mon Con-
frcre le Pere Raimond, Breton, rapporte 
dans fon Diétionnaire Caraïbe, qu'il en 
a vû un chez les Sauvages, fi privé & 
fi bien infiruit, qu'après qu'il avoit été 
rocoiié, c'efr-à-dire' peint de rouge, 
Ja r_natin, il s'en alloit à. la pêche, d'où 
il rcvenoit le foir fa beface bien ga!·nie. 
Ses Maîtres lui faifoicnt rendre ce qu'il 
avoit de trop, & s'en fervoient pour leur 

nour-
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nourriture. C'étoitpeut-être par cere- Ijo5. 
gim_e qu'ils Pavoie~t ~en~u un peu p}us 
ipintuel, &plusd1fc1ph11able. Jem e~ 
iêrois c~arge de. <jUelques·uns, ca ... r 11 
y en avo1t quant1te de jeunes fur notre 
Iilet; mais comment nourrir des géns 
de Ji grand appetit; car à peine un pê-
cheurauroit-il fuffi, ·pour entretenir la 
table d'un feul; car de compter que les 
inftruél:ions que j'aurois dû lui donner, 
l'auroient rendu àuffi obéïffant & aufli 
traitable que celui des Caraïbes, c' eft ce 
que je ne devais pas efperer;outre que j 'a· 
vois bien d'autres gens à inftruire que 
des grand5 Go fiers, je ne demeurais pas 
dansunendroitatfez commode pour la 
pêche. Je me contentai d'en prendre 
deuxpetits, quej'attachaiavecunecor- · 
deparun pied à unpiquet, où j'eus le 
pla1fir pendant quelques jours de voir 
leur mere qui les nourri.fi©it ,_ & qui de .. 
meuroit tout le jour avec eux, & qui 
paifoit la nuit fur une branche au de!fus 
de leur tête; car ils ne pouvoient pas 
encore vo1er affez, pour fe percher. Ils 
étaient devenus tous trois fi familiers, 
qu'ils fouffroient que je les touchafiè, . 
& les jeunes prenoient fort gracicufe .. 
ment les petits ·poiff ons que je leur pré. 
fentois, qu'ils mettaient d'abord dans 

R 4 leur 



j9?.. Nou'Veattx Voyages aux ljles 
1705. leur havrefac. Je croi que je me ferois 

déterminé à les emporter,· fi leur mal-
propreté ne m'en avoir empêché;ils fo.nt 
plus fales que les Oyes & les Canards; 
& on peut dire que toute leur vie eft 
partagée en trois tems, chercher leur 
nourriture, dormir, & faire à tous mo-
me~s des tas d' ordûres, larges comme la 
main. 

J3lagr11s . Nos gens en tuetent beaucoup, non 
tli d pas pour les manger,' comme on le peut 
Gran s • , , • n-. rr Gojiers croire , nous n enons pas auez anamez 

• pour cela , mais pour avoir leurs Bla· 
gues, c'eft ainfi qu'on appelle le fac dans 
lequel ils mettent leur poiflon. · Tous 
nos fumeurs s'en fervent pour mettre · 
leur tabac haché; on s'en fert encore 
pour mettre de l'argent, & je croi que . 
c'eft delà que font venuës ces facs de 
foie, travaillez à l'aiguille à plain' & 
à jour' dont on fc fert en bien des en-
droits en guife de bourfes, pour ferrer 
l'argent. On étend les blagues dès qu'on 
les a tiré du col de l'oifeau , & on les 
faupoudrede fel, bàttu avec de la cen-
dre, ouavecde l'alun, 9.uand ori en a, 
afin de confumer la graille, dont la men1-
brane eft rev~tuë, après quoi on les frotte 
entre les mains avec ùn peu d'huile, pour 
les étendre , & les rendre maniables. 

Q!1and 
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Qyand on a la commodité, onlespaffe 1705; 
comme les peaux d' Agneau, & ell_es font 
bien plus belles·~ ~ plus douces.· ;Elles 
deviennent de l'epa1ffeur d'un bon par.:. 
chemin, mais extrêmement fouples,dou.:. 
ces &maniables. Les femmes Efpagno-
Ies les brodent d'or & de foie d'une ma-
niere très·· fine, & très-delicate. J'ai vû 
de ces ouvrages qui êtoient d'une gran: 
de beauté. · 

Il n'y a pasd'oifeau au monde qui vole 
plus haut , plus long-tems, plus aifé-
ment, & qui s'éloigne plus des terres, 
que celui que je vais décrire. Les Ai-
gles qu'on regarde comme les Rois des 
oifeaux & de l'air~ font des vraïes tor-
ruës en comparaifon. On l'appelleli.,re~ oijèaux 
gate à caufe de la reffen1blance que luiapp.,111.:::. 
donne la legereté de fon vol avec la vî- FreJ.al-

ffi d . Jr. • tts. te e es va1neaux qui portent ce nom, ,' 
qui communément font les meilleurs voi-
liers de la mer. On trouve cet oifeau au 
milieu de la mer,· à trois & quatre cens 
lieües des terres, ce qui marque en lui · 
une force prodigieufe, & une legereté 
furprenante ; car il ne faut pas penfer 
qu'il fe repofe fur l'eau comrne les oi-
feaux aquatiques , il y periroit s'il y 
étoitune fois. Outre qu'il n'a pas les pa-

. tes difpofécs pour nager, fcs aîles font 
R f fi 
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i70S· fi grandes, & ont befoin d'un fi grand 

efpace pour lui donner le mouvement 
neceflaire pour s'élev·er, qu'il ne feroit 
que battre l'eau, fe ~ouil}er, fe f.1ti· 
guer, & fe mettre hors d'e_tat de fortir 
;amais de la mer, où il ne manquerait 
pas d'être bien-tôt la proye de quelque 
poi.fTon: d'oùilfautconclure,quequand 
on le trouve à trois ou quatre cens lieües 
des terres, il faut qu•ilfaffe fept ou huit 
cens lieües avant de pouvoir fc; repofer. 
Il eft vrai qu'il vole d'une maniere tout 
à fait aifée; fes aîles étenduës, & fans 
aucun mouvement fenfible, le foûtien· 
11ent fuffifamn1ent, fans qu'il foit obligé 
de battre l'air, ce qu'il ne pourrait pas 
faire fans fe fatiguer beaucoup, & fans 
avoir bef oin de vènir prendre de· tems 
en rems du repos à terre. Le grand éloi· 
gnemeqt où on le trouve de toute terre, 
tàit voir que ce foulagewentlui eft peu 
neceff'aire, & qu'il peut fe foûtenir plu· 
ficurs jours dans l'air. Il s'y éleve quel-
quefois à une telJe hauteur, qu'on Je 
perd abfolurnent de vûë. · Le Pere du 
Tertre à penfé que c'éroit pour fc ga-
renrir de la pluie. Si fa penfée eft juite, 
il faut qu'il s'éleveau deff'usde la moïen-
nc Religion ~e l'air, danscetefpace où 
l'on prétend que les pluïes, les orages, 

· Jcs 
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)es vents, & les neiges font inconnuës; 17os~ 
mais cet auteur a-t-il pris garde, que pour 
empêchercetoifeau d'être un peu moiiil· 
lé, il le met dans un lieu où l'air eft fi 
fubtil; qu'il n'eft pas propre pour laref-
piration, & par confequent beaucoup 
moins pour foûtenir un corps.Je me gar-
derai bien de faire faire de femblables 
voïages aux Fregates , il faudroit trop 
de rems pour les faire revenir, & qui les 
nourrirait dans ces païs inhabitez, elles 
quinevivent que depoiflon que l'on ne 
trouve point dans l'air. Il faut convenir 
que ces oifeaux volent très-haut,&quc 
fouventonlesperddevûë; mais iln'eft 
pas neceO:-iire pour cela qu'ils aillent fe 
perdre au'delà de la moïenne Regionde 
l'air. · · · 
Cetoifcau n' eft guéres plus gros qu'une 1?1.fcràip.;. 

l r. l & r. ,. fc • 11on e pou e; ion co ia tete ont proportion- la Fr1-
nez. à fa groilèur; il a les yeux noirsgas1. · 
& grands, le regard alfuré, la vûë ex• 
trémement perçante; fon bec eft fort & 
afi'ez gros; la partie inferieure eft droite, 
la fuperieure eft un peu arcquée, cro-
chuë par le bout, & pointu ë ; fes jam-
bes font courtes, affez grolfes & ramaf-
fées, & fes pieds font armez de griffes 
crochuës, longues~ fortes, & aiguës; il 
s'en fert pour prendre les poiffons -vo-

~ 6 lans, 
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IiO). Jans, & autres poiflons qui font pour-

fuivis par les Dorades, dont il femble 
qu'il fe fert comme de chiens courans 
pour faire lever le gibier , fur lequel 
il fond, & qu'il enleve en rafant la 
f uperficie de la mer avec une adrtilè adw 
mirable, fans prefque jamais manquer 
fon coup. Les aîles de cet oifeau font 
à 'une grandeur prodigieufe, par rapport 
à fon corps; il efl: ordinaire d'en voir de 
fept, huit & neuf pieds d'envergure. 
On me pardonnera'ce terme de marine, 
auffi-bien aurois-je trop de peine à en 
trouver un autre pour exprimer la dif-
tance qu'il y a d'un bout d'une aîle juf-
qu'au bout de l'autre, quand l'oifeau les 
tient ouvertes, & toutesétenduës. C'eft 
à la grandeur de ces aîles qu'il Joit la 
facilité qu'il a de fe foûtcnir· fi long· 

· tems en l'air; mais auffi elles l'empê· 
chent de s'élever facilement de terre, à 
caufe de l'efpace qu'il lui faut, pour les 
mettre en mouvemcnt.C'eft apparament 
pour remedier à cet inconvenient qu'il 
perche, & qu'il defcend rarement à 
terre. Ses plumes du dos & des aîles 
. fo~t noires, grotfes & fortes; celles qui 
couvrent l'efl:on1ach &: les cuilfes, font 

, plus delicatcs, & moins noires. On en 
voit dont toutes les plumes font brunes 

. · fur 
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fur le dos & aux aîles, & rgrifes fous 1705. 
le ventre; on dit_ que cesde.rnieres font 
tes femelles, ou· peut-être des jeunes. 
Outre la noirceur des plumes les mâles 
ont encore une membrane rouge & bou-
tonnée , à peu-près comme les Coqs 
d'Inde, qui leur prend jufqu'au milieu 
du col. 

Il y avoit quantité de ces oifeaux à 
un bout de 1'If1e où nous étions.} e cher-
chai avec foin quelqu'un de Jeurs nids, 
fans en trouver, peut-être que ce n'étoit 
pas la faifon , ou qu'ils al1oient faire 
leur ponte dans quelque autre lieu. 11 eft 
fûrque fi j'en avois trouvé, j'aurois em-
porté les petits, & je les au rois élevé, 
& dreffé. Avec une attell\ge ~e deux Fre-
gates, & une machine à la maniere de 
Cirano de Bergerac, quels voïages n 'au- · 
rois-je pas été en état d'entreprendre ! 
Je ferai peut-être plus heureux une au~ 
tre fois. J'entuai quelques-unesàcoups 
de fufil, pouravoirleurgraiffe, &j'en 
apportai un tout entier, dont j'avois tiré 
la chair, & féché le refte à la fumée~ 
Q8oique cette chair fente un peu le poif-
fon, elle ne laiffe pas d'être bonne. J'en 
ai mangé par curiofité,je l'ai troUvé fort 
nourrifiànte, & à peu près la-même que 
celle des Diables de la Guadeloupe. 

R 7 On 
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li OS· On dit que la graiife de Fregatte eft 

GrAijfe admirable pour les douleurs de la goute 
de Fre- fciatique, pour les engourdiffemens des 
gatte,f;s membres, & autres accidens qui ar~i
prcprre- vent par des humeurs froides. On doit 
te;:.. ·faire chauffer la grailfe, & pendant qu'el· 

le eft fur le feu, faire de fortes frixions 
fur la partie affligée, afin d'ouvrir les 
pores,· & mêler de bonne eau de vie, 
ou de l'efprit de vin dans la graiffe, au 
moment .. qu'on en veut faire l'applica· 
tion. On peut mettre un papier broüil-

- lard, imbibé de la liqueur, fur la par-
tie, avec des compreifes & une bande, 
pour les tenir en état .. Bien des gens 
ont reçu une parfaite guerifon, ou du 
moins degrai:ids foulagemenspar ce re-
mede, que je donne ici fur la foi d'au-
trui, n'aiant pas eu l'occafiondelemet-
tre en pratique. La graiife de Serpent 
fait le même eftèt , 8C je le fçai par ex• 
perience. LesMedecins devineront, s'ils 
peuvent, comtriep.t deux animaux· fi dit-
ferens en toute chofe, & dont les graif-
fes n'ont aucun rapport, ne laHlènt pas 
de produire le même effet. ·. 

On trouve entre les deux Tropiqùes 
certains oifeaux, auxquels on a donné 
le nom d'Oifeau de Tropique, • parce 
qu'on ne les renconttejam~ishorsdeces 

deux 
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deux bornes. L'efpace de leur prame..: 11os •. 
nade ne laiff'e pas dêtre bien raifonna- oifeau:it 
ble, puifqu'il renferme toute la ZonedeTro-: 
Torride; ce païs que l'antiquité igno·Pique. 
mnte avoit declaré inhabitable. Les Ma-
telots qui donnent.des noms aux chofes 
conformément à leur maniere de pcnfer 
& de parler, les ontappellez Pailles en 
Cul, ou Feftu en Cul. Nous endirons 
la raifon ci-après. Ils font a peu-près 
de la grolfeur. d'un Pigeon; ils ont la 
tête petite, & bien fa1ce, le bec d'en-
viron trois poûces de longueur, affez 
gros, fort & po~ntu , & ~out ro~ge aufii-
bien que leurs pieds, qui font faits corn· 
me ceux des Canards; ils ont les aîles 
beaucoup plus grandes & plus fortes que 
leurcorps ne femble le demander. Les 
plumes des aîles , & de tout le corps 
font très-blanches; la que lie eft compo-
fée de douze à quinze plumes de cinq à 
fix poûces de longueur, du miliéu def-
quellcs fortent ·deux plumes de quin7.e 
à dix-huit poûces.de longueur, accollées 
& qui femblent n'en faire qu'une feule; 
c'eft ce qui a donné occafion aux Mate• 
lots de les appeller Pailles en Cul. 

Ces oifeaux volent très-bien & très· 
haut; ils s'éloignent des terres autant 
que les Fregattcs, mais ils fe repofent 

· fur 
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17os- fur l'eau co1nme les Canards. Ils vivent 

de poiO:àn; ils pondent, couvent & éle-
vent leurs petits dans des I Oes defertes, 

· & dorment felon les apparences fur l'eau. 
Je n'eri ai jamais vû fur l'lfie, où nous 
étions; ce n'eft qu'en palfant au deffi1s 
de nous, que nous en avons tué quel-
ques-uns, qui m'o-nt donné le moïen 
de faire la defcription que je viens d'en 
donner. 

oifaau J · ·. On trou\re encore entre les Tropiques 
.:1ppellé un oifeau de mer, qu'on appelle Fol, 
Fol. parce qu'il fe laitfe pr~ndre à la main, 

lorfqu'il vient fe pofer fur les vergues; 
ou les manœuvres des vaHfeaux qu'il 
trouve en Mer. Excepté la couleur, il 
retfemble beaucoup à no_sCorbeaux,c'eft 
le_ même air, la même groffeur, même 
bec; il bât l'aîleenvolant, il l'a forte, 
& fe foutie:nt bien en l'air; il vit du 
poiffon qu'il prend en rafant la fuperficie 
de l'eau. On pourrait fans beaucoup ba-
zarder le nommer Corbeau blanc, ou 
Corbeau de mer ; il a les aîles 8c le dos 
couverts de plumes grifes, & tout le 
ventre de plumes blanches.Je n'ai jamais 
vû mettre à aucun ufage fa grailfe, nifes 
plumes; ils venoient familiairement fur 
les vergues & les manœuvres de nos bâ-
timens examiner ce qui s'y paifoit; on e.n 

pnt 
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prir quelques-uns to?s. en v!e '· qui en Ijû5• 
moins de deux ou trois jours eto1ent auffi 
privez, que fi on les a voit élevé depuis 
leur plus tendre jeuneffe. Ils ont les pieds 
comme les Canards, nagent fort bien,&: 
volent encore mieux. · 

• 
CH API T RE XIV. 

Des Poij[ons, & des Coquilages·que I'on 
trouve aux lfles d' Aves. 

LE poifl"on fourmille ful' les côtes de 
cette lfle' & on trouve fur fes hauts 

fonds une quantité incro~iable de· rou~ 
tes fortes de Coquillages. Je ne fuis pas 
furpris que ces lieux foient comme le 
rendez-vous des poiff'ons;ils y font èn re• 
pos, & il fe pafie des fiecles entiers· fans 
qu'ils foient inquiétez de pèrfonrie.N eus 
avions une mechante petite fenne· dans 
nôtre barque~ mais nous en trouvâmes 
une bonne de €ent vingt braflès dans le 
navire Anglais, & Dieu fçait de quelle 
manierc nous balayions · n.os côtes, &: 
quel tnaffacre noustaifions de Tazards, 
de Capitaines, de grandes Ecai Iles,· de 
Lunes, d'Orphis, · d' Aiiiettes & autres 
fcmblables poiff'ons. J'en ai parlé dans 

- · la 
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J 70; • la premiere Partie de ces Memoires, je 

ne dois pas repeter ici ce que j'en ai dit; 
mais il eftju:fte defaire connoître ceux 
dont je n'ai encoreriendit, &qu'onne 
prend pas ordinairement fur les côtes de 
nos lfles avec nos fennes. Le plus con fi· 
derableeft.la Bonite; quelques Naviga· 

Bonite· teurs l'appellent Germon ; d'autres la 
'"' Ger-}>rennent pour le Thon, plus jeune, & 
mimde(- plus petit, à la verité, queceluiqu'on 
te" ' d d 1 M d" , • 'Ihon pren ans a e 1 terranee, ou peut etre 
· ' d'une autre efpece ,mais également bon· 

ne & delicate. Je ne déciderai rien fur 
cela; car je n'aimepas à decider, &J"e 
crains les procez; je me contenterai e 
dire que la Bonite eftun poiffon gros & 
rond depuis la tête j ufqu 'aux troi~ quarts 
de fa longueur, ou elle commence un 
peu às'applatir, pour former une queüe 
fourch~ë, affez épaifië pourtant, & qui 
n'eft pas le plus 1Dauvais endroit de la 
bête; elle a deux aîlerons au deffaut du 
col, unèempenurefurle dos, & deux· 
autre_s aîlerons pluspetitsfous le ventre. 
Ce poiffon va toûjoursen troupe, ilfre-: 
quente peu les Côtes de nos Ifles ,. parce 
qu'il y e!l harcelé; mais nous en voïons 
fou vent un grand nombre aux Côtes de 
l'Ifle d' Aves, où ils ne font inquietez de 
perf.onnè.11 n' cft pas ord_i~airc de le prden-

re 
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dre à la fenne. ~oiquenousen aïons 170!. 
pris quelques-uns, c'était un pur hazard.; 
Ja pêche ordinaire s'en fàit avec le har-
pon, ou. à la Iig_ne, ou à la traîne. Ce 
poifïon vit de ~ro1e,& efi: fort gour~and; 
il chalfe cont1nuell~men~ aux po1ffons 
volans & autres petits podfons, dont il 
fait une grande confommation. On cou .. 
vre l'ameçon qu'on lui jette d'un mor-
ceau de linge blanc, ou de deux plumes 
blanches, & on le fait fautillcr fur l'eau 
comme fi c' étoit un poiff on volant; la 
Bonite y accourt dès qu'elle l'apperçoit; 
& fans marchander, l'engloutît auffi-tôt; 
mais il faut que la lignefoit bonne, & l'a-
meçon bien attaché avec des fils d'ar-
chal; car ce poiff'on cfi: fort & vigoureux, 
il a de bonnes dents, & bien tranchantes, 
&le donne de violens mouvemens pour 
fe décrocher. ' : 

Sa chair eft graff'e & délicl'lte, particu· 
lierement celle du ventre qui eft d'une 
tendreté admirable; la tête fe met en fou-
pe ou au bleu,; le refte du corps fe coupe 
en r~üelles, & fe prepare _en d_ïfférentes 
mameres. Qyand on la fait mariner, p~ur, 
la conferver, on la mange avec l'huile, 
& le vinaigre comme le Thon; & c'eft, 
une très-bonne v iaride: · , . ~ 

l\1on Confrere le Pcre Du Tertre dir, · 
que 
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t7os. que la Bonite a le goût du Canard, & 

qu'elle eft demi-chair & demi-poiffon. 
Il me femble qu'il auroit dû nous expli-
quer fa penfée, & nous dire ce qu'il en-
tend par ces n1ots demi chair, & de· 
mi poiffon; car s'il ne prétend dire autre 
chofe, finonquelachairde laBoniteefr 
auffi nourriffante que celle du Canard, 
dont il s'imagine qu'elle a le goût; il fau-
dra auffi qu'il dife que le Lamentin, le 
Marfoiiin, la Tortuë, & le Lezard font 
demi-chair, & derni-poiffon, parcequc 
leurs chairs font auffi nourriffantes que 
celles de Bœuf, de V eau & de Poulet, 
dont ellesontlegoût, l'apparence & la 
fubftance: à moins qu'il ne veuille que 
le dos de laBonite,comme plusfeè & plus 
maigre, fera tle poiff on, & le ventre qui 
efl: plus gras fera la chair. Ildevoit bien 
nous inft.n_:1ir~ là-de.ffus,afin que nousf çuf. 
fions la partie que l'on peut manger les 
jours maigres,· & celle dont on peut fe 
fcrvir en tout terris. Il eft heureux que 
le fieur de Rochefort, qui l'a copié très· 
c.~aét:ement, n'a pas pris garde à cette 
expreffion ; car il ne la 1 ui auroi t pas par-
donné, ou s'il s'en fût fervi comme lui, 
nous ·aurions le témoignage de deux Au-
theurs graves, qui auroient fait de la Bo· 

·ni te un Monftre moitié chair & moitié 
poiffon. La 
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La Carangue eft un poiiîon fort corn- 170;. 

mun fur les Côtes de nos l!Jes; on le prend Caran. 
à Ja fenne, à la ligne, & à la traîne. J'en.f!uepoif-
ai vü à la Martinique qui a voient près defim, .(a 
deux pieds de longueur, un pied de large J:?e{crrp-. 

d . d & ' . n tt~n. au ro1r u ventre, quE-treac1nqpou-
ces d'épailfcur; on les appelle pour lors 
Carangucs fi·anches, pour les difiinguer 
d'autres qui font beaucoup plus petites, 
& plus minces, moins gra.ffes, & par 
conrequent moins bonnes. 

Celles que nous prîmes aux Ifles d' 1\-
ves étoient des monftres en comparaifon 
decelles de nos Iiles. Il nous étoit ordi.; 
naired'en prendre de trois pieds de lon-
gueur, & fouvcnt ncius en avons pris de 
plus de quatre pieds. On voit par ce que 
j'ai dit ci-deff us, que ce poiilon eft plat, 
il a la gueule grande & bien armée de 
bonnes dents; fes yeux font grands & 
rouges, il a une affez grandeempenure 
fur le dos, qui eft partagée en deux par.· 
ties inégales, & deux grandes nageai- , 
resau défaut du col; fa queüeeil:large & rec~e ~· 
four ch uë; c' eft un des meilleurs fauteurs r~ng:e. 
del:i.mer. Dès qu'il fe fentoit renfermé 
dlns Lt fenne, il faifoit quelques efforts 
pour la rompre, en la heurtant de tou-
:es fes forces; mais comme [es efforts 
etoientinutiles, parce que le filet obé:ir-

foit, 
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17c3. foit, il fe mettoit à bondir, pour s'éle-

ver par delfus, & il f:illoit que les gens 
qui étoient dans le canot élevaffent le fi. 
let le plus haut qu'ils pou voient, pour 
l'empêcher de fauter par deifus, en quoi 
ils ne réüffitfoient pas toujours; la plus 
grande parties'échapoit pour l'ordinaire 
il en tomboit quelquefois dans la cha-
loupe ~ le canot qui étoient derriere 
la fenne, & ceux-là n'alloient pas plus 
loin, parce qu'ils étoient d'abord a!Iom-
mez. · 

Il faut l'avoir vû, pour croire quelleeft 
la force de ce poiffon, & les efforts qu'il 
fait lorfqu'il eftpris à l'hame~on. Il brife 
Couvent les meilleures lignes, fouvent 
deux &trois hommes nef ont pas capables 
de le tirer à terre, il rompt ou fait plier les 
hameçons;& je puis dire qu'il n'y a point 
de poiffon qui donne plus d'exercice aux 
pêcheurs que celui-là; mais auffi ils font 
bien recompenfez de leur peine, quand 
ils l'ont une fois entre les mains, carc'ell: 
un des meilleurs poifl"ons de ln mer. Sa 
chair eft blanche comme la neige, graffe 
& par confequent tendre & delicate, & 
remplie d'un fuc également nourriffant 
& favoureux. De quelque maniere qu'on 
l'apprête, on eft fûr qu'il eft excellent. 
La tête fe met pour l'ordinaire au bleu . - --·. .. . - - ou 
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ouenfoupe; on en fait de la gelée auffi- 17~).~ 
bonne que celle de V eau & de Chapon, 
&cequecettechair ad'admirable, c'eit 
qu'en ne s'en degoutc jamais. 

Nous avions parmi nos Fhbuftiers un Rijloire 
' C 11 d l'lfi d S M · d d'unFli-Jeune reo e e e e . art1n, ont b ijl' 
leplaifir étoit de fe jetter dans la fenne u iers! 
quand il voïoit que les poiffons la veu-
\oient romprç, ou fauter par deffus, il 
avoicune addreffe merveilleure pour faifir 
les plus mutins, & pour les jet ter dans la 
chaloupe ou fur la terre ; il nous a fou vent 
fauvez de beaux poiffons que nous au· 
rions perdu L'lns lui. C'étoit pournotis 
un divertiifei:nent de le voir -combatre 
contreuneCarangue, unCap!taine,on un , 
grand Ecaille, &: de voir les efforts que 
faifoit le poiffon qu'il terioit ;ctnbrëlffé 
pour s'échapper, les coups de queiiequ'il 
lui donnoit, & quelquefois de bons coups · 
de dents; il s'en trouvait fouvent de 
fi forts, que n'en pouvant venir à bout, 
ilétoitcontraintde leur fendre le ventre 
d'un c0up de couteau, ce qui terminoit 
la bataiile; mais il fut obligé de fe pri-
ver, & nous auffi du divertiifement que 
nous avions dans ces combats; nous pri'" 
mes dans la fenne unSerpent Marin mon-
firueux, qui auroit, felon les apparen-
ces, ~aitperir ce jeµnehomme~ s'il l'eu~ 

· trouve 
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170) • trouvé dans la fenne dans fon exercice 

ordinaire. 
Serpent 
Marin. 

Cet animal a voit près de dix pieds de 
longueur, & deux pieds de circonféren. 
cc dans fon milieu.Sa peau étoit bleuatrc 
avec de grandes taches noires & jaunes, 
luftrées, & comme verniifées; il avoit 
une em penure fur le dos depuis le défaut 
du col jufqu'à fix poûces ou environ près 
de la queüc. Cette empenure a voit tèpt 
poûces de hauteur près de la tête, & tè 
terininoit infenfiblement.La queüe éroit 
four'chuë. Outre cette empenure, il a·1oit 
trois aîlerons de chaque côté, dont les 
bouts étoient garnis d'onglets, comme 
ceux qu'on voit fur les grandes Rayes, 
il 1en à~oit auffi un dans le milieu de 
l'échan~rure de la queüe qui a voit deux 
bons poûces de faillie. Da tête de ce Ser· 
pent n'était ni plate, ni triangulaire com· 
me nos viperes de la Martinique; elle 
étoit longue de fept à huit pouces, ron· 
de&unpeuarcquée; il avait deux gros 
yeux à fleur de tête qui paroiifoient étin· 
celans. Sa guclle, qui s'ouvrait demefu· 
rement,faifoit voir deux rangées de dents 
longues de près de deux poû ces, fortes 
& pointuës; il n'avait point de crocs 
comme nos viperes: peut-être que tontes 
fes dents lai en tenoient lieu & écoient 

rou-
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tes garnies de petites veŒes de veniri;c'efi: 170)' 
ce que je n'ai pas pû bien examiner, car 
cet animal medonnoit de la frayeur, mê-
me après fa mort. Nos gens connurent 
d'abord ce que c'étoit'; les poiffons qui 
étoient dans la fenneavec lui le connoif-
foient auffi, & le fuyoient. Dès qu'il 
fcntit le gravier, il s'élança fur terre,· & 
nousauroit fait du mal,· fi un de nos gens 

· ne lui eût rompu lesvertebres d'un coùp · 
d'aviron; on l'acheva enfui te; & fa vûë 
fit perdre à nôtre combatant l'enviede 
fe fignaler contre les pôifons, parce qu'il 
était à prefumer que ce dangereuxani-
mal n'écoit pas feul de fon efpece dans 
cet end1·oit ~ & ques'ileût trouvé nôtre 
jeune homme dans 1a mer, il l'aurait fait 
perir, foitparfesmorfures, foitenl'en-
tortillant, & le tenant fous l'eau.Jevou~ 
lois le faire écorcher, & fécher la peau 
& la tête; mais perfonne ne voulût me · 
rendre ce fervice, tant on craignoit de fe 
piquer aux pointes de fon empenure, & 
aux crochets de fesaîlerons & de f.1 queüe. 

TouslcsaHuts·fonds, & les Côtes de 
cette Iile font remplis des plus beaux 
&des plus gros Peroquets quel'on puiûe 
voir. C'eftainfi qu'on appelle de certains 
Poi!Tons affez femblables à nos Carpes, 
qui dans nos Iiles n'ont pour l'ordinaire 

Tom, //L S que 
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17o5 • que douze à quinze pouces de longueur, 

mais qui en oi;ithiendavantage aux Iiles 
Pero- d' Aves. La pean & les écailles de ce poi[-
quet de [on font d'un verd foncé fur le dos, gui 

·mer. s'éclaircit à mefure qu'il approche du 
ventre. Il a deux empenures iur le dos, 
& quatre aîlerons à fes côtez , qui auŒ-
bien que fa queüe font colorez de bleu, 
de jaune & de rouge, d'une maniere fi 
délicate, que le meilleur Peintre auroit 
de la pein~à les imiter. Cette belle peau 
couvre une chair qui eft encore iueilleu-
re; elle eft blanche, grafiè, fenne, plci· 
ne d'un fucnourifiànt, agréable, &de 
très-facile degeftion. ·; : : ,-. . 

Je ne finirais point , fi. je vou1ois 
faire le détail & la defcription de tous 
les poifions que j'ai vû 'dans cette Ifle 
deferte. Il faudrait n'avoir ni pieds ni 
mains pour y mourir de faim; pour moi 
j'y ferois bonne chere; & quand je n'au-
rais que les Coquillages qui fe trouvent 
fur fes hauts fonds, je vohldrois y fa.ire 
fubfiil:er avec moi une communauté de 
Minimes. · 
· Je ne parlerai point des Crabes de mer, 

àesHomars, des Poupars& des Moules; 
Ces animaux fontà peu près les mêmes 
en Amerique & en Europe; leur gran-
deur, qui eft plus confidrabk· en Ame-

rique, 
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rique, ne change point leur efpece; niais 170). 
les Iambis, les Cafques, les Trompet-
tes, let Burgaux & les Porcelains font 
fi particuliers à l'Amerique, & j'en ai 
trouvé de fi beaux à l'Ifled'Aves, que je 
ne puis m'empêcher d'en dire un mot. 

Le Lam bis efl: une ef pece de gros Li .. 
maçon, dont tout le corpsfemblen'êcre 
qu'un Bouelin terminé, en pointe à une Lambil 
extremité; & ouvert à l'autre par urie t/pect 
bouche ronde & large, d'où il fort.une d~ 
membrane épaiffe & longue comme une Ltma-
langue, avec laquelle l 'anim.al prend fa fon. 
nouriture' & fe traîne au fond de la mer' 
& fur les hauts fonds, où on letrouve 
ordinairement. Je n'en ai j:t.mais diffequé; 
& j'aurois été fort embraifé s'il m'avoit 
fallu faire cette operation; mais j'en ai 
fouventcoupé en morceaux de ceaxqui 
étoient cuits, & jen'y ai ren1arqué ni 
foi, ni cœur, ni poûmons, mais feule-
ment un affez gros boyau plein d'herbe 
hachée, de mouffe & de fable qui étaient 
apparament des reftes · de la nourriture 
que l'animal a voit pris, fans m'êtreap .. 
p~rçu d'aucun conduit par leq~el ~l. fe 
dechargeât de fes cxcremens, a moins 
qu'il ne les rendit par le même endroit, 
par lequel il les a voit introduit; car il 
n'efl p.as.vr.ai fcunblahle ~il•les. confomi-

. S • lllC 
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1705. me fi entierement' & qu'il les change en 

fa !i1bftance d'une maniere qu'il n'en rcf-
te rien du tout; & quand cela feroit vrai 
des herbes & de la mouffe, il faut au 
moins qu'il rende le fable qu'il a avalé 
& qu'on trouve dans cet inteftin.La chair 
de cet animal & de tous dont je parlerai 
dans la fuite, qui ne font differens que par 
les coquilles dont ils font revêtus, dl: 
blanche & ferme, & plus l'animal eft gros 
plus..elle eft dure, difficile à cuire, & 

· _de difficile digeftion.Elle ne laiffe pas d'ê-
. ~re grailè ~ & d'avoir de la faveur. On 

Jette pour l'ordinaire la premiere eau dans 
laquelle on les a fait bouillir, parce qu'el-
le fe trouve chargée de bave qui vient au 
deif us comme une écume épaiffe; on 
acheve de les faire cuire dans une autre 
eau què l'on peut· emploïer à quelque 
ufage, & lorfqu'ilsfonttirezdel'eau & 
égoutez, on les fend dans toute leur lon-
gueur pour en tirer cet _intefrin, &on 
coupe le refte en roüelles que l'on met 

· dans une caiferolle fur le feu, avec du 
heure ou de la mantegne, un bouquet 
d'herbes fines, des petits oignons, un peu 
d'ail écrafé, des écorces d'oranges, du 

. fel & des épiceries ; ac lorfqu' àn. eft prêt 
à les fervir, on jet te deffus une fauce liée 
aveclcs jaune~ d'œufs, le vinaigre, ou 

le 



Françoifes de 1' Amerique; 4 t ~ 
Je jus d'orange.' Ainfi accommode2l ils 1705. 
font moins mal-faifans,& d'une digeHion ·_ 
plus aifée; mais comme on mallque ordi-
nairement de tout l'attirail de cuifine,qui 
eft neceffaire pour les accommoder com-
me je viens de dire, on fe contente de les 
faire bien boüillir dans deux eaux, ou~de 
les faire rôtir fur les charbons~ & de les 
manger avec Ja Pimentade. J'ai connu 
un Habitant du petit Cul de Sac des Gal-
lions à la Martinique, nommé Maure-
court,qui paffoit pour le plus grand man-
geur del' Amerique ~-qui fou vent, faute 
d'autres chofes, avoit recours aux Lam-

. bis~ & aux Burgau·s qu'il prenoitcomme 
.}a viande la plus fucculente & la m_eilléu-
re nourriture du monde. Il lui. étoit aifé 
defe contenter·, car il étoit en lieu où ces 

~- Coquillages ne font pas rares,· & il pou- -
· voit taire de la chaux de leurs cocques .1 
· qui y font très-propres , & la vendre pour . 
. av.air fes"'a~tres neceffite~·;· ~ ca~ la chaux ~;a;:.. ' 
faite avec·ces fo.rtes de coq?1Hage.s eil: e~- quillage 
cellente; · & fait un mortier qui durcit 
comme le marbre; le feul défaut qu'elle 
a e!l: d'être beaucoup plu~ dure à cuire 
que celle dont on fe fert ordinairement 
aux Ifles. · ·.· · · ' · ' 

Ce n'eft pas affez d'avoir des Lam bis, 
& autres femblables Coqùillages, il faut 

· S 3 fça-
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1705. fçavoir la maniere des les tirer de leur 

maif on fans la rompre ou la gâter, fur 
tout quand on lai veut conferver pour 

-~.. . quelqueufage où la/vivacité des couleurs .manrere l ft . d . ~ . . 
di tirer dont el e e peinte, oit erre tout ent1e-

' les . re, & point du tout ternie; car lorfqu'on 
Lambis ne s'en foucie pas, il n'y a ·qu'à mettre 
dt leurs 1 L . b" d 1 b .. 'l' fi coques. e am 1s ans 'eau oui .ante, ou ur 

les charbons, l'animal eft bientôt mort, 
~le volume de f.-i chair diminuant en cui .. 
fant, il eft facile de Je tirer; mais lorf-
qu'on veut conferver la cocque avec tou-
te la beauté & la vivacité de fon coloris, 
que le feu ou l'eau boüillante gâtent ah• 
folument, il faut enfoncer dans· l'ouver.;. 
tu ré un hameçon un peu long ou un cro· 
chetde fer le plus avant qu'ileft poffible. 
L'animal, qui fe fent fi rudement cha-
touillé, quittè l'e:xtremité de fa cocqûe > 
&foitqu'il meuredans ëemoment, foit 
qu'il veuille s'échapper, on le ~Îl;e aifé• 
1nent dehors. On trouve 'dans toutes les 

. 
1 cocques environ tin. demi verré d'eac' 
plus ou moins felon leur grandeur·, qui 
efl: très-claire & très-douce: on prétend 
qu'elle efi: admirab.Ie pour les il'lflamma-
tions des yeux. .c .., · · . 

On trouve des Lam bis d'unè grofl"eur 
conûderable, &d'unfigrand p6ids,qu'il 
fer.nble impoffible qu'un.animal au ai.foi-

. b!e 
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blequecelui-là,la puiffetraînerou porter 170~. 
une maiîon fi lourde & fi incommode. 
Le Limaçon dont j'ai parlé dans un autre 
endroit fous le nom de Soldat, change 
tous les ans de coquille; mais comme ceux 
quiontfrequenté beaucoup les bords de 
la mer n'ont point remarqué ces chan-
gemcns dans les Lambis, & autres poif-
fons à coquilles , il faut dire que leur 
cocque croît avec leur corps', & que 
comme elle efi: d'une matiere extreme-
ment dure, il· lui faut bien des années 
pour arriver à dix & quinze poûces de 
longueur fur environ autant d'ouverture, 
& à dix & douze livres de pefanteur. 
CepeC1nt équipage empêche l'animal de 
courir bien vîte, mais il ne l'empêche 
pas de changer de place & de veni~ du 
fohd de la mer fur le bords dn rivage, 
& le long. des rochers, & des hauts 

. fonds' où on le trouve' & où on le prend 
plus aifén1ent que quand il faut l'aller 
chercher en plongeant.dix ou douze braf-
fes ious l'eau. Je m'étonne que de tant 
d'Ail:roriomes qui font venus en Ameri-
. que, il ne s'en foit pas trouv~ quelqu'un 
qui ait obfervé les n1ouvemens du L,am-
bi~, & comp'té ~xaél:en1ent combic:n il 
fait de chemin par fecondes& par·mtnu .. 
tes; il au_roit péut-êtretrouvë du rapport 

S 4 en-



4 t 6 Nouveau~ /Toyagcs aux ljles 
1705. entre ca n1ouvement, & ceux de quel· 

que étoile fixe, ou dequelqueplanette, 
ou de quelque fatellite. J?~couvcrtc qui 
auroit été, ou pourroit être trè.s-utile à la 
perfe.étion des arts & des fciences, ou du 
moins qui auroit fourni de matiere aux 
entretiens des gens oififs. ; _.·. _ · . 

La fuperficie de la cocque du Larn bis 
efr parfemée de quantité· de pointes 

. émou.Hees de huit à douze lignes de hau-
teur fur prefque autant_ de _diametre à 
leurs bafes. Ce qui fe t"rouve entre ces 
boffes efr brut, pierreux;· & fou vent 
t()Ut cou vert de moutte, un des bords gui 
fembledeil:iné à fermer l'ouverture de la 
cocque' s'éleve tout dro_it & fait voir la. 
tête & la langue de l'animal quand il 

,juge à propos de fc montrer;. çar il fe 
retire fou vent fous les replis de fa maifon 
comme dans des appartemens fecrets. 
Rien n'cfr plus beau, plus poli, plus lui· 

· fant, & plus lufrré que l'émail dont cet· 
te ni.lifon eft ta piffée ' à commencer par 
cc grand morceau du bord qui en décou· 
vrel'cntrée. C'eft une couleur de·chair 
la plus vive qu'on puiffe s'imaginer, qui 

. cfttoûjours la même dans tout le, dedans 

. de la cocque. S1 le dehors étoit auffi beau., 
on pourrait dire que le Lam bis ferait le 
plus propl'tment logé_ de tous les ani- · 

· maux. 
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maux.Jecroi pourtant que fi on s'en vou .. I70). 

Joit ~onner la peine, on découy:~roit u- La bon.:. 
netres belle couleurfoas lè grav1er& les té du lo-
rocailles qui c0uvrent Jj fuperficîeexte· gemeu . 
rieure. . . . '; · · . · . ,. .. ne de-
. Le Limaçon, qu'orf appelle Cafque; ~:nfapas 

àcaufe de la figùre de fa cocque, n'efl: ja- couleur.: 
mais 1i gros que le Lambis. Il eft un peu 
ovale. ·Un côté qu'on peut regarder ~afqt" 
comme le dos eft rond;avec deux petites e mer. 
pointes émouffées & creufées en façon · 
de canal; l'autre côté eft plat & ouvert 
dans toute fa longueur. Les bords de cet-
te ouverture font repliez en dedans & 
dentelez; c' eft par là que l'animal fe f.1it 
voir, & qu'il avance fa tête & là langue 
pourchercherfa nourriture. La cocque 
efr bien plus n1ince & plus delicate que 
celle du Lambis .. Comme elle eft !JOÎe , 
le gravier, la mouffe & les autres ordu-
res ne s'y attachent pas, elle e.fr lufrrée 
&peinte de blanc, de gris & de bruq, 
avec des poi1\i5tir~n,tfur le j~une, di ver-. 
fifiez en unt infi.nite de man1eres. Le de-
dans eil: de couleur de chair fott claire ; 
il n'y a point <leCoqÙillage où Janature ·· 
fa[e voir une plus grande diverfité de 
coloris & de deffeins. . ·~· 

La trompette eft faite comme un cor-
net long & tor~, fur !~Ut vers le p~tit 

· S f · '. bout 
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1705. bout.J'en ai trouvé qui avoient près de 

quinze poûces de longueur, & dont l'ou· 
verture a voit quatre poûces de diametre; 

· le dehors eft d'4i>rdinaire d'une couleur 
Trom- b d .d d d"tr. , pettts de rune aye<:_ ~s o~ es c 111er_eJ?tes tein· 

. mer. tes de la n1eme couleur, fort vives & fort 
· · polies; le dedàns .èft argenté comme la 

nacre de parle; on perce le petit bout, 
& on s'en fert comme d'un cor pour fe 
fàireentendre de loin. ·· · • 
· Il y· a des Burgaux d'une infinité de 

·· groffeurs, de couleurs & de figures.J'ai 
déja· parlé dœ quelques-uns , aufli·bien 
que des Porcelaines, dans mon voïage 
à Saint J)omingue:J'en amaffay-aux Hles 
d' Aves de très-beaux & de très-curieux, 
foit pour la grofièur ou iapetiteffe, fo~t 
pour la forme & lè coloris,- & j'en avo1s 

. rempli un coffi·e de bonne grandeur que 
l'on n1 'avoii: donné du debris de nôtre 
prife: mais nos Flibtilliers s'étant avifez 
de vouloir partager ce qui leur revcnoit 

. comme pillage) afin d'a,oir de quoi fe 
· diver~tir à Saint Thon1as, fe fus obligé 
d'accepter n1on lot comme les autres, & 

_· j'e~s.bdoin de mon coftie pour le ferrer; 
· de forte que n1es beaux'Coquillages que 
je fis mettre à l'av11nt de nôtre barque 

·dans 1a fofiè aux cables, fouffrirent beau· 
; éoup; & qûanè je quittai le bâtimen~, . '. .. _.' . . Je 
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jecrus qu'il était plus à.propos d'e .me rto); 
charger de_ ce dont nos gens m'avo1ent 
fait préfent, qu~ de ces bagat_elles. 
"'~>"l';~~:r.~"~"~~~~-.,:,. ~"~"~'Il'.~ ~~'*'~~9~~~~ ~~ ~·'1J',·~,v.· ""'" .~ ~~"'~. ~~ ~~ ~. '17.N ~ ..,,,,,,.. .. ~ ~ ~~ -~ ~ ~ 

CH A P.I T R E XV .. . . . 
. 

de l'Jjle à Crabes. De. Saint e.Ihomas & 
des /7ierges. "_ _ · ·. ' · . 

N. ·ous arrivâmes à l'Ifle à Crabes le 
Samedi derni_êrjour de Janvier fur 

le midi; on fit atiffi-tôt deftendre tous 
nos prifonniers ·à tèrre; :car on n'en laif-
foit aucu-n à ""bchtl tjès ··qüe nous étions 
moüillez. On tenait ioi!jours les canots 
à bords' & on avoi t toûjours une garde à 
tcrr~ vis-à.:v~s d~s bâtim.en~ '·afin de p~é-]pe de 
1•entr les mauvais detfe1ns des Anglais, Bori-
s'ils fe fulfent mis en devoir de faire ~uen ou 
q~c~que tentative, pour s'emparer de ~os ks.Crll-
batimcns, & nous planter-la: · 
· Nous moüillâmes dans ·une Ance de 
fable devant une jolie riviere au Sud de 
l'Ifle à peu près dans l'endroit où j'avais 
moüillé en 1701. en rèvenant de Saint 
Domingue dans la barque l' A vénturiere. 
Nous éti0ns à la portée du piftolet de 

. terre fur quatre ~rafles & demie, fond 
de fable blanc. · _,. ·.. · · · . 

La quantité de Crabes quel' on trouve 
· S 6 . dans 
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IiO)· dans cette l:Ge lui en fait donner le nom 

par nos Fl,ibuftiers. Sari" veritable nom 
cfi Boriquen; elle cft éloignée de cing à 
fix lieiies de la pointe c;Iu Sud-Eft dePort-
ric, à dix· fept degrez, & dix minutes 
de latitudcSeptentrionalc;elle peut avoir 
huit à dix lieües de circonfcrence, du 
moins autant que j'en ai pû juger en la 
traverfant du Sud au Nord. Elleefi: mon-
tagneufe, mais ces montagnes ne font ni 

. exceffivcment hautes, ni efcarpécs, ni 
arides; elles laiffent.enfre elles de très-
beaux & très-grands fonds., où la terre 

. m'a paru très-bonne, elles font couver-
tes de bois de toutes fortes, & il en coule 
des fources d'eau qui forment pluficurs 

'. ·~ petites rivieres d'une eau fort claire & 
,, fort bonn~ Ontrouvç partoutdesmar· 

ques des habitatiôns que lés Efpagnols y 
ont eu' autrefois; on y voit de longues 
allées d'Orangers, & de Citroniers, & 
de vaftes fonds, où il n'y a q-~è. des bois 
mols, des Goyaniers, & autres arbres 
fruitiers: rnarque certaine que ces en-
, droits ont été cultivez, qui font aifez à 

-- diftinguer de ceux qui ne l'ont pas été' 
· où l'on voit des arbres d'une groffeur & 
/d'une hauteur extraordinaire. La chaffe 
; y ef! très·abondante;oriy trouve des l~a· 

.. mier$ en toue 'iè111s, <les~Peroquets , d~s 
· · ·" · ' · ·· ·· · Gn· 

- ·; :"!( 
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Grives, des Ortolans, des oifeaux de 1705. 
mer & d'eau douce, des Cochons Ma· 
rons, des Lezards, & des Tatous. Il y 
a une quantité prodigieufe de Figuîers.. 
& dé Bananiers, & les bords de la mer 
font tous couverts de pommes de raquet• 
tes. J'ai trouvé en di:fferens endroits de 
belles Cannes de fu€re, & des igname& 
fauvages tant que l'on en veut.C'eft dom-
mage qu'un païs fi agréable & fi fecond 
foit abandonné, & que la politique des 
Efpagnols ne permette pas aux autresEu· 
ropéens de~'y étahli1:. i:près tout i!s ont 
raifon, car 11 pourro1t a la fin y venir des 
gens fi puilfans que leur voifinage devien· 
droit i_ncommode & même dangerèux 
pour leur C()l?nie de ~ort-:riç. Au refte ce 
lieu m'a paru fort fa1n, le~eaux en font 

· bonnes, les arbres beaux & point chargez 
de moulfe, les fruits gros & bien nourris, 
& le Gibier gras, &d'un très-qon goût. 

Le Capitaine. paniel fit defcendre à 
. terre ~ous les ha lots de marchandifes qui 
avoient été moüillez d'eau de mer, on 

-· les porta à un baffin de la riviere, éloi-
gné d'environ éênt cinquan_tepasd,u bord 
de la mer, & tous ceux qui n'etoient 
point de garde fe mirent à travailler, à. 
laver & érendre les marchandifes pour 
les faire fc~cher. . . · ' , · · · 

-~· S 7 Le 
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1705. Le Dimanche premier jour de Fevrier 

après que nous eûmes fait la priere' & 
déjeû~é, ~e m;eu allai à la chaff'e avec 
mon Negre & un jeune Creolle de la 
Guadeloupe qui étoit paffiiger _dans nô-
tre barque; le jeune homme & mbi 
avions des fufils & des bayonnettes. Je 
:fis prendre à mo~ negre une machette, 
c'en ainfi qu'on appelle une efpece de 
coutelas' de deux pieds dé long, dont la 
poignéeeil de bois.· Ceux qui vont dans 
les bois en portent ordinairement avec 
eux; pour couper les Hannes & les crocs 
de chien qui embaraffent leur chemin. 
Je ne f çai par quel inftinét je le chargeai 
d'une bouteille d'eau de vie; & de trois 
ou quatre ga.letes, comme fi j'avois dû 
coucher deh~rs, qu.oique ce ne fut pas 
mon deflèin. Le Capitaine Daniel me dit 
en riant qu'on s'attendrait à ma chaflè 
pour fouper, & me la iouhaita bonne. 

· Nous marchâmes envirori une lieüe & 
demie le l~·ng <le la riviere; où nos gens 
la voient les Mttrchandifes; & nous trou-
vâme·s afièz de Ramiers, & : de Pero-

. quets. Avant qu'~l fut une oû deux heu-
res après midi, nous avions près de cin-
quante pieccs de gibier, & nous étions 
fur le point de nous en retourner, lorf-
que nous trouvâmes des feuillures & des 

· · . • Tra-
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'fraces de Cochons Maroris qui nous pa- r70{! 
rurent toùtes fraîches.Je fis auffi-tôt des 
paquets de nos oifeaux, que nous mî-
mes dans ]a riviere bien couverts & bien . . 
entourez de pier_rcs, ·de· peur qué la cha.:. Moie1s · 
leur ne les gâta; ou que les mouchés nè ~e c~nï,. 

' • /r. fi 1 . . 1 'îr.' ' l' . Jer'ter ... s y m111ent ; 1 on es avo1t aiue a air. viandi. 
C'e:fr ainfi qu'on conferve la viande dans · -· 
nos païs chauds'. quand on fe trouve 
obligé de laiffer le gibier dans le bois; de·s 
Sangliers y orit·demeuré.fès trois~ qua .. 
tre jours fans fc càrrôm pre , parce que 
latraîchèu1:del'eau empêche qu'il ne s'y 
excite de la fermentation qui eft la cau[e 
de la pourri rure. · · .. · · · ' 
· Nousfuivîmesces traces.jufques ·rur 

les cinq heures du foir 'que nous troù:. 
vâmes·unê Lée avec fept Ma1;caffiris d'en-
viron deux ·mois.' Je tirai fur trois Mar• 
caŒns qui étoien t à ma· portée, & totis 
de file, & je Jés couchai par terre. ·Le 
jeune Creolle tira fur la Lée, & la blef-
fa, & auffi-tôt elle vin·t fur lui f par bon-
heur elle réncontra devant elle fes~ trois 
petits étendus qu'elle s'amufa à retoùr-
11er avec fon grouin.' : J c criai au jeürie 
homme de recharger; mais il a voit été 
tellement'eftraié par cette bête,tju'il laifia 
tomberforifufil; & s'enfuitde toutes fes 
forces. Mon Negre mit· fa bouteille à 

lierre, 
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}705. terre, & grimpa furun arbre. Je char-

geai cependant, & je tirai fur la bête, 
je la bleifai, mais je ne l'arrêtai pas, elle 

Danger vint furmoi toµte ~umànre,& m'auroit 
11u11uel fait un mauvais part.i fi je n?avois pas fçu 
l'Au- mon m.étier. Je me jettai à côté d'un 
-&heur.fut arbre en mettant ma bayonnette au bout 
ixpofe. du fufil, & quand je la vis prête à me 

.donner un coup de croc, je ni.e parai avec 
l'arbre qui le i:~çût pour moi, & dans 
l'inftant j' enr.nçai ma.bayonnette entre 
le col & l'épaule de la bête j.ufqu'au man, 
cbe. FJle fit un fi grand .effort, qu'elle 
me fit fauter le fufil des mains, & fit 
encore quelques pas avant de tomber. Je 
ramaifai alors mon fufil qui était un peu 
fauff'éauf]i-bienqu·e~a bayon.nette;j'en 
donnai encore- quelques coups à la bête, 

. pour l'achever , & mes gens étant re· 
venus, nous nous mîmes à chercher 
les qual'l'e autres Marcaffins. Mon chien 
en t~noir un, & : en a voit: ,~tranglé un 
~urre; nous trouvâmes les deux autres 
dans des cuiifes d'un arbre, no~s les prî· 
mes en vie, & leur liâmes les pieds, & 

. revînmes triomphant où la Lée écoit 
écenduë. Nous bûmes:un c'oup, ·&nous 
repofâmes en pe.nfant à .ce que nous avions 
à taire pour retrouver nôtre chemin; c.ar 
lc;s tour~ & ~s detours que· no.us avJ.~ns 

. . . lol.ltS 
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faits en fuÏV:lTit les traCCS de. CfS bêtes' îjC). 
nous avaient conduit fi loin~ & tellement 
dérouté que nous rie féavio11s où nous 
étions. Je voïois . bien "avec mor1 'petit 
compas de poche, où nôtre barque noùs 
demeurait, mais j'avais oublié de ïn'o: 
rienter en quittant la Rivieref & d'ail-
leurs nous l'avions paffez & repaffez ~ 
elle ou d'autiês cinq on fix fois, en forte 
que je ne fÇavois pas fi nous eii .. étions 
à bas bord ou à ftribord; d'ailleurs le fo-
leil éroit c~uché, & comn1e je l'ai re-
marqué dans un autre endroit, il n''y a 
poinr de crepufcule entre les TropiqNes; 
& dès que cet aftre eft vingt ou virigt-
cinq degrez fous l'horif on' il faït ·noir 
comme:à minuit.' Je pris le parti de cou~ 
cher où nous ~tions , bien afiùré què 
nous trouverions nôtre chemin quand 
ilferoit jour; & qué le Capitainè Daniel 
nous envoïeroit chercher. '·~ · , ... ·: 
. Je dis à nfon N egre ·de couper du bois 

fec pour al~umer .du feu, &: faire à fou- · 
per., pendant que le jeune homme & 
mo1 coupâmes des gaulettes, & amafià .. 
mes des feüillcs de Bali fier, pour faire un 
ajoupa. Tout cela fut promptement exé-
cuté. Dès que le oôucan fut en état, nous 
y étendîmes deux Marcaffins; & pendant 
qu'ils cuifoient, je dis, comme je pûs, c~ 

· qui 
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l7C5· qui m<t reftoit à dire de mon ·Breviaire. 

Nous foupâmes joïeufement après cela, 
!lOOS mangeâmes UI1 Marcaflin , & nous 
entamâmes l'autre: fi on trouve quec'é· 
toit beaucoùp,ll faut confiderer que nous 
étions quatre, y compris mon chien, qui 
avions bien travaillé; &"par confequem 
grand appetit. Nous bu mes de l'eau de 
~aliûer, & pui.s un coup d'éa~ de vie; & 
après avoir prié Dien & bieri ajufté nos 
f~fils, nous nous endormîmes fous la 
garde de mon chien·~ · 
. · Il était grand jour quand je me reveil· 
lai; il fallut éveiller mes gens & mon 
chien auffi; Nous fifmes la Priere, & 
nous allions éommencer à d éjeû ner, lorf· 
que j'entendis deux coups de fu'1.l. Je vis 
oien qu'on nous cherchoit; nous répon· 
dîmes auffi-tôt de deu1 èoups; on en tira 
µn troifiéme, & nous auffi; & je fis al· 
lumer du feu~ pour cuire de .Ja viande, 
pour f.1ire. déjeûner ceux. qui vieridro!ent 
~ou~ tr?.~ver .A mefure qu'ils àvan~o1ent 
Ils t1ro1ent, & nous répondions; a la fin 
ils nous joignirent. C'étoit le Capitaine 

· Daniel,lui-m~me, qui étoit en route avec 
ci~q de fes gens depuis une ·heure ava~t 
le JO Ur, pour nous chërcher. Il lui a voit 

. é~é. facile de nous fuivre le . long de l.a 
r1v1cre, parce que mon Ncgre plumo1t 
. . ·· ks 
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les oiff'<lUx que je lui donnois à porter, 170); 
& les plumes qui étoient repanduës à 
terre les conduifirent jufqu'au lieu; où 
nos oifeaux· étoient cachez clans !a Ri-
viere; ilsavoientenfuite.trouvé nos tra:. 
ces fur celles des cochons, & 'a voient 
bien vû que.nous'r:ious étionsmisà'cher- ·. 
cher ces animaux.: Il était près de dix 
heures quand ils nous joignirent, & fe-
Jon leur compte, ils a voient faitplus de 
quatre lieües.Daniel m'abordaenjuraot 
doéî:ement qu'il ne fouffriroit plus que 
j'allaffe à la chaffe qu~avcc quelqu'un de 
fes gens. Il ine dit qu'il avoit été dans 
une peine e)î:trême que je ne fuffe tombé 
entre les mains de quelques Mulatres de. 
Port~ric ; ; qui viennent fouvenr d'an'9 
cette Hie, qui font des gens demi fauva., 
ges,& qui tueroient le plus honnc!tc honi• 
me du monde.pour avoir fa cl.temife.,Je le 
remerciai de fori foin, &: je lui dis qu'il · 
falloir dejeùner avàrit de noùS en retour- :~ 
ner. Il avoit faitapport'er du· bifcuit, du 
vin, & de. l>eau de vie. . Jl donna un 
morceau à manger à un de {es gens, le 
chargea de deux Marcaflins, & le reil-
voia à bord porter'de nGs nouvelles:; afin 
qu>on ne fût· point en peine. Nous m~n-
geâmes ·en contnnt nos proüeffes, après 
quoi on coupa nôtre·gro!fe bête en quar-

t1ers, 
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J7c5. tiers~ & nous nous en retournâmes chaf. 

. fans Si tu ans force Ramiers, Pcroquets 
&Grives. Onnemanquapasde mefeli· 
citer quand nous ft1mes arrivez fur ma 
bonne chafiè, & de faire rine partie pour 
le lendemain. . _., . . · · · . 
, ·. N oùs y fûmes en effet, deux Anglois 
étoient avec les quatre Flibuftiers que 
D.1niel meçlonna.; nous ruâmes trois gros 
Cochons Marons, & unCabry avec beau· 
coup d'oifeaux, . & revînmes f.1ns nous 
être égarez à Soleil couchant. , Nos Da· 
mes a voient fait accommoder nôtre chaf· 
Je du jour précedent' & elles nous firent 
fervir des mets à l' Angloife, qui éroient 
très-bons. . : , , , : · .. ~ "'1. · · . · 

.:·.Ce fut dans ces deux pa1tiesquêjevis 
~ que je parcourus la plus grande partie 
de l'lfie à Crabes; je ne m'étonne pas 
que_ les Anglois aient voulu s'y établir, 
:ils a voient raifon; & elle merite plus que 
beaucoup d'autres d'être habitée; elle n'a 
point de port, à la verité ,. mais ellcade 
bonnes rades, & un aculdu côté de Port· 

. ric,qui pourroit bien tenir lieu d'un port. 
Je n'y ai rien vû qui ne m'ait fait envie, 

· & qui ne m'ait fait deplorer. l'aveugle· 
ment de mes Compatriots qui · fe tont 
allez établir à Saint Martin.,· Saint Bar~ 

. thelemi, & autres mauvais.. endroits; au 
, . • · - · · · · · lieu 
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lieu de 'venir pofter une'bonne colonie 17o5. 
et1 cette I:lle ; & · s'y maintenir par la. 
force contre ceux: de Pôrt-ric. · Nou's . 
avions une Colonie à Sainte Croix qui éft 
au Sud-Eft-dc'Boriquen qucl'ona aban-
donné en 16 96. comme je l'ai dit en fon 
lieu qui auroit été infinimént mieux à' 
l'Ifie à Cràbes ,'. où le bon air &·les bôn-
neseaux, qui nefe trouvent point àSain-
te Croix.; l'auroient fait m'ultipHer à 
vûë d'œil. Je lè repete encore de toutes 
lesHles que j'ai vû, il ri'y en a point de 
plus propre pour établir tine Çolonie, 
&pourfaire dans peu de tems un com .. 
merce avantageux. · ,,. · »'..· ~ ·, _" .· · . 

Le Mercredi 4. j'allai encore à la chaf-
feavec deux de nos Flibuftiers, &::: deux 
Angloi~.··Le Capitainè Daniel m'avertit 
denep;\s m'éloigner; parce qu'il vou .. 
loit lever P "'\ocre fur le foir; en effet, 
fur les quatre heures àprès midi n<?us 
entendîmec; ùn coup de canori; -nous re• 
primesauffi-tôt le chemin de la mer,bien 
fâchez de ne' pouvoir continue.r nôtre 
chaife , parce que iioùs avions decouv~r~ -
des traces fraîches de Cochons Marons; 
il fallut nous en" revenir~· .nous avions 
tué un partièulier ' c'eft ainû qu'on ap-
pelle un Sanglier mâle, que l'on trou· 
Ye Çeul, quoiciu'onluieûtcoupé la. tête 

&:· 
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z705: & les pieds, &jetté la freffi1re, deux de 

nos hommes qui en portoient chacun la. 
moitié, plioient~ouslacharge. Unau-
tre portoit une bonne chevre graffe; le 
quatriéme étoit chargé de 'deux Cabrit· 
tons, & de la tête du Particulier; & mon 
Negre &_ môi d'oifeaux. '· , · 
· Nous àrrivâmes aù bord de la merau 

Soleil couchant; tout le monde étoit em-
barqüé_. Le éànotvint nous chercher dès 
que nous parûmes' & nous porta à bord. 
Le fou per étoi t prêt, on fit la Priere, & 
nous nous mîmes à table. Sur les dix heu-
res on tirâ à bord l'ancre qui étoit à pic; 

·nous appareillâmes, · & fui vîmes la cai·· 
che qui étoit partie quà.~e bori!les horlo· 
ges avant nous. ·. · · ·. . · 

. Onlarejoignitbientôt,&commeelle 
~toit mauvaife voiJiere, & trop chargée, 
-0n fut contraint de lui jetterun grelin, 
& la tireren ouaiche derrierenous. Je 
ne vis rien de cette manœuvre que le 
Jeridemain matin que je me reveillai fur 
les fept heures, après avoir dormi com· 
me uri homme qui avoit cxtremement 
fatigué depuis trois jours. · · . 
· · NosDamesAngloifesavoientfaitpré· 
parer Iechocolat; onleprit, puis je fis 
la Priere , & on· fe mit à table pour 
déjeûner. Si.Daniel en a..v.oit.é,té cr.u.; ~a 

ca1· 
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caiche qui nous empêchoit de marcher, 170)' 
ne nous auroit pas incommodé long- , 
rems, car il la donnoit au diable autant de 
fois qu'il jettoit les yeux deffus ; mais 
comme il n'était pas le feul qui y avoit 
interêt, le diable ne pût pas profiter dll 
préCent qu'il lui vouloit faire. ·.A la fin 
nous vîmes le rocher blanc,nous dinâmes • 
& moiiillâmes dans le port de Saint Tho- · 

. mas îu r les cinq heures du foir; lé Jeudi t· 
f. Fevrier. On debarqua auffi-tôt tous . 
les Anglois qui étoient foi·t contens des L'Aui 
bonnes manieres de nôtre Capitainé.J'ac~ t~eur ar" _ 
compag?~i ~os J?a~es che~.leG~i:iver;~~e;ha.; 
neur qui eto1tlememeque JY ave1s vuma.r. 4 

en t701. il me reconnut&mefitbeau- -
coup d 'honnêtetez & d'offres de fervice; 
de là nous fûmes au C:0mptoir de Datine .. 
marcq, où nous fûmes reçus parfaite-
ment bien. Nos Dames dirent tous les 
biens imaginables de nôtre Capitaine & 
de îes gens, 8c n'oublierent pas les p6"· 
tirs fervices que je leur. avois rendus. 
Nous fûmes très-bien logez , 8c traité 
magnifiquement.Daniel vintfouperavec 
nous, il avoit envoyé à fes prifonnieres 
la moitié du dernier Sanglier que rious 
avions tué, & tout ce qui reftoit de Ra· 
miers & de Perdrix. . · ·. . · · · . 

Je ne trouvai pl us Mr. V an· bel à Saint 
Tho· 
' 
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17e). Thomas, il avoitquittéfon poftede Di-

reéteurdu Comptoir des Danois, &s'é-
tait retiré parmi les· Anglais' à Saint 
Chriftophle. ·J'appris des Comn1is du 
Comptoir qui avaient fervis fous lui, 
qu'il n'avoir pas lieu de fe loüer des An-
glais. Quoiqu'il eut des lettres de natu-
ralité en bonne forme , · avec une per-
miffion exprelfe de dc1neurer dans tel 

-

· ... ·. endroit des domaines d'Angleterre qu'il 
voudroit choifir, & d'y tranfporterîes 
effets & fes Efclavcs, on n'avait pas laiffé 
de faifirfes Negres, &fonbâtiment dès· 
qu'il fut moüillé à la grande llade de 
Saint <;;hriftophle,fous prétexte de quel-
que manque de formalité' & il lui a voit 
couté une f omme ~rès-confider:lb le pour 
avoir main levée de.fes effeti. On voit 
par cet échantillon que les Anglais de 
l' Amerique font · auffi habiles dans la 

· chicane ·que ceux d'Euro}?e & que ceux 
dont ils -defcendent. .·. . . • • . . · · 

' ,.~ ' 

Nos Dames n'eurent pas de peine à 
trouver l'argent dont on étoit convenu 
avec elles pour le prix de leurs Efcla-
ves; dès le lendemain matin il fut corn pté 
au Capitaine Daniel & à fon ~arcicr· 
màître .. Il n'était refté à bord de nôtre 
barque qu'un Negre & une Negrclfe de 
ces Dames pour avoir foin des· coffres & 

..... · de" . "". . . il 
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des pacquets que l'on n'avoit pas eu le 170).· 

temps de débarque1· Je foir en arrivant. 
Le Negres'embarquaàvec Je bagage de 
fa maîtrelfe; mais la N egrclfe ne voulut 
jamais· forcir de la Barque; & dit à Da.;. 
niel qu'elle fe jetteroit plutôt à la mèr' 
que de retourner avec des gens qui n''é-
toient pas de fa Refigion, qu'elle étoit 
Catholique, · & qu'.elle vouloit mourir 
avec des Catholiques. Je fçavois qu'elle 
écoit creolle de la Guadeloupe , d'où 
elleavoit été enlevée dans l'irruption que 
les Anglois y firent:en · 1703:· elJe étoit 
mariée, & avî>it des '.enfans. Par bon~: 
heur je m·c ·rrou\•ai a bord quand cela 
arrivâ, & j'empêchai Daniel de la faire. 
amarrer; & la faire embarquer par for• 
ce. J'offris de rendre à la Dame ·An.;. 
gloife le prix qu'elle en a voit donné à nos 
gens, & je les tournai fi bien que Daniel 
me laiff'a maître de cette affaire. ·J'allai H_ifloire 
d~nctrouve~cette Da~e, :&lu} prefen-· ~ ;;::..,e. 
tat l'argent qu'elle àvo1t donne pour fa '.fi 
Negrelfe,lui reprefentant que cette pau-
vre eclave étoit mariée., qu'elle avoit· 
des en fans,& toute.fa famille parmi no~s, -
& qt1'elle fe1·oit une a8:io~ digne de-la 
generofité Angloife-, de:luy facil~~er'~e 
moyen d'aller vivre avec- les gens de fa 
communion. Cette Dame fe rendit fans 
· <f.am. !7 !. T bea.u· 
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1705. beaucoup de peine à mes raifons; mais 
elle me dit qu'elle ne vouloit point qu'el. 
le fervît d'autres gens, ttprès avoir été 
fon -efclavc qu'elle: 11e vouloit point re· 
cevoir l'argent ·que je lui prefç:ntois; & 
qu'elle lui donnoit la liberté, fi je vou· 
lois lui donner parole qu.':on la laifiè· 
roit libre, lp~fqu'elle feroit parmi les 

. François. Je_ lui çlis ~ue pourvû qu'el. 
le voulût bien : lui donner la liberté . . . . .. . ' .. .. . . . \ 

par Un aé1:e en oonnç forme, je lui ré-
pondoi s que f.-i volonté feroit executée 
de point en voi~t, & que j'en faifois 

· mon ~flàire. On fi~ yeµir fur, le_ champ 
un N oc aire, l'aéte fl,l~ dl'.~fré: & figné, 
& le Q()qver~ur de J'Iile étant venu 
dans ce moment rendre vifite à ces Da· . - .. ~ -· 
mes, je le priaj de confirmer par fon 
feing & f on cachet la verité de l'aé1:e; 
il le fit auffi-tôt, l'aéte fut auŒ ligné du 

· Direttf'.l,H' ,du Comptoir, &ç d'un Mi· 
nifire qµ.i fe ti:ouva-1à, & Ja Dame me 
le mit c=ntre les µiaiQs, ajoûtarit que c'é-
toit à ma confic:teration qu'elle fe privoi~ 
de fa N egretre, Je la remerciai , & lui 
rendis l'aéte ~ la priant de le dqnner elle-
même à l'e(cLlvequand elle. viendroit la 
1·emercier. J'_ç,nv9iai mon N egre à bord 
poùr} 'amener à terre; mais quelque cho· 
ièqu'onh1idit, ill_l'yeut pas moyen~~-
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Ja perfuader; il fallut que l'allaff'e moi- 170 ... 
même la chercher, & que je l'aflùrafiè ) 
qu'elle ne demeureroit plus avec les An· 
glois, & qu'elle était libre. Elle me crut 
à la fin, & me fuivit, & je laconduifis 
à fa maîtreff'e. Ses larmes furent les in-
rrepreres de fes penfées, elle fe jetta aux 
pieds de.famaîtreff'e, elle les baifa plu-
iieursfois, &nefi!ifoitque répandre des 
larmes fans parler; c'étoit une fcene des 
olus touchàntes, car la maîtrefre s'atten-
drit auŒ, & fe mit à pleurer; & ce ne 
fut pas fans peine '}U'elle releva fa Ne-
greflè, & lui dit: jevouS-donne la liber-
té, employez-la à bien fervir Dieu, 
priez-le pour moi , & remerciez le Pere · 
qui vous la procure. Elle prit l'aél:e qui 
avoit été dre:lfé, & me le donnant, elle 
me pria d'avoir foin que fa Negrefiè 
joüit de la grace qu'elle lui accordait. · 
Je le lui promis, & dis à la l'legreflè de 
remercier fa maîtreff'e ; çlle fe jet ta enco~ 
reàfespieds,lesembr-aifaen pleurant, & 
lui dit : enfin,, Madame, je prierai Dieu 
toute ma vie qu'il vous loît a.uffi bon que 
vous m'avez été bonne m~îtrefiè. Je 
priai Madan1e Stapleton de la garder au-
près d'elle tout le temps qu'elle ou nous 
ferions à Saint Thomas, ce qu'elle m'ac-
corda fort gracieufernent;. lorfqu'elle 

T z. par-
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1705. partit elle donna à la Negreflè des har· 

des & quelque argent, & elle &l'aucrc 
Dame m'ènvoyerent unprefent, auquel 
je ne m'attenùois pas, pour me remercier 
dc:s fervices que je leur a vois rendus. , 
· . Nos· gens reçurent auffi la fomme don~ 
ils étoient convenus pour Je prix de la 
Caiche & de fa charge,· & fe mirent felon 
la coutume à taire la débauche tant qu'ils 
eurent de l'argent. . : . : . . .. 
· · Je trouvai encore à S. Thomas l'Ef-
clllapè François chez qui j'avois logé en 
170 I_. en revenant de Saint J.?omi_ngue. 
Comme je ml trouvois en etat de lui 
donner des marques de ma reconnoilfan· 
ce~· je' le fis de :mon mieux' & il fut 
très-content; nous allâmes enfemble voir 
nos refugiez François qui ·m~ firent bien 
des cireffes. <l!_ioique la plûpart fuffent 
fort à leurilife, ils· fouhaitoient paffion· 
nement de retourner parmi nous; j'enga'." 
geai nos gens à leur vendre préferable-
ment aux· étrangers leurs parts du pilla· 
ge, & ils eurent affez de 'déference pour 
moi, pour le faire. Undenoscompatrio· 
tes qui avoit une fucrerie à quelques 
lieuës du Bourg, me pria d 'alle'r paffer un 
jour chez lui; j'y allai, . & je !ïs le rou~ 
de l'Ifle; ce n'eft pas un long voyage, 
car elle n'a' ou ne m'a paru avoir que ·· " fix 
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fix à fept lieuës de tour; elle efi: bien 17°S· 
peuplée & bien cultivée. Les Danois ou 
Hollandais qui l'habitent ont des mai-
fonsfort propres; mais il s'en faut.beau·-. 
coup qu'ils entendent la conduite d'une 
habitation comme nosFrançois refugiez. 
Ces derniers ont appris le fin du commer-
ce des premiers, & y font devenu_s atfez 
habiles pour. donner de la jaloufie à leurs . . . maitres. . ;; :. " " _ . 

Le Lundi neuf nos deux Dames Aï1-
gloifes_partirent ~~ns une Barque Dan~i~ 
fequi devoit les porter à Saint Chrifto~ 
ph.eou à.A~~igues. Le CapitaineDanie~ 
leur donna un . a~ple pa:ffeport, auffi .... 
bien qu'à la Caiche qui partitauffi. On 
fefitbenucoup d'honnêtet~z de pàrt & 
d~autre ~ & _ 0!1 fe fepara avec peine' ·par• . 
ce que nous etions fort contens les uns . 
des autres: nous avions vêcu près d'un 
mois énf emble dans une ûnion & une 
focieté aUffi parfaite, que fi nous euffions 
été de la même· nation & de la mème 
Religion, & q1:1e nous euffions écé amis 
depuis long-temps .. · ; · · ~- · _. ·.. ~ 
· Le Mardi 2.o . .l'argent commençant a 
manquer à la plûpart denos gens, j'ai· 
dai au Capitaine Daniel a les raffembl&r; 
ilfallut encorefaire courir le bruit par• 
mi eux, qu'on avoit avis d'un bâtiment 

- T 3 An· 
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170). Anglais qui devait arriver à Saint Tho~ 

mas à teus momens. Cette fatiffe nou-
velle les détermina à fe rembarquer à 
nuit clofe. J'avais été pr~ndre congé du 
Gouverneur, & remerCia Monfieur le 
Direél:eur chez qui j'avais toûjours logé. 
& tous les Officiers du Comptoir, def-
quels j'avais rcceu beaucoup d'honnête-
tez. Nos refugiez Françoism 'envoyerent 
des rafraîchiffemens.; il en vint quel~ 
qu.es-nns à bord, je les retins à fouper , 
ce qui fit que nous ne partîmes que fur 
leminuit. ·' '··:: '.:: .... · ··. 

· Nôos prîtrieslaroutedè la.gnÎnde Ruë. 
aes Vierges. Je nefçai parquellcraifon' 
le Cap~taine Daniel mit en panne quand 
nous fûmes environ à trois ou quatre 

Dtpart lieuës de Panefton ; je. le vis à la fin . 
Je St. quand il declara à fes gens que fi le vaif .. 
7 ho- feau, dont on lui avoit r.arlé neparoüfoit. 
mas. point dans tout le jour ,il avôit"envie d'al· 

Ier piller cètte petite lt1e, ··qu'on appelle 
autrement la groffe Vierge, étant bien, 
feur d'y trouver de l'argent, & qu'elle 
ne leur coûteroit pas grande peine, fi on 
furprenoit les Anglois deux heures avant 
le jour. Cela fut auffi-tôt conclu; nous 
moüillâmes entre deux Ifles pour n'être 
point apperçûs , & nous paffâmes Je 
refre du jour à pêcher à la ligne. J'~doj~ 
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déja remarqué dans mon voyage prece~ I7Ci• 
dent que les canaux qui font entre ces 
JOesfont très poiffon~eux, la pêche que 
nous fifmes. en celui-ci me convainquit 
encore davantage que le poiffan four-
mille dans ces endroits-là; nous en pri-
mes prefque de toutes les fortes, s'en-
tend de celles· qùi mordent à l'ameçon ; 
e-cen qUanti~é; A Solèilcouchant on ap-
perçut quelque chofe en mer,. mais fi 
éloigné de nous qu'on n'en pouvoit por-
ter aucun jugement certain. Auffi-tôr on 
cha!Ta dellùs. On Teconnut fur les dix 
heures que c'étoit un vaiffeau .. aff'éz gro~ 
qui tenait le vent : nous m:inœuvrâmes 
pour le lui gag'ner en nous àpptochânt 
de lui; nous n'en étionsqu'àdcmic pot-
tée de canon vers les deux heures après 
minuit.. Il nous parut alors plus confi-
derable qu'il ne l'étoit en effet·' parce 
que la. nuit n?us le groffiffoit ; en crut 
même avoir vû de la lumiere entre les 
deux ponts' ce qui marquoit qu'il a voit 
deux batteries ; de fqrte que pour ne 
rien faire à l'étourdi, nous confervftmes 
le vent que nous avions fur lui ; '., & le 
gardâmes le reftè de la nuit.'.~· Dès queprijê 
l'aube parut,' nous mîmes pavillon An~ d'~n 
glois, il le mit auffi; & l'afiùra d'unvaifeau 

d .· N ~ l . .Anglvu. coup e canon. ous v1mesa ors que ce 
T 4 · n'é· 
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1fos. n-'étoitqu'un bâtiment mediocre qui a· 

voit douze canons.Nous amenâmes alors 
nôtre faux Pavillon& hiff'âmes Pavillon 
blanc que nous affi.uàmes. de trois coups 
de canon que nous lui envoyâmes; il ré-
pondit affez bien avec le ficn ;, -pendant 
environ un horloge que nous le chaufâ. 
mes avec nôtre moufqueterie;mais quand 
,il vit que nous l'élongions p6.ur l'abor· 
der, il amena, & le Capitaine vint à b0rd. 
Il auroit mieux fait d'amener plutôt, il 
auroit confervé la vie à trois de fes hom\ 
mes qui furent tuez, & n'auroit pas eu fix 
autres bleff'ez. Nos gens n'eurent pas feu· 
leaient une égratignure. Après que la 
prife fut amarinée nous reprîmes le che-
min de S. Thomas pour y vendre nôtre 
prifc .. C'étoit un navire de deux cens 
tonneaux, vieux; & chargé feulement 
d~eau·tje:-vie· de cannes,- d~ fyrôps, & 
de fucre brut, . avec quelques balles de 
coton, des cuirs verts; & deux cailfes 
de chocolat. Il alloit à la Virginie, où il 
devoit décharger fes marchandifes, & fe 
charger de poiffon fcc & falé ,de pois, de 
planch_es & de bois;~e charpente pour des 

; -'. habitans d' Antigcies .. Chemin faifant on 
.· · .. s'accommoda avec le Capitaine Anglais, 

' ' ' &. on. conv_int de la ranç~n qu'il nous 
· · donneroit pour fon vai1feaü) & fa car-

guaifon. Le 
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Le Vendredj 1 3. nou~ moiiillâfl1es a- 1705.· 

vantjouràunedemielieuëde St. Tho-R 
L C . D . l r. • etour mas. e ap1t. . an1e avec ion quartier- .4 saint 

maître, & le Capitaine Anglais avec fon Thomas; 
écrivain a~lerent à ~erre;ils reçûrent par-
tie en argent, & partie en lettres de chan-
ge fur la Martinique la fomme dont on é-
toit convenu , qui étoit de vingt-deux 
mille cinq cens livres, & revinrent le foir 
à bord.Nous. do~nâm(!s à fouper au Capi-
taine Anglois,& on le remit en poffeffion 
de fon vaiffea,u, ~o~t on n'avait tiré que 
quatre pieces d'eau·de·vie, & une caifiè 
de chocol~t, avec quelque petit pillage. 

Nous lev~mes Pancre au point du jour 
le Samedi 14. Fevrier, &: chacun fit 
routede_fori côté. L'Anglois nous falua 
de cinq coups de canon, on lui en rendit 
trois, & il remercia d'un. · 
Nous reprîmes la grande Ruë:des Vier_. 

gcs. Nos gens oublie~ent leur d~lfein ~,e 
piller l'anefton,. & il1.firent b1~Di car 
!llalgré ~e q~e _Daniel leur èn a~oit di~' 
J,e ~av?1s pa! un de no~ Pere~ qur ~ a!o1t 
ete prif onn1er,. que les hab1tans ero1ent 

' r . .· ~ tres-pauvrcs. "· . . . 
N o.uSêommencions à manquer de fa .. 

rine de manioc. Daniel réfolut de s'en 
aller fournir à Saint Martin,-où nous 
moüillâmes le Dimanche J r• apès mid~ · :r r · ca"'-= 
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c~~~~~· .. ~-~~~~~~~~ 
C II A P I T R E: XVI. 

Des ljles de Saint Martin, & de Saint 
Barthelemy. Prife _d'un Na"l;ire 

.dngloi; • . · 

1iai~/fl1 L. 'lfle de S~i~t M,ar~in .. efl: G_tuée p~r 
.Martin. le 18. degrez, & un quart de lau· 

tude nord. On prétend qu'elle a quinze 
· à feize lieuës de tour. Elle n'a ni ports 

ni riviercs; on_ y trouve feûJem.ent quel~ 
ques petitei fontaines qui donnent de 
l'eau dans les te~ps de pluye,& qui tari!· 
feni auŒ- tôt que la faifon fechc eft ve. 
nuë, parce qu'elles ne font quë des écou. 
lemens des eaux de pluye; de forte qu'on 
y eft réduit_ à l'eau de citerne~ & 4e 
quelques mauvaifes mares. Le terrain ne 
~'a· pa5 ~:U-~f~rt.,~o? ~ du :m~ins~ dans 
les endroits ou J'ai ete; mw il s'en faut 
bien que j'aye côùrru cètcc lfl.e autant 
quel' lfie à Crabes, & l'Ifle d' Aves. Ofl 
n'~ fait que ~û iabaë; dè l'indigo, de~ 
pois , des farines de Manioc, un peu de 
!-lo~o~ & d,~ fel tà~i: qu '.on ~· yeuc , . car 

.1_1, ~y a qu a l~ prendJÇCd.a11s les falines, 
ou 1I fefa1t naturcllemenl Glus travail ~ 
fans d.épenfe. · La 
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La rade où nous · moüillâmes·· efl: à 17°5· 

l'Oueft-Sud~Oueft,très bonne pôur l'an-
crage, mais expofée à tous l_es v~~ts qui 
viennent de dehors j l'on y fero1t fort 
mal dans un gros temps, & encore plus 
dans un Ouragan. · · · · 

Les Efpagnols avoient une Colonie 
fur cette Iile, & une Forterelfe dqnt on 
voit encore quelques reftes. Je ne f çai de 
quelle utilité leur pouvoit être ce fC?rt 
ni la garnifoi:i qu'i,ls y entr~teno_ient qui 
leurcaufoit tine depenfe tres-confidera-
ble fans leur apporter d'autre profit que 
celui d'empêcher que les autres- Euro-
péensne s'établiff'ent dans les Vierges,ou 
neprofitaffent de leurs fal!n~s.' Ce der-
nier ar~ic1e ne valoit afforement pas là 
centiéme partie· des dépenfes qu'ils_ fai-
foient pour fe les conferver' puifqu'on 
trouve des falines naturelles dans toutes 
les H1es, tant celles qui font au vent; que 
celles qui font fo~s le v~n.t. Il eft_ ytai 
qu'ils ont empêche pendant long--tcmps 
que l'on nefefoit établiàSaintBart.helemi 
à l' Anguille, à Paneftcin; Sai[)t Thomas~ 
Sainte Croix, l'Ifle à Crabes,. & autre$ 
petites Itles des environs; mais comme ils 
n'avoient pû enipêchér lesColoniesFràn~ 
çoifes & A.ngloifes de s•Çtablir puilfall1 .. 
ment à Saint Chrift6phe'; Aritïgues ~ la 

· T 6 Gua· 
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17c5. - Guadeloupe, la_.Martinique, & aut~es 

Ifles, ils prirent enfin le parti d'ahan. 
donner Saint Maitin. au cammencen1ent 
de: 1648. Ils ramaflèrent .pour cet eftèt 
autant de ge.ns de travail qu'ils crurent 
en avoiibefoin. lls'crêverent & gâterent 
[ou tes les citernes,brûlerent les maifons, 
firent fauter la F orrere1fe ; & après a voir 

. fai,t tout le dégaft dont i_Is fe ·purent avi-
fer, ils s'embarquërerit~- & fe retirerent 
à Port·ric:, ·. , : ":.· ... : ~- .· 
_ Je ne fçai par qu'elle avanture il fc 
trouva parmi eux quatre FranÇois , Cinq 
Hollandois , · & _un Mulâtre. Ces dix 
hommess'érant cachez dans les bois,Iorf: 
q~e les Efpagnols s'êql.,~arquer,~~t, fe 
ren"<:anrrerentfortuirementau bord de la 
mer, & réfolùrent d'habiter l'lfle, & 
de la partager ·eriire les deux, nations, 
comn1ecelle de Saint Chriftophel'étoit 
~ncre les FranÇais & les Anglais. Ils con· 
certeren·t les mayerisd'exécuterJcurdef· 
fei_~ ;' &_les··cinq Hollanda.i$ ayant fait 
une :Pi péries' en alleient à Saint Euftache 
donner avis :iu Gouver.neur· de leur na· 
tio~ de èe qui était arrivé à Saint Mar· 
tin'. & 'de ce qu'ils' avoierit concertez 
~ve,c les François. Ils devaient auffi a ver· 
tir le Bailly de Poincy, Gouv'errieur de 
~~ _l?ar~i~ ~r~ç?i~~ d~ _Sai~t _Çh~iftoph~6 

-.; . 
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de l'état des chofes,& de ce qu'ils étoient r7o;; · 
convenus avec lesFrançois qu'ils avoieilt 
laiffé à Saint Martin; mais ils ne le fi- .t.es R_ol--. 
l'ent pas. 'Au contraire le Gou\·erneur l~ndors 

'd · d S · E ft h · s empti-}Iollan. ois e ·,a1nt ~ ac eenvoya un,ent de 
Officier nomme Martin Thomâs en qua- s_. .t.ta1-
lité de Gouver_neur, avec tout ce qu'il11n. 
pfit amai'fer de gens dans fon Ifle pour. 
aller prendre poffeffion de Saint Martin 
au nom des Etats Generaux leur5 maî-
tres' prétendant par cet aél:e faire revi-
yre les prétentions qu'ils a voient fur cet-
te Ifle. · , · ·: · ·· ·· · · : · · ; · · · 

Pour entendre ceci, il faut f ça voir qtie 
dès l'annèe 16 ~7. les François avoient 
une Colonie , & un Gouverneur à Saint 
Martin. Les Hollandois s'y étant intro.:. 
duits par furprife, & s'étant enfuite trou-
vez les plus forts, bâtirent un Fort; & 
k maintinrent dans leur uf urpation pen• 
dant quelques mois, jufqu'à ce que le 
GouverneurEf pagnol de Port-rie ayant 
fait un armement confiderable, vint -at .. 
taquer le Fort.des Hollandais, & l'em.; 
porta après un fiege de fix femain~s. Les 
François & les Hollandois turent faits 
prifonniers; & conduits à Port-rie, &: 
end'autresendroits,& les Efpagnols dC-: 
meurerent maîtres de l'lfle, y mirent 
une_ co_lonie ac. une garnifon'. augm.en• 

· · T 7 · tercnt 
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1705. tcrerit la Fortereff'e, & s'y maintinrent 
jufqu'enl'année 1648. que la tropgran-
dedépen[eq~'ilsétoient obli~ez ·de faire 

· pour l'entretien de ~ette garnifon; & fon 
inutilité, les obligerent de l'abandonner. 

On voit -par ce recit le peu de droit 
~ue les Hollandoisavoient fur cette Iile, 
& que la poifeffion que Màrtin Thomas 
cn·prit·au nômdefes maîtres en 1648. 
ne rendoit pasteur prétenàu droit meil· 
leur; au contraire elle étoit une nouvelle 
preuve de leur innuvaife · foy. Auffi les· 
François ~uié~oient demeurez à Saint 
Martin, n entendant point de nouvelles 
du BaillydePoincy, fe douterent de la 
perfidie des HoBahdoisJ _mais comme· 
ils n'étoienr pas en état.d'en tirer raifon, 
ils diffimulerent fagement leur chagrin; 
& trouverent enfin Je moyen de faire 

Diffe- fçavoir au Bailly de Poincy tout ce qui 
rend en·s'étoit palfé, &; !~état ou étoient les 
~;a~; ois affaires. ~ ' · : ~ · · ~ · .: :· ! · . : : · 

c les - · Le &1.lly de Poincy y envoya d'abord 
Rolla"• le fieur de la Tour avec trente hommes, 
tluis. pour voir de quellè maniere les Hollan-

dais fe comporteroient. Ceux-ci pri-
les armes, & em pêcherent le fieur de la 
Tour de mçttre fon monde à terre, pré· 
tendant être' les feuls maîtres de l'lfle, 
commel 'àyantoccupezks premiers après 

.·. · · qu'el"'. 
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qu'elle a voit été abandonnée par les Ef- 1705: 
pagnols. Le fieur del~ To~~ qui n'.avoit 
pas affez de ·gens pour faire valoir. les ; . 
droits des Ftanqois, s'en· retourna à St. :. 
Chriftophc , ' &: auffi-tôt le Bailly de 
Poincy mit fon neveu le fieur de Louvil• . 
liersàla ~te de troiséensbons hommes,.: 
& l'envoya prenère poifeffion de l'lile : 
de: St; Martin ,dont îl l'établit Gouver,;. · 
neur. Il ·lui 01·donna pourtant de n'em .. · 
ployer les voyesde fait qu'au casqueles 
Hollandois ne vouluffent pas lui ceder 
de bonnegrace Ja panie de l'lile, 4ont . 
les François· étaient maîtres; lorfqu'ils 
en furent chalfez par les Efpagnols. ·: , ' 

Le ficur·dc.LonviUi:crs rnitfon monde 
à terre fans oppcifition , · parée que -les 
Hollandoisn'étoient pas en éta.1:d'y met• 
tre obftacle,&il envoyafommerleCom• 
mandant Hollandois de fe, retirer des. 
quartiers" François qu'il avoir- occupé,: 
oude s'attêridre à en êtie·tha{fé;par la: 
force des armes,& châtié de la mauvai-·· . 
fe foy qulil avait fait:'paroître en cettei 
occafion. Martin Thomas prit le pani 
d'envoyer des dépu'tez au ficur de Lon .. : 
villiers potii·traitet aV.ecccux qu'il vou:.. 
droit nommer de" fa part; de tarte que! 
l'accord: fut bien· t'ôt conclu. 'Les terres' 
de l~lilt furc:ot rarcagéés, dcmaniére que . 

· · .. . les 

• 
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17"5'.· les François demeurerent maîtres de 

tout le côté qui règarde l'Ifle,' appellée 
l'-Angaille; & lés Hol~andois de celui où 
étoit le Fort. · Le quartier Françoisfc 
trouva beaucoup plus gra.ndque !'autre, 
meilleur. & plus fain. Les deux nations 
fc prirent réci-proqucment fous la pro· 
teétion l'une de.l'autre, & ·Erent enfem· 
ble une liguedéfenfive.Le.Pere DuTer· 
tre rapporte leur traité tout au long, il 
fut figné des parties intcrefrées le i3. 

Paix en- Mars 1648. fur ùne moJ:}tagne qui faifoit 

'

tre lei la feparation des deux quartiers,quel'ori 
eux na- ' ufc d 1 1 M - d tiins. nomma a ca e c ce a a ontagne es. 

- · - Accords. -, ·· · , · .. · 
· Depuis ce temps-là jufqu'àlaguerre 

de 1688. les deux naÙOJ:lS avoientVCCU 
en bonne intelligence;. mais les Anglais 
:ayant été chafrez des quartiers qu'il$ 
occupaient à Saint Chriftophe au com-
mencement del a g~erre,on obligea tous 
leshabitansdeSaintMartin & de Saint 
Bart'helemi de ve·niràSaint Chriftophc 
pour augmenter la Colonie Françoife,& 
occuper les quartiers dont on avoit dé· 
poüillé les Anglois. Ceux-ci nous ayant 
chafré. à leur tour de Saint Chriftophe, 
comme je Pai dit eri!fon lieu, la ruine 
de cette florifrante Colonie entraîna avec 
elle celle de Saint Martin~ de Saint Bar• 

1. - · the· 
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rhelemi. · Beaucoup d'habitans ·de ces·. I7os~ 
deux Ifles perirent, d'autrCss'établirent 
en d'autres endroits; de maniere qu'il 
n'y en eut qu'un alfez petit nombre qui· 
retournerent. à Saint Martin , après la 
paiv: de Rif vick en I 698. On leur don-
na pour Commandant un des Lieute_. 
nans de Roi qui y demeura jufqu'à ce 
que la guerres' étant allumée de nouveau . . ' 
au commencement'qe 17èz.. il fut rap-- . 
pellé, & nos Generaux voulurent obli-
ger les habitans de Saint Martin à fe re-
ti1r à Saint Chriftophe; ou dans quel- . 
que autre ColenieFranÇoife. Mais ceux- · ... _, 
ci fe fouvenant des malheurs auxquels 
leur crailflation précedente les. avoit ex-
pofé, ne voulurent point quittër leur 
païs. Ils s'accom·modcrent avec les Hol-
landais jurerent de nouveau leurs ànciens 
concordats , & demeurerènt .recipro- · 
quement fous la proteél:ion les uns ~es 
autres; è'eft ainfiqu'ils vivoierii~n bons 
amis, & qu'ils obligeoient de vivre mê-
me les Corfaires des deux nations qui 
venaient fe fournir de vivres chez eux. 

Nos François n'avaient point d'Offi• 
cier du Roi à leur tête quand noUs arri-
vâmes à S. Martin;c'étoit un habitant de 
leur corps , Chirurgien de profeffion , 
avec lequel j'avois tait le voyage de Ja 

Mar-
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qui étoit leur Commandant. Je croi qu'il 
en avoit quelque efpece de brevet du 
Commandeur de ~itant , lorfqu'il étoit 
Lieutenant Gcnerai des }fies. . · 
.. Outre cette charge il faifoit encore 

çelle de Curé; ·car depuis que leur Ca· 
pucin avoit été affaffiné par fon Caraïbe 

offici~r en 1699. pas un des Ordres Religieux 
~~ sai.nt qui font établis aux Ifies nes'étoit trou· 
-~1rrt1n, ' d ·fi f".' ' 1 d C ' 'fi curé ve 1 po1e a cur onner un ure re I• 
:Juge,' dent, ceux qui étoient à Saint Chrifro· 
.J.!ede- phe.fe contentoient d'y envoyer quel· 
~:u~e~ qu'un des leurs de temps en.temps, & 
r11ur ce fecours av oit entierement ceffé depuis 
ta~t 4 la què èette lfle avoit été prife par les An· 
fo11

, glois. C'étoit donc Monfieur le Com· 
mandant qui affcmbloit fon peuple les 
Fê.tes 8c Dimanches dansl'Eglife, fai· 
foitquelque leél:ureou exhortation' re· 
citoit les prieres·., avertiffoit desjeûnes 
& d~s Fêtes:; &: comllle je croi faifoit les 
correétions fraternelles à ceux qui s'é· 
cartoient de leur devoir. · , ,, ' 

·.Il faifoit encore l'Office de Juge; & 
~ft~ du Maître d'Ecole qui lui fe~voit 
d Afieffeur ou de Procureur du Roi~ 8c 
de fon Frater~ qui étoit le Greffier, il 
jugeait. fouverainement, & en dernier 
refforr. toutes les conteftations qui s'élc· 

· \'oient 
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voient dans fon Gouvernement : c~efl: 17os~ . 
dommage qrie j'aye oublië fon nom' car 
il meritoit ·bien mieux . que beaucoup 
d'autres d'avoir place dans ces menioi-
res; j'efpere le mettre dans la feconde 
édition' 8c faire connoître :l la'pofterité 
un homme,qui,à l'exemple de nos grands 
Prêtres ae l'ancienne Loy, réüniifoit en 
fa perfonne le gouvernement Ecclefiafti-
que, Ci'lil & Militaire, fans préjudice 
de l'autorité que la Faculté de Medici-· 
na, dont il étoit membre ,lui av.oit.don-
né fur les Corps & lès ~urfcs .de. fes . ha-
b'ran .. ·., · ·. "·,. ·· ·· ·.., .. ., · · _. .,~ ~ : · · . · : l i7'• ·' • ·- .• .;, • . ;- . •.·. ' ,,, ! ~' -· ~ '' -,. . . ~ . ·_ 

· Monfieur Je Commandant fut la pre.o ··· 
miere perfonne qui vint à moi; tjuand je · 
mispièd à tme; nciuSnousrcco·nnûmes; .· 
nollS'nous einbraBluies, .&les:offrcs d! 
fervicefui~irent de près les coinplimens. 
Sa maifon de ville 7 car il. a voit ·une ha-
bitation à la campagne' étoitla·plus ap- . 
parente de dix-huit ou dix:ncLif autres 
qui compofoient la Ville de Saint Mar-
tin. L.'Eglife, le PresbytelTe , & la mai~ 
fondu M·aîtied'Ecole étoient à quelques 
cens pas delà.' Monfienr le Commandant 
donnaordrequ'o·:.ii.vertit dans le& quar~ 
tiers q·u'il étoit arriv i: ün ·Religieux,· & 
auffi-tôt le Maître d'Ecole fe mit en de-
voir de fonncr.laMeff"e, · ila.voitempoi-. gné 
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·170;. gné pour cela ungros.Lambispercéqui 

faifoit autant· de bruit qu'un cors de 
chaflé; c'étoit la cloche de la Paroiflè, 
& du Capitole de cette republique ; & 
quoiqu'il fu~·P,rè~ de, qua~re he':lres ; & 
que j 'eutre dine , il voulo1t me perfuader 
de dire la Metre,: parce qu'il étoit Di· 
manche, & me repeta plus dedixfois 
EJue je le peuvois, in cafo. neiej/itas. Je 
lui promis de la dire le lendemain, ~ 
tous les autres· jours que je demeurcrois 
dans l'lfle; · & pour faire ,diverfion je lui 
demandai où il avoit étudié,· me doutant 
bien qu'il a\·oit été compagnond'.étude 
de M; D. L. C. Doyen duConfeilSou· 
vcrain de la Guadeloupe, puifqu 'ils par· 
lpient latin à peu près l'un comme l'àutre • 
.. ~ J'allai fur les .. cinq heures à:l'Eglifeque 
je trouvai fort propre, je viûtài les vafes 
fa.crez, les ornemens & les livres;· je fis 
de l'eau·benite, & je fis fairé d_u.pain 
pour la Metre · ; & comme urie partie de 
1 a Colonie s'y étoit.aff'emblée, je leur fis 
une exhortation pour les préparer à re· 
cevoir les Sacremens· de la Pénitence& 
de l'Euchariftie. · Je conferai avec Mon· 
ficur leGouvèrneur fur les befoins fpiri· 
tuels de fon Ifle, afin que je ·putfe Faire 
to~t ce qui regardoit mon'Miniftere pen· 
dantquejeferoisaveccuic. : · . . . , . .. · En .. v . . 
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En fortant de l'Eglife nous fûmesren- 17os: 

dre vifite au CorµmandantHollandois, . 
il n'avoit pas tant de credit que le· nô:-
tre, car il n?êtoit pas Medeciil; &'il a voit 
un Miniftre. Il nous reçut fort courtoife-
ment, nos co·mplimens fe firent. par in-
terpretes jufqu'à ce que jefçûsqu'il en-
tendoit le latin mieux que nôtre Maître 
d'Ecole; pour lors nous parlâmes nous-
mêmes; il pàrloit peu , parce qu'il bu~ 
voit beaucoup & fou vent'; il nous fit fer~ 
virde la bierre ; d_u vin 4e, Madere, de 
laponche, & du pain d'épices> ·. · , 

Après nôt~e vifite jè m'en retournai 
chez Monfieur nôq·e CC>mmandant, où 
je fixai mâ:denietire.·!.L:· : ·: .:, . ·· · .. 

J'allai à l'Eglife le lendemain avant lé 
jour, &: y demeurai jl!fqù'à plus d'une 
heure après midi ; je confe"ffai beaucoup 
de perfonnes; je chantai la Meflè, je fis 
le Prône, & l' explicatiori del' Evangile, 
cinq ou fix Baptêmes après la Meffe, & 
le Catcchifme aux enfaris, & aux Ne-
gres. . . . · · · · · ·· · · · · 

A peine me Jonna-t'ol'l le loilir de 
dîner qu'il fallut retourner à l'Eglife où 
je demeurai jufqu'à la nuit à confeff"er, 
& à f.1ire le Caiechifme. : Je fuppleai les 
ceremonies du Baptême à plufieurs en-
fans qui avoient été ondeyez par le Com_-

man-



4r4 Nouveaux PfJyages aux1jtes 
i70S· ma~dant., après m'être bie~affuréqu'il 

avo1t obferve la forme prefcritc par l'E-
l ·rc . . . . g 1 e ·~ . ' ': ... '. ".' ' . ... . ; ... . ~ . . - . ) .. . - .. . .. . . .. ' . : ' 

· ·J'achevai le Mardi : 17. de confeflèr 
le refie de la Colonie.· ; Je chantai. la 
Meffe;. & je ·donnai : la Communion à 
tous . ceux qui f e çrouvererit en état de 
s'en approcher, & je publiai les bancs de 
plufieurs Mariages,: dontlesuns étoient 
~faire;:· & les autres à ·pe-rfeél:ionner, · & 
c'eftce9.ue je fis les dcuX:jours fuivans·. 
~and Je 'dis que je perfeél:ionnai quel-
ques Mariages, je croi qu'on comprend 
aifément que c'éèoit des gens qui n'a· 
voient pas jugé à propos d'.attendre qu'il 
y eût un Prêtre dans l'.llle. r.Jls.s'étoient 
contentez du:contt:at civil; fans attendre 
quel'Eglifeyjoigilitle Sacremeni; c;dl 
ce que je fis à leur égard, & ~e que j'y 
trouvai de merveilleux;- c' eft que toutes 
les parties après une épreuve, & une cf· 
pece de novitiat de quelques années) ou 
de quelque ffi:OÏs, fe trouvercnt fi conten· 
tes les unes des autres, que pas une ne 
nt; 'ou ne témoigna la moindre répu· 
gnaiiëe ··d'achever ce qu'elles a voient 
Corn. m· ence' ': ',' .. · · ·'· .. -' ' i . • ·~ : . ' . ' '· ' 

, .. Toute cet~e petite Colonie qui ne 
montoifpasà plusde deux cens ames me 

. preffa fort de m'établir chez eux. Mon 
· , Or· 
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Ordre y a voit envoyé & entretenu les r7o>~ 
pren1iercs J\1.iffio11aircs qui y furent avec 
leficurdeLonvilliersen u548. &avoit 
acco1npagné les premiers habirans qui 
s'y établirent en 1636.0n mefic voir u-
ne affez grande étenduë de terrain qui 
nous a voit été donnée;& on me fit des of· 
fres très-?-vantageufes pour m'arrêter .Le 
befoinde ce5 pauvresgensm'y"portoit.~ 
& fij'euffeété libre, f~ meferois confa ... 
cré volontiersaufervice de ces peuples; 
maisj'étois chargé de nôtre Million de 
la Martinique, éont j'étois-alors Supe-. · 
rieur, &:Vice-Prefet Apoftolique; de 
forte que tout ce que je pûsfaire lut de 
leur promettre de folliciter le Gouver-
neur Gencral d'obliger.les Capûcins de 
leur envoyer un ~uré, ou defe défifter · · · · 
du droit qu'ils pouvoicnt prétendre a voi)'.' 
acquis fur cette l:fie , depuis que nous 
avions ceff'é d'y entretenir des Miffion· 
naircs , auquel cas je fcrois cnfo1·te do 
leur en envoyer. ·· : · : . : : ·:. · .. : .. 

Les dévotions de nos Infulaires , & 
les Fêtes qui fuivirent les,mariages que 
jecelebrai, furent caufc que les farines 
& les pois que le Capita~ne Daniel vou-
loir avoir, ne purent être embarqué que 
le Samedi au foir. Il fallut encore chan• . 
ter la Metre le Dimanche , prêcher, 

· faire 
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J 705 • faire le Catechif me, & puis dîner chez 

Monfieur le Commandan.t qui avoit prié 
le Gouverneur Hollando1s & fon Minif. 
tre, avec le Capitaine & le Lieutenant 
d'une Barque Corfaire d' Antigues qui 
étoit en rade auprès de ~a nôtre depuis 
deux jours.· Nous nous ferions battus 
dans toutautre lieu; mais le refpeél:de 
la neutralitéquiétoitentre lesdeuxNa· 
tians, nous .. infpira des fentimens de 
paix , d'union , & même_ de poliretre, 

· L' Anglais nous falua avant de moüiller, 
& nous lui rendîmes coup p~ur coup. 
Nous le faluàmes en partant, 8c il nous 
traita de indmes. · : , · ~: _,,:. •; -·.· · 

Dipart · . Nousltvame3 l'aricre fur les fix heu-
«e st .. res dufoir le 2.2.; Fevrier. Nousportâ-
M.zrtm. mes fur l'lfie àe St.: Barthelemi : c'é-

toit enèore une Colonie F.rànçoife qui 
avo!t eu Je même .fort que celle de Sr. 
Martin; 8c dont les reftcs s'étoient re· 
tirez. à. St. · Marti~ pour y vivre en af-
f urance. Il n'y a que trois lieuës de Sr. 
Martin à St. Barthelemi, & lix lieuës 
de St. Barthelèmi à ·St. Chrifiophe. 
Nous rangeâmès la cofte de St. B:ir-
thelemi d'auffi près_ que les cayes, dont 
l' Ifle eft environnée, nous le purent per-
mettre .. Elle eftbien plus petite que Sr~ 
Martin; cç qu'ellea· dé meilleur, & qui 

11t 
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ne fe trouve pas dans l'autre; c'eft un I_705; 
Port excellent ol:1 les Vaiifeaux de tellè 
grandeur, & en telle quantité qu'Hs 
p~iO:ent êt~e font dans une entiere feure-· 
te, etant a couvert cl.es vents, & trou..; 
vent un fond d'une très-bonne tenuë. 
Elle me parut afiez montagneufe vers 
f~n milieu; c'eft i:?ut ~e que j'en puis I',11R;;_ 
dire, car nous la depaifames pendant la thclemi. 
nuit, & rious nous trouvâmes le Lundi 
au point du jour bien au vent de Saint 
Chrillophe. · · · · · . · 

Je commençai pour lors à efpcrer d'ê· 
tre bien-tôt à la Guadeloupe; carj'aurois 
eu lieu de m'ennuyerd'un û long voyage~ 
fi les fervicr.s que j'avois rcnd_us à nos 
compatriotes de Saint Martin ne m'a-
voient conf olé du retardement que cela 
apportait à mes affaires. Il arriva par 
malheur qu'un canot d' Antigues. qui al-. 
loir à laBarboude,nous prenant pour être 
de fa N arion, s'approcha de"hotis; on le · 
lailfa approcher jufqu'à ce 'qu'il ne püt 
plus s'en dcdire. Pour lors on lui fit 
connaître fa bévûë, & on le pria de ve- Prijë 
nirà bord. Il fit d'abord quelques cere- d'un ca-
monies, deux coups de fufil qu'on tin.1 à ;;:,.An-
fon avant l'y derern1incrent. Il y avoit "· 
àcdans lix Blancs & quatre N egres. Ils 
alloicnt à laBarboude porter des paquets 
~meYL V au 
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1705. au General des Anglais Codrington qui 

s'y était allé divertir avec fes amis. D'a· 
bord nos gens réfolurent d'aller enlever 
ce General, & je n'eus garde de m'op· 
pofer à ce deilèin. Comme il fallait arri· 
ver la nuit, nous fifmes une bordée fur 
Antiguc; & dès qu'il fut nuit nouspor· 
tâmes fur laBarboude. Il ne faut pas 
confondre cette Ifle avec la Barbade, 
C:ette belle Iile Angloife qui eft au vent 
de toutes autres I:l.1es, dont j'ai fait la 
defcription dans la cinquiéme partie de 
ces memoires ; celle-ci eft au N ord-Eft 
d' Antigue, petite, baffe, fans.rivieres, 
ni port. Elle eft peu habit~e, & appar· 
tienr,comme je l'ai entendu 4ire, au Ge· 
neralCodrington; c'efl: fa menagerie,on 
y éleve beaucoup de ~outons, de cabrit· 
tes & de volailles: ony fait du tabac' du 
mahis, des pois, & on y cultive le co-
ton. La petite.!lè & la maigreur de fon 
terrain ne permettent pas qu'on y faiTe 
autre cnC\fe, & qu'on y établiffe une Co· 
Ionie un peu nombreufe. 

Nos gens au nombre de cinquante-fix 
fe mirent dans nôtre canot, 9é dans cc· 
Jui qu'ils venoient de prendre, & con· 
duits par deux de nos prifonniers qui 
avaient les mains liées derriere le dos, 
ils mirent à terre fur lès trois heures après 

· · · mi· 
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minuit. Ils étoienc li bien guidez qu'ils r7o5; 
furprirenc un petit corps de garde de fix Ils /i4f• 
hommes qu'ils amarrerenc cous bien pro-Pren-
prcment, & defquels ils f çurenc que lepn.e1n,,t C? 

le d . , . . / ent 
Genera o nngton eto1c parc1 pourl\.n- r Ifle de 
tique le jourprécedent à foleil couchant.la Bar-_ 
Ce fut un 'vrai chagrin pour nos gens, bor,di. 
&fur tout pour quelques-uns qui étoieqt 
de la Guadeloupe qui fe prometcoient 
bien de faire payer à ce General leurs 
maifons qu'il a voit tait brûler en 170;. 
Au défaut du maître, ils s'en prirent à 
fes biens, fa maifon fuc pillée, on lui en~ 
leva douze ou quinze Efclaves ; il fe 
trouva quelques pauvres lrlandois enga-
gez que l'onretira de ce dur efclavage, 
en les faifant embarquer avec nous, & je 
croiquetoutel'lfle auroit été iàccagéc, 
& réduite en cendre, fans la vüë d'un 
Vaiffeau qui fic revenir promptement 
tout notre monde à bord. ,, -},''; · 

Il étoit environ midi le Meérédi 2.j. 
Fevrier quand nous commençames à por-
ter fur lui. A mefure que nous en appro• 
chions, L'\ grandeur nous le rend oit plus 
refpeél:able. Nous comptâmes fur fon 
Pont & fur fes Châteaux, trente-deux 
canons montez. Il pouvoir a\•oir une au-
tre batterie, dont nous voyons quelques 
fabords ouverts; en un mot, c'étoit un 

V 2. mor· 
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17o5. morceau de dure digeftion. Daniel ne 

combat fçavoit à quoi fe ré foudre; la plûpart de 
contre. fes gens difoient que le Vaiffeau étoit 
nn v.1if bien gros: · c'était dire qu'il le falloir 
[eau.An- b & h glois. a andonner cherc er une autre proye. 

Dans le temps qu'on confultoit, ce Vaif. 
feau nous tira lui-même de l'irrefo1ution 
où noüs étions; il fe mit à faire feu fur 
n~us,.quoique nous ne fuŒons pas à por-
tée, s'en fut affez pour nous faire con· 
noîtrequ'il avoir peur. Aufli nôtre Ca-
pitaine s'écria, it.eft à nous, c'efr un 
Marchand: allons,Pere,me dit-il, faifons 
vire la priere, & buvons trois coups: 
aufii-tôtdit' autli-tôt fait; je fis la prie· 
re, on dit le Confiteor ; ·je donnai l'ab· 
folution avec un mot d'exhortation, on 
apporta du vin, & de l'eau-de-vie, & 
tout le monde ventre à terre laifià tirer 
Monfieur l' A.nglois qui a voit arboré une 
grande~ fla~e, un pavillon craînant :l 
l'arriere ~· & un Yiack à l'avant. Daniel 
feul étoit debout à l'arriere pour c~m· 
mander le gouvernail , & le quartier· 
maître à l'avant. Nous reçûmes à la fin 
un. coup en bois, donc les éclats blelfc· 
rent legerement deux de nos hommes. 
Daniel fit alors une bordée pour voir quel 
parti le Vaifièau prendroit ~ & affeoir un 
jugement plus folide. L' Anglois pom:· 

fui· 



p,.:ançoife s de l' Amerique: 46 r 
foi vit d'abord fa route, & enfuite revira 170). 
fur nous. Comme ces fignes étoien·t équi-
voques, nous revirâmes fur lui, & il 
prit chaflè, ce qui nous intrigua encore · 
davantage. A la fin nous nous établîn1es 
à fa hanche à bas bord, & nous corn~ 
mencames â le chauffer avec nos deux :> 

pie ces de cha!Te qui étoieut de fix livres, 
& nôtre n1oufqueterie qui alloir par incr-
veille. Dès qu'il paroiffi)it un Anglais 
fur les gaillards, il éroir auffi tôt abba-
tu, & dès qu'on ren1arquoit le moindre 
mouvement à un fa bord~· il y a voit· di1' 
coups de fufil dedans. En moins de deux 
horioges nous lui con1 pân1es prefque tou~ 
ter fes manœuvres courantes; de forte 
qac fes voiles étaient la plûpart en pan-
tcne. Nous oû mes pourtant un hon1me 
tué, & cinq ou fix bl~ffez; ce qui dê-
terminaDanicl à venir à l'abordage.Tout 
étoit dif pofé pour cela, & nous . por-
tions pour élonger le bâtin1ent à bas bord, 
quand nous vîmes qu'il an1ena fon pa-
villon.Nôtre feu cefià auf11-tôt, le Ca-
pitaine a~ec Madame fon époufe Ce mi-
rentdans leur Chaloupe, & v,inrent nous 
rendre vifite. J c fus commis pour les re1' 
ccvoir, car D;anicl a voit d'autres afEli-
res. ()n peut croire que je le fis le plus 
gracicufcmcnt qu'il me fur poffible. ~e 

V 3 Capi· 
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1705. Capitaine étoit bleffé legerement au 

Prife dre b~as;. nôtre Chiru~~ien s'en1prefià pour 
vaifleau v1fiter fa playe, qu 11 ne trouva pas dan-
.Anglois. gereufe, n'étant que dans les chairs. Je 

- ne laiffai pas de le faire coucher dans la 
Cabane de Daniel, & de donner la 
mienne à fa femme, que je confolai le . . " . mieux que 3e pus. 

Cependant Daniel fut à bord de fa 
prife avec cinquante hommes; il y trou-
va encore 2z. Anglois en vie & fains, 

· 14. blcilèz & 8. morts. Onjetta ceux-
ci à la mer, les autres furent panfez, & 
des 22. autres, dix furent envoyez dans 
nôtreBarque, & les 12.. autresavec40. 
hommes des nôtres, & le quartier-Maî· 
tre furent laiÏiez ·dans le V aiffeau. Da· 
niel fit mettre à part tout cc qui appar· 
tenoitauCapitaineAnglois & à fa femme, 
& le leur envoya fur le champ; il ne dé· 
poüilla pas les prifonnicrs,&leur fit à tous 
bien des honnêtetez. Ils le meritoicnr, 
car ils auroient pû nous donner plus de 
peine qu'ils n'avoient fait, étant dans 

· un Vaifièau qui avoit porté autrefois 
f6. canons' qui en avoit réellement rz.. 
montez, qui auroit pû embarquer nôtre 
Bâtiment, comme fa Chaloupe; & nôtre 
prife {è trouva chargée de 380. pipes de 
vin dcMadere avec quelques marchandi· 

·· [es 
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fes féches. Il était près de-fept heures 170). 
quand le Vaiifeau fe rendit; on mit en 
panne le reHe de la nuit pour épiifer les 
manœuvres qui a voient été coupées, & 
pour mettre tout en ordre. Les écoutilles 
furent cloüées, & le Jeudi un peu avant 
le jour nous portâmes fur Antigues àfin 
de pafièr entre cette Ifle, & le grand Cul 
de Sac de la Guadeloupe. 

Le V cndredi 2. 7. fur le foiron me dé-
barqua avec mon N egre à l'Iflet à Goya-
ves, après un voyage de fl.. jours pour 
faire 30. lieuës. Je laiffai mon coffre à 
bord du Corfaire, & je n'emportai avec 
moi qu'un panier caraïbe où étoit mon 
linge& mes habits.Jecouchai chez mon 
confrere le Pere Gaifet , Curé de cette 
Paroiife, & Je lendemain je me rendis à 
nôtre Con vent du Baillif. 

.. 

V4 CHA· 



C H~A PITRE XVII. 

L'Autettr termine l'affaire d'un mariage 
clandeftin. Raye d'une prodigieu{e 
grandeur. Dijferentes manieres de pef 
cher du poij{on rouge. De la Vieille. Du 
Y-àzard, & du Balaou. 

Mon .. arrivée fi~ plaifi~ à m~s amis, 
. & à ceux qu 1 y a voient intereft, 
comme le iicur Greffier, & fa prétenduë 

. femme, (car on n'avoit point eu de mes 
nouvelles depuis la prife que nous avions 
renvoyée de l'Ifle d' Aves, . & on ne 
fçavoit que pc:nfer d'une fi longue ab· 
fence.) . . 

Je fis avertir les prétendus mariez de 
mon arrivée; ils vinrent me trouverauffi-
tôt, & m'apporterent tous les ccrtifi· 
cats de Catholicité, de feparation, & au· 
tres preuves dont ils avaient befoin. Je 
fis les procedures ordinaires; & après 
avoir fuit publier un banc dans leurs Pa· 
roifies, & difpenfé des deux autres, je 
leur fis faire une nouvelle abjuration, 
après q1.1oi je les renvoyai devant le Curé 
de la Cabeiterre pour recevoir la bene· 
diétion nuptiale. C'.cfi:.ainfi que fe t~r-

m1na : 

• 
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mina cet te affaire qui a voit attiré b·cau- 17CJ5. 
coup de n1auvais traiten1ens à nôtre Mif-
fion, & qui ne ce!ferent pas, quoique 
nous euffions fait beaucoup plus que nous 
ne devions pour avoir la paix, & pou-
yoir vivre en repos: mais il y a long-
temps que les Miilionnaires font accou-
tumez à fouffrir des traverfes, quand ifs 
veulent s'acquitter de leur devoir. 

Je partis de la Guadeloupe le S1mcdi 
14. Mars, & j'arrivai à la Martinique le 
le lendemain un peu après rnidi. 

Pendant que j'étais à la Guadeloupe 
· nos Negres pêcheurs harponnerentune 

raye qui était la plus grande que j'eulfe Ray~ . 
vû de n1a vie, je la mefurai quand on prodi-
l'eu[ tiré fur le Îàble, & je trouvai qu'el- girnfe. 
le avoir douze pieds huit pouces de large 
par le travers du corps, neuf pieds & 
demi depuis la tête jufqu'à la naiffance 
de la queuë , & près de Jeux pieds d'é-
p'.li flèur dans [on milieu Sa queuë a voit 
quinze pieds de long, vingt poûc:s de 
large à !à naiffance, en diminuan~ in-
f:::n!iole1nent jufqu':1u bouc qui a voit un 
b:m poûce & <lem ide di am être. La pcnu 
qui éroit plus épaitlè que le cuir d'un 
bœuf étoit parfemée d:.: n1ailies & d'or.· 
glt:s très-gros & très-torts. C'étoit I"·'· 
inervci_lle que; quatre hommes.dans J'.· :: 

V f 1 ·· 
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17o5. petits canotseuilênt pû amenercemonf • 

. trejufqu'à lalame. Ils l'avoientharpon· 
né , & on eut aifez de peine à le tirer à 

. terre. On fe fervit du foye pour fairec.ie 
l'huile à brûler. Pour la chair qui était 
cxtremement longue, filafièufe, dure, 
coriace & de mauvais goût, on l'ahan· 
donna aux Negres qui falerentlesmeil· 
leurs morceaux, & les endroits qui leur 
parurent les moins durs. Perfonne dans 
]e quartier ne fe f ouvenoit d'avoir vû 
une G.grande Raye.Celles que l'on prend 
ordinairement à la Senne font fort peti· 
tes. Je n'en ai point vû qui eut plus d'un 
pied de largeur. Cela ne vient que de ce 
qu'on ne pêche pas affez avant dans la 
n1er, parce que les fi.lets dont on fe fert 
ne sont bons que pour prendre le. poiffon 
. qui vient à la cofl:e; au lieu que fi nous 
avions des Barques, & des Tartanes de 

. pêche pour aller en haute mer comme en 
Europe, nous aurions du poiff on bien 

. plus beau & plus gros. 
l):ver- Nous n'avons aux I:Oes que cinq ou 

, fism•t.- fi. . d ' J 
nir.res de IX man1cres e pecher. La Senne, a 
pùhcr. li,g:ic, l~Traiine, Jeh~rpon&lanaflè. 

J a1 parle des deux derniers dans la prc· 
miere partie de ces men1oires, en par· 
Jani: des 'fortuë::s à la pêche, defquelles 
on cmployc leharpo n auffi bien que pour 

le 
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Je Lamentin, les grollès Rayes; & lorf- r7c;: 
qu'on eft en haute mer, , pour les Dora-
des, le Germon, les SoufHeurs, & autres 
poiffons fem blables; il faut à prefent par-
ler des trois autres inftrumens, dont nous 
nous fervons pour Ia pêche. 

La Senne eft un grand filet de cent ousenn1 
fix-vingt bralfes de longueur, & quel·fi!et P0 flll'. 

quefois même davantage. On lui don-pe,her •. 
ne deux à trois bralfes de largeur dans 
ion milieu. Tout le monde fçait qu'une 
braffe vaut cinq pieds de Roy. Les mail-
-ks font afièz Jarges aux deux extremités, 
mais elles fe retréciffent à mefure qu'el- · -
les approchent du milieu de la longueur 
où elles font fort -prelfées, & font une 
maniere de poche alfez profonde, d'où 
ileft difficile que le poiffon puilfe forcir. 
Il y a du plomb tout le long d'un des cô-
tez pour le faire aller à_ fond , & du lie .. 
ge ou autre bois leger à l'autre pour Ie 
foutenir à fleur d'eau, & le tenir étendu 
& à plomb. On met à chaque bout de la 
Senne un bâton d'urie bonne groffeur 
auffi long que la Senne e.1.l: large , aux 
deux bouts duquel on attache une corde 
alfez lâche pour faire un angle vis-a-vis 
le milieu du bâton. On joint à cet angle 
une bonne corde de trente à quarante 
braifes de long, dont on lailfe le bout à. 

V 6 ter· . . 
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Jio5. terre p~ndant qu'ons':lvance en mer por-

tant la Senne dans un canot, & la jet-
tant à l'eau à mefure qu'on s'éloigne du 
ri vagc, en faifant un grand demi cercle. 
On apporte enfui te à terre la corde qui 
eil:: :!trachée à l'autre bout de la Senne , 
& les gens qui font à terre tirent à eux 
ces cordes, & enfui te la Senne le plus 
également qu'ils peuvent, en s'appro-
chant doucen1ent; & fejoigriantàla fin 
·enfen1ble, pendant que le canot fe tient 
vers le milieu du filet, pour empêcher 
les poiifons qui $'y trouvent pris de fau-
ter par deffus , ce qui n'aïrivc encore 
que trop fouvent: Ce filet balaye, pour 
ainfi dire,· tout le fond de la mer, &ra· 
n1afre tour lé poiuon qui s'y trouve. 11 
arrive quelquefois, quoique rarement, 
qu~on y prend de trés-gros poifions, 
comme des Requins, des Pantoufliers, des 
Efpadons ou autres poiifons fernblables, 
qui pourîuivanr d'autres poiifons, &en 
~rou\'ant un grand no1nbreà la cafte, fe 
trouvent renfermez àvec eux dans lefi· 
Jet; ·ce qui n 'eil pourtant pas un avanta· 
gc p0ur les pêcheurs; parce qu'il arrive 
p ·c~gue toûjours gue ces gros aniinaux, 
~ont on n'a que tà:rc, cou-peni: ou déchi-
1-cnt la Senne , & s'enfuyent avec c~ 
qu'ils ènt dévorez 1 & les autres qui 

' . . . , . .. 
eto1CD!. 
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' étoient renfermez avec eux. ~and on r7cs. 

s'apperçoit qu'il y a quelque poi1Ton de 
cette cf pece dans une Senne, on lui Jette 
au plus vîte un hameçon pour l'arrêter, 
ou bien on tâche de le harponner, ou de 
l'affamer ; & on tire la Senne le plug 
proprement qu'il eft poŒble, afin de les 
faire échoüer; car on eft Jèur de les met-
tre facilement à la raifon quand ils ont 
une fois le ventre à terre. 

Il ne faut pas mettre l'Efpadon au rang EJP~tlo?J 
des poiifons qui ne font pas bons à man-~~ ~eft, 
ger; il ei1: excellent, on en prend beau- pa '"· 
coup dans la Mediterannée au Fare de 
Meffine. On l'appelle Pcfce Spada, ou 
poiifon à épée. J'en ferai le defcription 
auŒ bien que de la maniere dont on le 
pêche dans un autre ouvrage. . , 

On voit par cette maniere de pêcher, 
que la Senne ne peut fervir que pour pren-
dre le poitfon qui vient affez près de Ja 
cofl:e, pour être renfermé dans l'cfpace 
que laSennepeutembraifer, & que ce· 
lui qui fc tient au large, & qui ne mord 
p:is à l'hameçon demeure en repos.Ces fi~ 
lets ou Sennes doivent être faites de bon-
ne ficelle de chanvre ou de pirte bien 
tor[e; on ne doit pas nlanqucr de les 
teindre avec du Roucou, ou des refl:es 
d'Indigo pour leur donner une couleur 

V 7 un. 
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17os. un peu Combre, parce que s'ils étoient 

blancs, ils paroîtroient trop dans l'eau, 
& épouventeroient le poifion. On ufe de 
la même précaution pour les Folles; les 
Eperviers, & les lignes dont on fe fert 
pour pêcher fur les bancs. 

La feconde maniere de pêcher eft à 
la ligne de fond. On choifit les endroits 
de la mer , dont on a reconnu la profon-

1.igne de <leur, qu'on regarde corn me des bancs ou 
~::~ P~~ des terres plates & unies à 30. 40. & juf. 
cher fur qu'à I .z.o. bralfes au delfous de la [uper-
lesbancsfi.cic de l'eau.Les poillon~ qui fe trouvent· 

en ces endroits mordent à l'hameçon; 
mais comme ils s'élevent rarement vers 
la moyenne region de l'eau, & qu'il ar-
rive encore moins qu'ils quittent leurs 

· domiciles; il faut les y aller chercher 
avec la ligne. Elleefr pour l'ordinaire de 
bonne ficelle de chanvre ou de pite , 
bien filée & bien torfe, dt:puis la grof- , 
feurd'uneplumed'oye, jufqu'àcelledu 
petit doigt. Les hameçons ou hains dont 
on fe fert doivent être proportionnez à 
la grotfeur de la ligne, & les uns & les 
autres à la force des poiffons que l'on 
fçait par experience fe trouver fur le 
banc où l'on va pêcher. 
· On :lttache l'hameçon à une queuë de 
nl d'archal' compofée de fept ou huit 

· brins 
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brins tors enfemble du meilleur, &du r705; 
mieux cuit_qu'on pui1Te trouver.L 'expe-
rience a fait connaître qu'il efi: moins fu-
jet à être coupé par les dents des poHfons, 
ou rompu étant de cette façon, que s'il 
étoit fimple, quoique de la même grof-
feur que fepn ou huit brins enfemble. 
On donne à cette queuë deux pieds & 
derni à trois pieds de longueur. On atta-
che au bout de la ligne qui joint la queue· 
de fil d'archal un plomb proportionné 
par f.1 pefanteur à celle de toute la ligne; 
afinqu'illapuillè tirer en bas. On ente 
encore fur Ja même ligne à differentes 
difrances cinq ou fix hameçonsmediocres 
pour prendre ]es poiffons qui nagent à. 
quelque difi:ance au deffus du banc. 

On fe fert de poiff'on pour garnir les 
hameçons; celui qu'on y en1ploye le plus -
fouvent eil: le balaou, ou la fardine. 1 

Nous avions un N egre pêcheur à nô- ·. 
tre habitation de la Guadeloupe, qui 
étoit un des plus adroits & des plus 
heureux qui ait jamais exercé ce n1étier. 
Lorfqu'il fortoit pour aller à la pêche, Excel- . 
il demandoit aux Religieux quels poif- lent N1-
fons jJs vouloient , & il les apportoitfh~~~~ 
infailliblement. Cela le faifoit pa!fer 
pour forèier parmi fcs camarades; à'au-' 
tres croyoient qu'il mettoit une comro- . 

!iuon 



·. 

· 47z. Nortviaux Poyagesaux lfle! 
1705'· fition à l'apas qui attirait le poiffon, & 

- on prétendoit que c'était dç la graific 
·humaine;' je n'ai pû m'éclaircirdecela 

ave·c lui, parce qu'il s'était perdu en mer 
qüelque temps avant que j'arrivaffe à la 
Guadeloupe. Mais fon fils qui était pref· 
que auift habile homine que· lui , m'a 

·affuré que ce qui rendait fon pere fiaffu· 
ré d'apporter le poiflàn qu'on lui deman· 
doir, était la longue habitude, & la 
parfaite· connoiffance qu'il a voit des 
bancs, où l'experience lui a voit fait con· 
naître les poifions qui s'y retiraient: car 
les poilf ans de banc changènt rarement 

·. de demeure, & fe mêlent peu avec ceux 
.d'un~ autre ef pece que la leur. De forre 
qu'avec ces connoiflànces, & de lagraif· 
fe de chien, dont îl frotait l'a pas & le 

. fil d'archal de fes lignes , il était très· 
rare qu'il manquât de prendre le poi!ïon 
qu'il vouloit avoir. . . 

J'ai re1narqué dans un autre endroit 
decesmcmoires, qu'unRequinou une 

. Be~un~prendra plutôt un Negre qu'un 
Blanc, & un chien plurôt qu'un homme 
quand il trouve ces trois animaux à la 
mer; & comme cela ne peut venir que 
des corpufcules qui fartent differe1n111ent 
de ces trois corps, & frapent differem· 

· ment les organes des poilfons ,. il fa~t 
di· 
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dire que la graiilè.de chien, dont· 1·apas;r70S'; 
étoit froté, répandoitune quantité con-
fiderable de ces corpufculês attrayans qui ' 
frapoient vivement les organe·s des poif-
fons, & les excitoiont à fe jeiteravec im-
pcruofité fur l'apas. · .· 

Comme ces bans ne fe trouvent gue-
res plus près de terre d'une liruë, & fou-
vcnt davantage, uri N egre ne va jamais 
feul à cette pêche. · Qi1and le canot eft 
un peu grand, on y met trois hommes: 
mais pour l'ordinaire les canots dont on 
fc fert n'_ont befoin que de deux-hommes; 
ils connoitfent qu'ils font arrivez fur)~ 
banc en fondant , ou eri s'alignant à deux 
pointes de l'lfle qu'ils . ont rcmarqùé ,, ' 
quand ils étoient juftement au lieu de 
leur pêche. Pour lors un des deux pêche, 
& l'autre foutient le canot avec fa pa-
galle contre tes courans ,· & 'contre fè 
vent, afin qu'il demeure toûjours nu mê~ 
me endrôit. On pêche la nuit comme le 
jour, & quand lanuiteft claire, c'eft un 
très-bon temps pour la pêche. · 
· Nous penfâmes perdre un de nos pê• 

cheurs d'une maniere alfez particuliere. 
La nuit étant fort éclairée, & la mer 
tranquille & fans vent, celui qui devoi~ 
fou tenir Je canot étoit affis en repos pen-
dant que l'autre tenoit fes deux lignes~ 

pe~ 
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170). pêchoit; & comme dans.cette fituation 

.Acci- il s'éroitafioupi, ayant un bout de fa ca-
Jent 11r- faque qui pend oit hors àu canot , celui 
rivé à qui pêchait apperçut un Requin dans le 
uhn P~- moment qu'il alloit prendre ce morceau 
' eur, d r. · "l 1 fc d · e ca1aque; i eut a pre ence 'efpritde 

fe jetter fur celui qui dormoit, & lui 
ployant les bras en arrieré , il aida au 
Requin à le dépoüiller de fa cafaque 
qu'il emporta, fans quoi cet animal vo-
race l'auroit infailliblement tiré dans 
l'eau & l'auroit dévoré. 

Entre pluJieurs poifions qu'on prencl à 
la ligne, il y en a deux qui meritent que 
j'en falfe ici la dcfcription •. 

l'oiflon Le premier eft le poiff on rouge. On 
r111ge. l'appelle ainû, parce que fa peau & fes 

ecailles font d'une couleur de feu affez. 
vive. Il a b~ançoup ne !a. figure de la 

. tanche; fa chair eft très-blanche, ~ 
très~délïcate; fes œufs font excellens; 
il eft gras&: ferme, & également bon à 
quelque fautre qu'on le mette. J'eri ai 
vû qui pefoient près de quarante livres; 

Yiiille mais ceux-là ne font pas communs. Ceu~ 
1fpece qu'on prend ordinairement fontdepu1s 
àe poif. quatre jufqu'à fept ou huit livres. 
foffequi Le fecond eft prefque entierement fcm· 
hÎe e'f:ia blable à la Moruë pour la forme du 
morue, corps, la peau~ la chair 8c l'avidité qu'il 

a de 
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ade nlordre à l'hameçon. Ladifference t7os: 
qu'il y a entre ces poiifons eft, que je ne 
crois pas qu'ontrouve des Moruës de 
deux cens livres & plus, comme on 
trouve de ces poifons. On les appelle 
des Vieilles.Leur chair eft blanche, ten-
dre, gralfe, afi'ez ferme, & séleve par 
écailles. La peau eft grife, épaife & graf-
fe; elles font fi gouluës, qu'ellesfejer-
tent fur l'hameçon auffi-tôt qu'elles l'ap-
perçoivent, & l'avallent avec avidité; 
mais quand elles fe fentent piquées, elles 
fe renverfent tout l'eftomac, comme 1i 
elles vouloient rendre par la gueule ce 
qu'elles ont avalé avec trop d'avidité, 
quoique ce mouvementneferved'ordi-
naire qu'à les étouffer plutôt, & à les 
empêcher de.donner beaucoup d'exerci-
ce au pêcheur , à qui cela ne mangueroit 
pas d'arriver, iicllcsfçavoicntlê:fcrvir 
de leur-s forces. 

Je crois que ce poill"on eft le même 
que celui que les Anglais appellent Vieil· 
les F ennnes ; cependant comme les Au-
teurs n•en font pas une defcription bien 
exafre, je ne veux rien aflùrer Ià-deQüs. 

Quoique la chair de la Vieillefoit ex· 
cellcnte, etant mangée fraîche, il efl: 
pourtant certain qu'elle eftplus délicate 
quand on la mange après qu'elle a été 

cou .. 
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1 .. 0 5. couverte de gros fel pendant cinq ou 
' I . fix heures. On. fe fert ordinairlment 

·de la tête pour faire de la foupe , ou 
pour mettre au bleu , le refte du corps 

- fe met à toutes fortes de fauflè:s & de 
ragoûrs , & également bien; ce qu'd· 
le a de meilleur, eft qu'elle ne dégou· 
te jamais, & que bien qu'elle foit fort 
nourrilfante, elle efl: de très-facile di· 
geil:ion, pourvû qu'elle foit bien cuire; 
car quand cette· condition lui manque 
clleeftdangereufe, du moins·àcequ'on 
dit dans les Ifl.es. -

J'ai connu un Capucin nommé le Pere 
·Raphaël, qui pour en avoir mangé d'll· 
-ne qui n'étoit pas bien cuite; à ce qu'on 
difoit ·, avoit penfé mourir; il avoit en-
tiérement changé de peau, & éroit de-
meuré tout le refte de fa vie tremblant 

. . . comme un· homme qui a le frilfon. Je 
f.:fn°/!:. doute que le défaut de cuiffon tout feul 
1uû11, ait pû produire de· fi mauvais èffets, ce 

bon Pere· en devait être quitte felon les 
regles pour une indigeftion qui ne devoit 
pas avoir des fuites fi longues & fi funef-
tes; & c'eft ce qui me porte à croire 
que cette vieille a voit avalé quelques or· 
dures qui l'a~o_ienc empoifonnée. Car 
comme ce podlon eft fort goulu, il pou-
voit avoir a_valé des pomn1es de manc~-

n1-
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nilier, des galeres, & autre: ch of es ve- 170)~ 
nimeufes qui ayent corrompu {à chair, 
& caufé ces accidens au Capucin. . _ 

On dit que les pêcheurs qui vont fur, _ 
Je banc de terre neuve appellent Sanélo-
n!m les Moruës d'une grandeur extraor-
dinaire. Suppofé que mon idée foit ju!le, 
&que la Vieille des lfles foit une èfpcce 
de. J\1oru~, je d_oute qu'il fe fait jamais 
pns des Sanflor11.m de la taille ~ & du 
poids des Vieilles que j'ai vû :l la _Gua-
deloupe. _ -

A propos d_e Vieille~, nos pêcheurs 
furent un jour à deux doigts de fe per- _ 
drc pour un de ces poiff()ns. Pendant 
qu'ils letiroient à bord de leur canot, 
un Requin vint fort inci•1ilement les dé-
,charger d'une partie du f;trdeau qu'ils ti-
roicnt ,encoupant en-deux,& cmpor .. 
rant la moitié de la Vieillequ'ilsavoi_ent 
pris. Nos pêcheurs s'étant piquez de ci-, _ 
vilité, lui jetterent le refl:e des entrailles 
dcla Vieille attachéà unhameçonencla .. 
vé dans une chaîne de fer, à l'extremité 
de laquelle il y a voit une bonne & forte 
ligne, dont le bout étoit_am:i.ré à l'avant Danger 
du canot. Ils a voient encore felon la cou- ,,, deux 

m d fi d fc h · t.~cheur1 rume une ma e e ~r e ept ou utt':, • 
1- 1. n• l J uren. ivres, dont le manche eh. auez ong e"l(pofés. 
pouratteindre,fraper& étourdir la bête, , 

quand 
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1705. quand ils en peuvent approcher affez 

près. Cela fuppofé lellequin ne manqua 
pas d'engloutir l'hameçon auffi-tôtqu'il 
le vitàla mer; mais fe fentant pris,&après 
avoir traîné le canot affez long-temps, 
il s'en approcha enfin comme s'il eut 
voulu fauter dedans , ou le renverfer. 
Un des pêcheurs prit ce moment pour 
lui décharger un grand coup de maflè 

· fur la tête, é:e qui fit faire un faut pro· 
digieux à l'animal ,qui dans ce mouve· 
ment donna un fi grand coup de queuë 
fur l'arriere du canot qui étoit de bois 
d' Acajou, qu'il le fendit en deux pieces 
d'un bout à l'autre ; & s'il n'avait pas· 
été étourdi du coup qu'il avoit reçû, 
nos p~cheurs . auraient mal palfé leur 
temps. Heureufement pour eux il prit fa 
route vers ]a terre où il s'échoüa, ayant 
traîné avec lui un de nos pêcheurs dans 
cette moitié de canot. On fut obligé 
d'aller chercher l'autre qui fe tenoit dans 
rautre moitié du canot, avec le refte de 
la Vieille qui pefoit encore près de cent 
livres. On trouvadans le ventre du Re· 
quin ce qu'il en avoit avalé,· qui n'en 
étoit pas plus niaùvais pour y avoir fé· 
journé deux ou trois heures. 

C'eft la rencontre de ces animaux car· 
naŒers qui fait tout le defagrément de 

cet· 
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cette pêche ; parce qu,ils fe tiennent en 17os. 
garde dès qu'ils voyent un canot, com-
me s'ils fçavoient qu'on ne fut-là que 
pour pêcher, & prendre du poiffon pour 
eux. Il eft vrai qu,il leuren coûte fou-

. vent la vie; mais on eft roûjours expofé 
à beaucoup de dangers dans de petits ca• 
nots , quand on a accroché un de ces 
animaux là. 
· La troifiéme maniéredepêchereft Ia 
Traîne. On va à cette pêche deux heures 
avant le jour. On s'éleve au vent autant 
qu'on le juge à propos, après quoi on. 
vire le canot, & on jette une ligne de 
chaque côté, ou quelquefois une à l'ar· 
riére. On y met un Balaou pour apas, ou 
feulement deux plumes blanches, com· 
me on fait dans les vaiffeaux pour pren· 
dre les Dorades, & on laiife courir le Ca-
not. Le poiff'on qui s'y prend Je plus or- M . ; 
dinairement eft le Tazard. C'eft un poif- re ~~;é
fon long, & qui reifernble affez auBro-cher~la 
cher, excepté qu'il a la gueule plus cour~ Tram•. 
te. Il eft vorace & hardi, il court avec 
avidité à la proye; & quand on a foin de 
faire fautiller l'a pas, foit Balaou, foit 
plumes, en remuant la ligne, on le voit 
qui fejette deffus, & qui l'englouti aux . 
dépens de fa vie. Il eft vrai qu'il donne 
fouvent de l'éxercice aux pecheurs; car 

il 
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il eH: fort & vigoureux; & quand il fe 
fent pris, il fe donne de terribles mou· 
vemens pour fedécrocher. On en tr0uve 
communernent <le cinq & fix pieds de 
longueur, & d'une groflèurconûderable. 
Sa chair eil: blanche & ferme, mais un 
peu feche; elle eft faine & d'affez facile 
digefiion quand lepoiffon n'a rien man. 
gé qui le puilTe en1poifonncr; maiscom-

, me il eft gourn1and, il avale auffi bien 
que là Becune tout ce qu'il rencontre; 
galeres, pommes de n1acei:iilier , arrai· 
gnées,tout lui efl: bon; c'eft pourquoi 
quand on le prend il faut examiner fes 
dents & goûter fonfoye;car fi éelui·cicfl: 
amer, ou que les dents foient noires, 
c'eft une marque certaine qu'il eft em-
poifonné, & que par confequent on ne 
peut pas en mangerfanss'cxpoferaudan· 

. gerde l'être auffi. Selon les lieux où l'on 
traîne, on prend auili des Becunes; j'en 
ai fait la defcription dans la premierepar· 
tie. Cette maniere de pê.chereftagrea· 
ble,on joüit de la fraîcheur du matin, & 
on prend du poilfon fans fe fatiguer. Le 
feul dcfagrement qui s'y trouve eft d'ê· 
tre quelquefois dévalifé par les Requins. 
· J'ai parlé du Balaou fans le faire con· 

-naître, & fans dire de quelle maniereon 
I.e pêche. 1 

Ce 
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i Ce poHion reflèmble aflèz à la Sardi- I7"s:: 

ne, excepté qu'il a le dos plus quarré •. 
Sa tête eft co[llme celle de l'Orphi, c'eft-
à-dire qu'il a un avant-bec de deux à trois 
poûces de long. Sa chair eft blanche, fer-
me, délicate, & un peu féche. Il n'a 
qu'une feule arrête, quand il eft cuit il 
fc partage naturellement en deux , de-
puis le col jufqu'à la qùeuë, & la chair 
fe fepare aifément de l'arrête qui eft 
affez foi_ble. La longueur ordinaire de cc 
poiffon eft de huit à rieuf poûces. On le 
fait frire, on le mange au bleu, ou à la 
fauce robert, comme les harangs frais; 
de quelque maniere que ce foit il eft 
toûjours très-bon, très-fain, très-nour- 1 . 
'ffi "l d " d l' · Q.,'lBaao• n ant, 1 onnememe e apet1t, """1 C!J'f•pt.:. 

eft de facile digeftion. ·. . ,h,~ ~ 
Mais à. mon goût, la meilleure ma-

niere de l'accommoder, eft de le faire 
griller au gros fel, c'eft-à-_dire, qu'a· 11 
près l'avoir lavéon lefaupoudredegros 
fel que . l'on laiife deifus pendant une 
heure ou environ, après quoi on fecouë 
le fel qui y étoit attaché, & on le fait 
rôtir fur le gril pour le manger avec le 
jus d'orange, à mefure qu'on le tire de 
deffus le feu où il fi.1ffic qu'il refte un 
moment pour être futfifamn1ent cui~. 
Etant aprêté de cette maniere fi1nple, 11 

'lom~ // I. . X donne 
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1705. donne un a petit extraordinaire; & com. 

me il eft defaciledigeftion,>onenpeut 
manger tant quel' on veut, fans craindre 
qu'il fa~e jamais ~e .m.aL . 
· Ce po1ffon ·mult1phe 1nfin1ment , c'efi 
uné véritable manne pour le païs. Il 
arrive fouvent que les Sennes en ren· 
ferment des lits f'.ntiers, c'eft-à-dire, des 
bandes fi grandes.& fi nombreufes, qu'cl. 
les couvrent ·quelquefois plus de cent 
cinquante pas en quarré:de la fuperficie 
de la mer. ·, \ · 

Outre;cettc maniere de le pêcher qui 
lui eft commune avec tous les poi{fons 

Plc~e qui s'approchent -du -rivage, il y en a 
{k;:1

;:· une autre qui lui eft toute particuliere; 
~altwu. c'e:ft .de le prendre la nuit au fl~mbeau . 

. · Deux perf onncs_ fe mettent dans un pe· 
tit ·canot qu'ils IaiiTent aller au gré du 
vent, & de la marée. Celui qui eftaflis 
à l'avant tient un flambeau .de bagaces, 
ou de boiS' chandelle, qu'il panche un 
peu vers l'eau. Plus la nuit·eft obfcure, 
& plus on eft a:ffuré de faire une bonne 
pêche, parce que le poitfon voya·nc la 
lumiere du flambeau s'empre:ffe pour s'en 
approcher, en faifant des fauts & des ca· 
racoles autour du canot. Celui qui eftà 
l'arriere a une poche de raifeau de deux 
pieds de profond~~, & d'env!ron .und 

,,. - pie 
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pied·& der11Ï dediamêtre~ttachéeautour 1 7 0:;~ d'un cercle, auqueleft joint un manche 
de fept a huit pieds de long. Il paifefori 
filet fous le .poiifon <]Ui ne regardant 
que la lumiere du flambeau, ne prend 
pas garde au filet qui eft fous lui, avéc 
lequel on l'enleve, & onlemetdansle 

· canot. Cette pêche eft divertiffante, & 
fouvent très-abc»ndante, car toutes les 
côtes de nos Ifles font extraordinairé-
ment poiffonneufes .. ~ ,. : .. · , · · · . · . 

Il arrive quelquefois que des lits en .. 
tiers de toutes fortes de poiJfons · s'é-
choüent fur les côtes, comme fi c'étoit 
les reftes d'une armée défa.ite, qui cher-
chant f on falut dans la fuite, aime mieux " 
fe jetter entre les mains· des hommes , 
que d'être la proye des autres poiifons 
fes ennemis. ~ _ 

J'ai parlé dans la premiere partie de 
quelques autres manieres de pê,;h.er, foie 1 
dans la mer' fait dans les rivieres,. auf- r 

quelles je· renvoye le lcél:eur~ ·.· . .. 
· Il arriva dans les premiers mpisque 
j'étois Curé dela Paroiffe du Macouba 
à la M.artinique , qu'une tres-grande 
quantité de Souffleurs s'échoiirent_ .fur 

· les côtes du. Potiche qui 'eft un quartier 
de cette Paroi.flè. Je cro~ que ce poilfon 
eft le même que celui qu'on appelle Da~~ 

. . X li · ph1n 
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1705. phin dans la :Mediterannée, ouques'il 

souf- Y. a quelqu~ d1fferencè, e]~e eft fort pe .. 
fleurs o" ure. Ces animaux vont tOUJOUrs en trou .. 
~'!"- pes, fautant les uns après les autres, & , 
~e~:· toujours le nez aa vent, ou quand il fait · 
defarip calme du côté que le vent doit venir. 
tion. Ils ont la tête groflè, le groüin un peu 

allongé , la gueule large; leur corps efl: 
long & rond, gros auprès du col, & di .. 
minuant beaucoup vers la queu~, qu'ils 

, replient fous le ventre quand ils veulent 
s'élaricèr; ils femblent dans ce mouve .. 
ment qu'ils ont le .dos arcqué. Ils font 
extremement gras & remplis d'huile. 11 
faut être dans la necèffité pour manger 
de la chair de ceux qui font vieux. Ou-
ii:é' qu'elle efr huileufe, ·elle eftdure& 
coriace ; · C>n dit pourtant que celle des 
jeunes eft paff'able , qu'on en peut 
manger, je n'en ai point tait l'expericn .. 
ce. On n~ fe fert de ces poifions que 

· pour faire de l'huile. On coupe la chair 
par morceaux, & on la fait boüillir pour 
en recueillir l'huile qui n'eft bonne qu_'i · 

. brûler. .:~ _:. · . · - . . •• · 
II en échoiia une fois un très·grand 

nombre dans l'ance de nôtre habitation 
du fond Sai_nt Jacques. Tous nos voi· 
fins vinrent" en deligence prendre leur 

· part de ces poiifons, & les emporterent 
· · chez 
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chez eux avant que les Fermiers du Do- 11os.· 
maine du Roy en fulfent avertis, parce 
qu'ils n'auroient pas· manquè de s'en 
emparer, car aux Iflcs commeenFran-
ce, ces fartent d'oifeaux o~t les griffes 

• auŒ aiguës, & les ferres auffi bonnes 
qu'en aucun lieu du monde. ' . . , .. 
. On employa toute la chair de ces ani-
maux à faire de l'huile à brûler; fur 
quoi on obferva que les chaudieres à. 
fucre dont on s'était fervi pour cela, -
avoient . duré . bien ·"d'avantage quelles 
n'aroient dû faire, & que lagrailfe 'qui 
les avoir penetré' avoit rendu Je métal 
plus doux & . plus lianr. · 

.. 

. . , ·• . . . 

~**********************~****~ . . 

· C H A P 1 T R E X VI 11 . 
' ' ,, . 

}.fort· du . Sieur. Lambert ~· . Capitaine de 
. Flibu(liers. L'auteurfapr,_èparè àpaj/ir 

en France pour les affaires de fa Mif-
/ion. , · 

J'Apris en arrivant à la Guadeloupe 
la mort de mon intime ami _le :lieur 
Julien L1mbert, un des plus braves 

& des phis heureux Capitaine Corfaire 
que l' A merique ait eu depuis long-tell_ls. 
~oiqu'il eut perdu un bras dans l'aff.ure 

X 3 de 
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1705. de Saint Chriftophe ,,~il n'avoit pas lailfé 

· de fe troùver l'année (uivarite à la -dé· 
fenfe de la Guadeloupe;· &des'ydiftin-
guer par pluGet;irs belles aél:ions. Je les 
ai palfé fous ftlencè, parce que f.1 va-
leur étoit alfez coniluë,: & qu'il n'a voit• 
pas befoin"du recours de ma plume' 'pour 

:J,fort être eftimé generalement de tout le mon-
ducapi- de. Il a\roit du bien àu-delà de ée qu'il 
raine lui en fa1Ioit pour vivre à fon aife, & 
t;~- · fes amis lui èonfeil~oient de ne plus aller 

en mer; mais fa bravour~ ne lui permet· 
toit pas de demeurer in utile à fa patrie, 
lorfqu'!l ci·oyoit lui po~voir rendre fer .. 
\·icc. li équipa une barque de fixcanons, 
& de 80. hommes d'équipage, avec la-
quelle il fit pendant près de deux ans 
beaucoup de prifes · & de deiëentes fur 
les côtes des Ifles Angloifes ~ · d'otl il en-
leva des efclaves en quantité, & fic ua 
butin confiderable. Ay:intenfin trouvé 
le dernier jour deJanvierdecetteannée 
un Corfaire Anglois plus fort que lui en 
hommes, &encanons, il l'attaquaavec 
tant devigueur, qu'aprés un combat de 
prés 4equatrè heures l'Anglois alloit fe 
·rendre ; & avoit déja amené fori · pavil-
lonJorfqu'un des ennëmis fe trouvant 
encore en main un piHolet chargé, le 
tira, &: donna juUc çlans la tête du Capi-

taine 
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taine Lambert, qui mourut. quelqu_es 17o). 
momens après; .·Ce. coup fatal étonna ,, 
fon équipage, &l'~~gl~is qui ~'apper· 
çut <lu defordre qui eto1t parmi eux, 
hilfa de nouveau fon pavillon & s'écha-
pa; &lecorpsde mon ami ayant ér.éap-
porté à la Martinique fut enterré daJ1s 
nôtre Eglife du Moüillage le troifiéme 
jour de Fevrier. Sa mort fut pleurée de . 
toute la colonie qui l'eftimoit & qui , 
l'aimait; & les Anglois même qu'il avoit 
pris le regreterent · infi.niment; ~ lui 
rendirent . cette jufti.cc ·, qu'ils n'a· 
voient jamais connu un plus brave, 
plus genereux,, & plus honnête hommé 
que lui. . · . · 

La mort du jeune Negrequi mefer-
voit, fui vit celle du Capitaine Lambert, 
il n'était âgé que de feize ans & demi, 
& à cet âgeilavoitplusd'efprit, d'or-
dre, de fi.de lité & de bonne v.olonté qu'on 
n'en aurait pû defirer dans une per- . 
fonne beaucoup plus âgée. Qyoiqu'ilfut 
chargé de tout le détail de la maifon, & 
qu'il eut l'infpcél:ion fur tous les autres 
domeftiques, il menageoit tellement fon 
tems & fes occupations, qu'ilfembloit 
qu'il n'eut rien à tàire. 11 a voit une prc· 
fence d'ef prit merveilleufè, & une exnc-
titudefurprenantc. Ilmourutle i 3.Juil· · 

. . X 4' let 



488 . Nouveaux P'oyagesaui /fies 
17os, let avec des fentimens très-Chrétiens, & 

que je pourroïs appe~ler heroïques dans 
un enfant, confolant ceux .qu'il voyoit 
affiigez de fa mort, · & leur promettant · 
de fe fouvenird'eux, ·fi Dieu lui faifoit 
mifericorde. Il fe confefra deux fois en 
:z.4. heures que dura f<l' malad!e' & re· 
çut fes Sacremens avec une tres-grande . 
pieté.' Son mal étoit un Tetanos ou ra· 
courciflèment de nerfs qui lui a voit été 

· caufé par une piquûre. au talon trois 
jours auparavant. Qyoique cès fortes de 
piquûres !oient pour l'ordinaire mor· 
telles, je croi que l'ignorance du Chi· 
rurgien qui le panfa, contribua à fa mort, 
& que cette piquûre n'auroit pas eu une 
fi funefl:e fuite, fi on Pavoit dilatée; mais 
il fe contenta ièlon la methode de ces 
igno'rans fraters d'y mettre un emplâtre 
de diapalme qui fécha & refrerra la pl aïe, 
~ y fic venir la gangrene ~· & cet autre 
accident. Je l'aimois tendrement àcaufc 
de fes bonnes qualités. Il eft vrai qu'il 
étoit fier & glorieux autant qu'un Ne· 
gre le peut être, & c'eft beaucoup dire, 
mais auffi c' étoit fon unique défaut, qui 
to.ut défaut qu'il efr, empêche foùvent de 
tomber dans d'autres. J'avois detfein de 
lui faire voir l'Europe, & 'de l'y mener 
avec moi; car la fituation des affiures de 
• DOS 
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nos Miffions, les atteintes continuelles 1705~ 
que l'on donnoit à nos privi1eges , ·les 
injuftices criantes que l'on nous faifoit, 
& le peu de Religieux que nous avions, 
nous. a voient obligez de nous rèfoudre à 
députer quelqu'un d'entre nous en EU: .. 
rope pour tâcher de trouver quelque 
remede à tous ces maux. Le fort tomba 
fur moi. Malgré toute ma réfifrance je 
fus choifi pour cet emploi~ Le Superieur 
General m'établit par une patente fon 
Corn miffaire par ·toute la France, & la 
!\1iffion .. me donna procuration très-
ample pardevant Notaires pour m'au· 
thorifer dans les affaires dontj'étois char-
gé .. On me denna une lettre de change 
de deux mille francs, & mes amis me 
firent encore Q.es prcfens, tant en argent 
qu'en fucre, 'chocolat, confitures , & 
autres denrées du cru du païs; annque 
je puiife faire des prefens en France. On 
fit auffi charger dans le vaifeau où je 
devais paffer de très-bonnes provifions J 
& aprèi q4e j'eus fait ~es adieux à qu'el-
ques amis ql}i étoient . d~ fecret a.e ce 
voyage: car je fus obhge de le tenir fe-
cret, de peur que nos ennemis n'y mif.. 
fent quelque obftacle, je partis de nêtre 
Couvent du Moûillage le Samedi 8 • 
.Aouft à trQis heures du matin dans un 

:X: j 'anot 
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• J705. canot qui me porta au Fore-Royal où 

étoit le vaiffeau. N Ôtre Superieur Gene .. 
ral me vint conduire, nous allâmes d'a .. 
bord mettre mes hardes à bord du vaif.. 
feau, & puis nous fûmes chez les Ca .. 
pucins, où nous dinâmes & pafsâmei 
une_ partie de la journée jufques fur les 
cinq heures du foir que nôtre Superieur 
General me conduifit à bord du vaiffeau 
qui me devoit porter en Fr~nce. 

~~*~~~*~*~*~~*~~~*~~~***~*~~~~ 

C HA PI T R E ·XIX. 

L, .Auteur pllrt de la Martinique. Eta_t de 
la Flotte. Des Jjles Bermudes. Son . 

arri<vée à Cadix. 
·' 

L'AN· LE vaiffeaux dans lequel je m'embar ... 
:e11r quai fe nommoit le Saint Paul de 
Jllrt Marfeille,. il éroit monté de 24. canons, 
~~la. & en aurait p6rté 40. s'il n'eut point 
-·artz· ' ' l d'fc li ' · d' 
1ûque · ete en marc ian le. eto1tcomman e 
/~"r v•· par le ficurGautèaulme, un des plus bon· 

. niren têtes & des plus polis hommes de mer 
"Erllna. ., N... , . , · . que J aye connu. otre equ1page eto1t 

de .9f. hommes, tous .provenceaux , à 
l'except1on d'un vieux Pilote des envi· 
rons de la Rochelle. nous avions pour 
.Aiuinô.aier un Cordelier nommé le Pere 

· · ·· Comte, 
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Comte, très~fage ·Religieux,· &: d'un r70,;, 
grand exemple. Ce vaHfeau appartenoit 
à Meilleurs Maurellet d~ MarfeilJe, & 
· repatf oit en France un de ces Meffieurs 
qui avoit demeuré plufieurs années à la 
Marti'1ique, à la tête du grand. Negoce 
·que fes freres y faifoient ; c' étoit le fieur 
Jean-Baptifie Maurellet, âgé d'environ 
64 ans; très-·honriête homme, & bon 
Chrétien~; qui s'étoit acquis l'eftime & 
l'amitié de tous les halJitans des Iiles 
pour (à droiture & [es manieres civilei 
& accommodantes. J'étais depuis locg-
tems de fes amis, · & j'ai reçu de lui & . 
de fa famille une infinité de marques . • 
d'une veritable affefrion.: Nous avions 
dans le même vailfeau la Damoifelle 
Boitron,' époufe du neveu du fieur Mau-
rellet c'était une créolJe de la Paroilf'e 
de Sainte Marie de la Martinique, fille 
du fieur l' Ecaudé Saint .Aubin, dont j'ai 
parlé en quelque autre endroit. Cette 
Damoifellepouvoiravoir 2.f. à 2.6.ans, 
elle étoir fort fage,· fort bien faite, & 
d'un très~bon efprit. · . , 
·· Le refte de nô: re flotte confiftoit en 14. Etn I# 
aut~es vaitîeaux,. outre lef que~ il y en ~r~~!# 
avo1t un de 40. canons nomme le Sen- foifa• · 
celar qui avoit portédesNegres àCa!-
tagene pour le compte de la Compagnie 

X 6 · de 
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1jo5. de l'Affiente. Cevaiflèauappartenoitau 

Roy ; -quoique celui qui le comman .. 
dojt ne fût pas du corps de la Marine. 
Ce Capitaine offroit de convoyer la flot-
te, mais il faifoit fort lè rencheri, 8c 
vouloit des conditions fi extraortiinaires 
& fi peu ufitées, que les autr~s Capi· 
taines ne jugerent pas à propos de les 
lui accorder; defortequ'il pritfa route 
d'un côté avec un flibot , - & nous de 
l'autre. N·ous avions deux vaiffeaux de 
3 L· canons, un de i.8. Je nôtre en a voit 
z4. & le moindre 1 f. Tous nos Capitai,. 
nes s'affocierent pour fe défendre les unsJ 
les autres, & fe fervir reciproquement 

-de convoi jufqu'à cinquante lieuës au 
delà du débouquement._, . . -

f~f:'' - Nous mîmes tc;ius à la voile la nuit 
jlo1t1. :du Sa-mediau Dimanche9.Aouil:, deux 

. heures ou environ avant-minuit, & nous 
perdîmes la terre c;le vûë fur les dix he'u-

. res du matin. _ ; .. 
~en,~ - - Le 1 z.. au matin nous nous trouvâ-
';;d~;x me& par le travers dè la Monè , petite 
.An- _ Ifledéferte entre Port-rie & S. Dornin· 
_:lois.. gue. Un vaiffeau 'Angloisquiàvoit l'air 

d'_une Caïche, accompagné d'une bar~ 
que, voulut s'approcher de nôtre flotte, 
maisnôtrcCommandantayantfait un fi-
gnal, nous cargu~mes tous nos voiles., 
· · pen: 
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pendant que deux de nos bâtimens leur 17oj'~ 
allerent donner la chaffe; ils revinrent 
nous rejoindre trois heures après·~ & 

· auffi-tôt nous éventâmes nos voiles, ~ 
" ' portames a r<:>ute. · . · . . .. . . . 

Nousdébouquâmesle I 3. c'eft-à-di-
re, que .nous forrîmes tout-:i-fait des 
Ifles, & entrâmes <!ans la grande Mer. .. 

Le 14 fur le foir nôtre flotte fe divi- }/ fotti 
fa, nous nous dîmes adieu,. & nous nous r: fop11-: 
feparâmès. Onze ·de nos vaifeaux qui · 
allaient dans les Ports du Ponent firent 

_.toute au Nord ; & nous qui allio.ns au dé-
troit nous portâmes au N ord-Eft. Nous 
étions en compagnie de deux .autres vaif-
feaux, un de Nantes' no.mmé le Corritè 
de Tou loufe, commandé par le Capitai-
ne Boyer;. c'étoit une prife Hollandoife 
de grande apparence, elle avoit18. ca:. 
nons montez, & 80. hommesd'équipa~ 
ge, elle étoit percée pour 48~ pieces. 
L'autre étoit de Marfeille, c'était ùne 
petite fregate de 14. canons,. appellée 
la Paix, bonne voiliere & fort jolie; elle ' 
étoit commandée par le fieur Cafineri. 
Nos trois Capitaines a\•oient fait focieté 
enfe?1ble , poll:r ne ,fe point quitter,_.&: 
fe defendre rec1proquement. · , . · •.. 

Le 19. nous pafsâmes Je Tropique. 
Comme nous n'avions dans le bord que 

X 7 ·- la 
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·170~. la Damoifelle Boi1fon qui n'eût point 
· paffé cet endroit~là, le coAfeil voulut 

bien la difpenfer de la loi du Baptême 
bien entendu qu'elle payât les frais, com= 
mefielleeût été baptifée,· & même un 
peu mieux. · . . 

11 
· , 

. Le z.1. au matin nous v1mcs un vail-
feau, auquel ho us donnâmes la· chafl'e 
jufqu'à la nuit C1ns le pouvoir joindre. 
Il y a apparence qu'il fit faulfe route pen-
dant l'obfcurité pour s'éloigner de nous, 
cè qui lui réüffit fi bien que le lende-
·main nous ne le vîmes pl1:1s. Ain!i font les 
gens fages quand ils ne fe fentent pas les 
plus forts. · - · · · . · · · · . 

· Le 2.6, nousdécouvrimes la Vermu-
de, ou les Bermudes, car c'eft un afièm-
blage de plufieursliles, · ènvi_!onnéesde 
rochers 8tde hauts fonds qui en rendent 
l'entrée très-difficile, & l'approche très-
dangereufe. Elles font fameufes par tes 
tempêtes que l'on trouve prefque toû-
jours dans leur parage, & par le grand 
nombre de bâtiments qui y ont peri.C'eft 
ce qui les rc:nd redoutables aux N aviga· 
teurs<Jui comptent leur voyage prefque 
acheve quand ils les ont dépaffées. Les 

Tûe " courans nous y avèient porté malgré-
14 Ver- nous, & nous en mirtnt à deux licuës 
f!IHde, près, nous les avions à bas bord , & nous 

. ~ " ' . . eu mes 
" 
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eùmes le bonheur de les patres avec un· I7()ij.~ ' 
petit 'vent trais~ co~.me_ un vent a]ifé ,- . . ·. 
& une Mer unie comme une glace. . · · .,. 
. Ces lfles ont .été connoës des Efpa· . ·: 

gnols dès le commencement de leurs dé-
couvertes, parce qu'elles fe trouvent fur . 

·}a route qu'ils prenoient, & qu'on eft en· .. · 
core aujourd'hui forcé fouvent de pren.: 
dre pous revenir en Europe. Si tous-les 
vaiff'eaux Efpagn~Is , & autres qui y font 
peris nous avoient donné des rélations 
ôu païs, nous ferions bien amplement 
informé de leur étar •. · · · 

Elles gifent par. l~s 3 3. dégrez & de· 
mi de latitude feptentrionale. Pour la 
longitude, on me permettra-de n'en rien 
dire, de peur de .cromp€r ceux qui s'en 

··rapporteraient à ceq~ jeleurdirois fur 
le rapport d'autrui. · · : · · -· ·· 
· Dès l'an IJ:Z.z.. les Efpagnôls réfolu· 
rent d'établir une Colonie da.ns ces Ifles ~ 
la commiffion en fut donnét à un Por-
tugais, nommé Ferdinand Carnel. Rien 
n'étoit plus à propos que cet établiife .. 
ment ,les habitansauroientfeeouru ceux • 
quela tempêteauroit jetté fur leurs cô• 
tes, & recüeilli les débris des naufrages,; 
ç'auroit même été un azile pour ceux: 
qui ayant beaucoup foufferten Mer, f~ 
feroient trouvé.dans le befuin de fe ra.;. 

· dou-. 

, 
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170;. douber, ou de fe pourvoir d'eau & de 

La ver· vivres. · Il y apparence que Carnel y 
mud1 fut, & on le conje&ure par la quantité 
ric~n- trés-confiderable de cochons marons que 

-Îe~~~~;_ tes Fran ç~is, & les Ai1glois a p:ès e~x, y 
gnols. ont trouve; · car la coutume invariable 

des ~fpagnols a toûjours été de mettre 
de ces animaux dans toutes les terres du 
nouveau monde , afin qu'ils y mulri~ 
pliaffent, & que ceux qui y aborder oient 
les puffent trouver, & s'en fervir. 

_ Cependant le deffein des Efpagnols 
n'eut point de fuccès, foit que les Com-
pagnons de Carnel mÇprifaffent un païs 
où ils ne trou voient point de mines d'or 
comme dans leurs autres découvertes, 
foit pour d'autres raifons qui ne font pas 
venuës à ma connoiffance, ces Iflesde· 
meurerent defertes, & inhabitées pen-
dant près d'un fiecle ou du moins juf-
gu'à l'al1née 'f9~· qu:'un vaifièau Fran-
çois, commandé par le Capitaine la Bar-
15otiere fut jet té fur les côtes par la tem· 

, pête, & par l'imprudence de fon Pilote. 
• Le Capitaine avec 2.6-. hommes defon 

;;~n- équipage, entre lefquels étoit un An· 
f"!' 'J glois nommé Henri May fe fauverent à 
"'""- terre , vificerent ces Ifles , trouverent 
=~nt fur les cô.tes affez de débris & d'agrez 
1593. pour co1l4ruire un petit bâtiment qui les 

porta 

,-
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porta en France. La Barbotière ne man.;. 170~. 
qua pas d'inform~r la C?.ur de fa d_écou.; •. 
verre, de la honte dû pais, & des a van .. 
rages que la Nation en pourrait retirer 
fi on y envoyoit une Colonie.· Mais les 
guerres civiles qui defoloient alors Je 
Royau,rrie · e,mpêchcrent qu'on Île pût 
penfer a cet etabliffement; & cependant 
Henri May étant paffé en. Angleterre, 
& ayant publié une relation àe ce qu'il 
avoir remarquédansces Hles, fit naître 
l'envie à bien des gens de s'y aller éta .. 
blir. Leprojetd'Henri Mayn'eut pour 
tant point de fuite. Les AngJois eurent· 
des raifons de· n'y envoyer perfonne ,-

. dont la meilleure fut felon les apparen-
ces, que la Barbotiere en ayant pris pof· 
fcffion au nom de fon Prince, ils ne pou• 
voient s'aller établir dans un païs où ils 
n'avaient rien à prétendrequ'aprés que 
les François auroient entierementaban• 
donné le droit qu'ils y avoient acquis,· 
en negligeant pendant un long-rems de· · 
s'y aller établir. . · -

Le Chevalier George Sommer An~ 
glois revenant: de la Virginie en 1609. 
fit naufrage fur les côtes de la Vermude .r 
Il fc fauva à la· nage avec fes gens, &. 
ayant trouvé le moyen de repafier en .. 
Angleterre·, il publia une relation de ces 

· - , !iles, 

'-·· 
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170;. IOes, aufquelles il ~onna fon nom, les 
· -appellan~ Sonimers-Ifles ' ~u les lfles 

de Sommer, foit pour fe rendre plus re-
commandable dans le monde; foit pour 
faire c'roireque ce n'était pas les mêmes-
que celles qu'on avoit appellées jufqu'a· 
lors Bermudes du nom du Capit~ine Ef. 
pagnol qui y avo_it mis pied à terre le pre· 
mier .' Ce changement de nom ne dura 
point; ·on nef le trouve que dans quel-
ques vieilles cartes & routiers Anglais, 
& le nom de Bermudes ou Vermudes a 
été coaferve à ces Ifles. Ce que_ Som·_ 
mer fit de meilleur pour fa nation fut 
d_'engager plt:JÛeurs perfonnes de faire 

, _ _ une Compagnie pour peupler ces lflcs. 
~:1• Af- Ils en obtinrent enfin la pèrmiŒon du 
11~',,ifr: Roy ~'Angleterre en 16 1 i. & la Com• 
fent en pagn1ey envoya d'abord foixante hom· 
.1612. mes fous le commandement de Richard 

More, qui pendant les trois années de 
fon gouvernement reçut plufieurs fe· 
cours d'Angleterre, & fortifia beaucoup 
le~ deux: patres , par lef quelles on pour· 
ro1t venir attaquer ces Ifles. 

Daniel Tucker fucceda à More en 
1616. & eut pour fuccelfeur Butler en 
~6t~. D,epuis ce cems-là les Anglois ont 

-continue d'y envoyer des Gouverneurs 
lk des Colons; ils y ont établi leurs loix, 

., & 
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& la.' for1nede ~etù~ gouvernement, & 170~~ 
en ont fait une ·Colonie nombreufe & . h. ~.,·- ·- ... .:.,· ; .. ;:;., .-_.:.. ·-· .. ~· .... '', ., ne e. · ' ' · -- · . -1 .. ·;.- . : . : .. . 

On a fait de· toustemsd'excellentTa .. 
bac à la Vermude, le climàt & le ter~ 
rain s'y font trouvez trèS.-:propres' auai 
bieri quepourlesfruits, tan.tdel'Euro-
pc que de l'Amerique·qui y viennent: 
en perfe&ion. : · :: ·. · . '• . : .. - .· . _., _;:. 

Ces Ifles font à peu prés la figure d'u1i 
arc, dont la courbure regarde le Sud & 
la Corde-Eil: au Nord. Elles font toâtes 
environnées de toéhers, • de brifans & de 
hauts-fonds i q~i ne laifTent entre eux 
que.deùx pafTes qu'il faut bien connaître 
avant de s'y engager, fur les b0rds def· 
quelles on a élevé des Forts & des bat• 
teries qui mettent ces Iflesen étatdenc: 
rien craindre de deh0rs. ·' ·. .· · : · · : 
. La Mer qui eft renfermée entre ces 

éteui}s., &qui fait de larges canaux pour· 
la feparation deceslfles, n'eft pointfu .. 
jette aux tempêtes'· qui agitent celle qui 
eil: au dehors, c'eft ce qui la rend extre ... 
me~ént poifi"onneufe. · · , 
· j'ai :remarqué en· parlant des·barques 
dont,ori fe· fert à l'Amerique; qu~il ya 
à la Vérmude d'excellens conftruéteurs 
de ces fortes de bâtimens. Ils n'y em· 
ploycnt pour l'ordinaire que du cedre· 

que 
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'.1705. que nous appellons_ chez nous Acajou, 

qui rend· leur· ouvrage plus leger, & en 
quelque forte incorruptible.· Outre ces 
barques qui peuvent faire de très-longs 
voyages, ils font une forte dehatteaux, 
dont ils ne fe fervent que d~ns l'encein· 
te de leur Mer tranquille pour_ allér d'un 
lieu oud'une Hle à l'autre ... Il faut y 
être accoutumé pour s'e.Q. fervir fans 
frayeur, car dès qu'ils en ont biffé la 
voile, le bâtiment fe met fur le côré, 
& dans cette fituation court, . ou plutôt 
vole avec une rapidité qui n'a pointfa 
parreille. · . . . ·. . >,; . :., , .• .: . :·· ·. 
· Il faut que les Anglais ayent trouvé 
une grande quantité de cedres dans ce 
païs-là, vû le prodigieux nombre de 
bâtimens qu'ils en ont conftruit, qu'ils . 
C"onftruifcnt tous les jours. Peut· être que 
plus fages, · & plus : menagers que le 
François, ils ont eu foin de cultiver ce 
arbres, & d'en planter·de nouveaux à 
mefure qu'ils ont abbattu les vieux. Si 
on avoit fait celâ dans nos Ifles, nous 
n'en manquerions pasaujourd'hui com· 
me noµs eri manquons; mais c'eft tenter 
l'impoffible que de ·vouloir.· inf pirer de 
la p~·évoyance à nos François AmeïÎ· 
q~a1ns. Ces. a;bres i comme je l'ai die 
ailleurs, cro1f!ent tres promptement, 8c 

en 
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en moins de 2.o.ans on en peut tirer des 17~s': 
planches_ de p}us d'un p}~d dé' large. '.· 

·. ·Nous perd1mes de vue ces Ifles fur 
le foir du mêmejour 19. Aouft. ·. :.:·: 
· Depuis ce jour jufq•1'au 19; Septem• 
bre il ne nous arriva rien qui. merite 
d'être écrit. Nous eûmes prefque toû-
jours la Mer belle' . mais les vents é-
raient foibles, variables,· fou vent con-
traires' &.: . encore· plus fouvent nous 
nous troüvions · dans des ·calmes en-
nuyeux ,~ pendant lefquels· les courans 
nous faifoie~~-dériver & perdre tout ce 
que la bonne conduite de nôtre Capi-
taine & de:fes Pilotes rious · a voient fait . 
gagner. On employoit cetcmsà pêcher, 
& les foiréès ·a prés la Priere à faire dan-
fer nos Matelots. · On peut croire qu'é-
tant tous Provençaux ils n'avoient pas 
oublié le fiffre, & le tambourin.On f çait Lts P ··· 
que l_a même perfonfle fe fert de ces deux venF::; 
inftrumens tout· à la fois, elle a le. tam• aime"' 
bouriri attaché au côté gauche, & le bat~• d"n-
de la main droite,- & elle· tient le fiffre '· 
de la gauche, & lui donne les tons de 
la même main.· 11 ne faut pas prier les 
Provençaux pour les faire danfer ; dès 
qu'ils enrendoient le tambourin, tout le 
monde étoit fur le pont i je croi que le 
fon de cet inftrument eut gùeri nos ma-

\ la .. 
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170). Iadesfinouseneuffionseu: Pendant que 

les uns danf oient, les autres vol tigeoient. 
--& nous avions des Mouffes & des jeu-
nes Matelots. qui en auroien·t donné à 
~~e:. ~~?' -~~us ~e~ebres d~nfeurs de 

Les trois vaiffeaux qui compofoient 
nôtre petite Efcadre étoient voiliers. 
La Frega.te la Paix étoitau commence-
ment toûjours de l'avant des autres, & 
-le Comte de Touloufe fembloit ne pas 
marcher fi bien que les deux Proven· 
çaux; mais foit qu'il eut enfin trouvé 
fon aŒette, foit que nous euffions perdu 
la nôtre ,il nous devança pendant un fort 

·. . long-tems. · . · · · · -, , : . . · · 
Rimar- J'ai remarqué que les vaHfeaux conf. · t;~;if_ truits en Provence, font pour l'ordinaire 
feaux, plus fins de voiles, que ceux qui font 

bâtis·en Ponent. Cela peut venir autant 
de la conftruétion , que du bois que l'on 

, · y employe qui eft toûjours plus fecque 
• celui du Ponent, & .que lon épargne 

·. davantage. Mais cet avant.age ell: balancé 
par un inconvénient confiderable, qui 
cft que ces bâtimens perdent aifémcnt 
leur aŒette ; 8c qu'il. ne faut fouvent 
· qu'une bariqUe d'eau plus d'un côté que 
d'un autre pour les ·empêcher de mar .. 
cher. Il eft conftant que le Comte de 

· · Tou-
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Touloufe qui a voit été conftruit en Hol- 17es~ 
lande march?it plus uniment, & portoit 
mieux la voile que les Provençaux; qui 
à leur tour doubloient pref que fon fil-
lage quand i~s fe trouvaient en aŒette. 

Le I_,und1 r9. Septembre nous nou·s 
trouvâmes à fi peu de diftance des Ifles 
de Flores & Corvo, que je nef çai ce qui 
feroit arrivé fi nous avions eu encore 
deux ou trois heures denuit. Les cou- . 
rans , · refource ordinaire. des Pil.~t.~s, i]o:fe~i 
furent accufez de nous avoir voulu Jouer (IU Ter-
un mauvais tour. On y remedîa fur le ""s~ ~ 
champ, nous portâmes àl'.Ei~ft-Sud-Eft, 
& laifsames ·ces petites lfles à bas bord. 
Elles font du nombre des huit ou neuf 
aufquelles on a donné les noms d' Aço-
res, d'Efores , de Terceres ; ou ,]iles 
Flamandes. Le premier leur a été im-
pofé par les Portugais qui les découvri-
rent eri I 449. & qui y troriverent ûne 
prodigieufe quantité d'Eperviers. Le$ 
François fe fervent du fecond pour la 
commodité de 'la prononciation qui ne 
fouffre poin~ les maniéres gutturales 
dont les Portugais fe fervent. Quelques 
gens ont crû devoir donner à toutes ces 
Hles le nom de la principale , qui cft la 
_ Tercere ou la T crciera; &: enfin les Fla-
mans les ayant découverte~ à p·eu près 

- . da ni 
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·r.70). dans le même rems que les Portugais; 

· les nommerent les Iiles~lamandes,peut
être pour fe conferver quelque droit fur 
elles. Les Geographes en ·ont fait prefent 
.à PAfrique. Elles font ficuées entre le 
38. &: le 40 dégré de latitude Septen· 
trionale .. 
: Le Mardi z.o.nous étions fur les neuf 
beures du matin' à deux lieuës ou envi-
ron de la Tercr.re, ·que nous laiff'amesà 

· bas bord. Nous faifions petites voiles 
. pour ·donner envie à quelque bon Por-
tugais de nous venir reconnaître .. Il ne 
ferait aff'urement pas f ort_i de nos mains 
fans nous donner du \'În & des confitu· 
res; mais il furent plus fages que nous ne 
.les croyons, & nous l~ifferent conûde-
rer leur Ville fans nous rien dire .. Elle 
eft èouverte au Sud &Sud-Eft par un 
gros cap rond, qui paroît de .loin comme 
un Ifler, fur lequel il nous parut beau-
coup d~fortifications.La Ville nous fem-
_bla grande, bâtie en amphiteâtre avec un 
Château fur Ja hauteur. .. . 
~ Le Mercredi 2.I. nous dépafsâmes Sain-
te Marie que nous laifiàmes encore à bas 

•bord, toûjours contrariez par les vents 
qui nous empêchaient de porter à route. 

.. Le lendemain nous vîmes un vaiffeau 
environ à quatre lieuës au vent à nous. 
. · · · Chemin 



Franç oif!.~ der .fimerique. j'O r 
Chemin faifant . nous lui donnâmes la 170>• 
chaffe jufqu'à la nuit , qu'il fit fauffe 
route, & s'échappa, & fit bien. · , 

Le30.nousvîmesMadere,les Calmes vûë dtJ 
& les courans nous y avoient porté.Nous .bladere, 
fûmes rendrevilite à Meilleurs Boyer & 
Cafine~i , qui nous regalcrent de leur 
mieux, & le lendemain premier jour 
d'Oél:obre Hs vinrent diner à nôtre 
bord. Peu s'en fallutqu'onnepritlaré-
folution d'aller piller la petite Ifle de 
Porto·Sanél:o.quieft voifi.nede Madere, 
& auffi de la dépendance de la Couronne 
de Portugal : ces deux Iiles furent dé-
couvertes par les Portugais en 14z.o. q:ui 
appellerent la plus confiderable Madera, 
à caufe de la quantité d'arbres dont elle 
étoit couverte. Ce fut un bonheurpour 
ces pauvre·s Portugais, & pour nous que 
Monfieur Maurellet s'oppof.1au deffeip 
que l'on a voit de leur aller rend.re vili-
te; car nousaprîmesétantàCadixqu'rin. 
Corfaire François les a voit pillé depuis . 
peu, de forte que nôtredefccnte n'auroit 
fervi qu'à les ruiner entierement fans 
nous apporter aucun profit. , ·' · 

Les vents contraires nous retinrent 
· dans ce parage jùfqu'au 4. Oél:obre ' & 
s'ils avoient,continué encore vïngt~qua· 
tre heures, la réfolution étoit .. prife de 

!:'om. Y 1. · Y nous 
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1705. nous aller rafraîchir. chez nos amis les 

Ef pagnols des Canaries, parce que l'eau 
commençait à dimi~uerbeaucoup dans 
nos vaiffeaux, quoique nous euffions les 
autres provifions de bouche en abondan-
ce. Mais les vents étant venus un peu 
de l'arriere, nous portâmes fur la côte 
·d'Afrique, afin de profiter des brifes de 
terre qui faufilent la nuit·, fi les calmes 
du jour, & les courans continuaient à 
nous perfecuter. 

Nous vîmes la terre d'Afrique le j'. 
Oél:obre, & le 6. au point du jour nous 
découvrîmes un petit vaifièau à trois 
lieuës ou environ au vent à nous. Nous 
continuâmes nôtre route qui etoit aufii 
la fienne fahs le craindre ; au contraire 
le prenant pour un Saltin nous comp· 
tions de le prendre, fi nous le pouvions 
joindre, & le vendre avec fon équipage 

Ils don-à Cadix. 11 s'aprocha à la fin de nous 
n1nt la fans quitter l'avantage du vent qu'il 
'haffe ;1avoit fur nous, il élongea fa fivadiere Je 
un va~r 1 d {i be ,. C flau. ong e on aupre , comme un or· 

. faire qui veut venir à l'abordage; mais 
quand il vjt que nous nous partagioni 

: pour l'enfermer entre nous trois' il for· 
•· ça de voiles & gagna del 'avant. Le Saint 
·Paul qui s'en trouva le plus proche , 
· f.or~a auffi de voiles pour le joindre, & 

nous 
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nous n'en etions plus qu'à la demie por .. 17os; 
tée du canon que nous allions faire joüer, 
lorfque nous de.mâtames de nôtre petit 
Hunier qui fit tomber à la Mertroisde 
nos hommes. Il fallut arriver pour re-
pêcher nos gens, & pour nous r'ajufter. 
Le vailfeau que · nous chaffions arriva 
auffi-tôt fur nous, & nos deux confer-
ves f çachant bien que ne us étions en état 
de le recevoir, malgré cet accident, con-
tinuerent à lui gagner le vent, afin qu'il 
ne pût plus s'en dédire. Il vit bien l'em-
baras ou il s'alloit jetter, s'il continuoit 
à porter fur nous, c'eft pourquoi il vira 
le bord, & gagna au vent pour confer-
ver fon avantage ; & comme il étoit 
trésbon voilier , peu chargé & net, il 
gagna de l'avant, & nous laiifa derriere. 
ll fut tout le refte du jour & la nuit fui~ 
vante à une lieuë au vent à nous. 
Le 7 nous chafsâmes fur lui toute la jour-
née, parce qu'il faifoit route au détroit 
comme nous, ce qui nous perfuadoit en-
core davantage que c'étoit un Saltin, & 
nous donnait plus d'envie de le joindre. 

Ces Corfaires n'avoient'alors que trois 
vaiffcaux, dont le plus gros ne portoit 
que 24. canons. Il eft vrai qu'ils font 
chargez -de monde , & quelquefois à 
craindre dans un abordage ; mais on a 

Y z. bien 
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rios. bien-tôt ralenti leur fureur , quand e!l 

les approchant on fait jouër le canon à 
cartouche, fou tenu par une bonne mou[.. 
queterie, & accompagné de grenades , 
& de quelques pots à feu. C'eft alors 
qu'on voit la Mauraillefe précipiter dans 
leurs éc<i>utilles , & s'abandonner à la 
difcretion de ceux qui les chauffent fi ru-
dement. Il faut pourtant en agir prudem-
n1ent avec eux , & ne pas s'en appro· 
cher affez prés, pour s'expofer à être 
brûlé, s'il leur prenait fantaifie de met· 
tre le feu à leurs poudres , comme les 
Renegars font accoutumez de faire. Il 
vaut mieux les defemparer à coups de 

. canon , & rifquer plutôt de les couler 
bas; car quand ils fentent que l'eau les 
gagne, ils fe rendent, & on les f~it ve• 
nir à bord. Nous perdîmes pendant la 
nuit .nôtre prétendu Saltin .. -
- Le8. nous nous trouvâmes devant le 

détroit; mais le vent était fi fort , & fi 
contraire, & la Mer fi grotrc, qu'il nous 
futimpoffibled'yentrer. Tout le monde 
fçait: ou doit fçavoir que le détroit de 
Gibraltat eil: fi tué entre l'Europe & l' A· 
frique Eft & Oueil:, & qu'il n'y a que 
cesdeux vents·là qui y regnent. O!iand 
ils font faibles & affurez, on y peut en· 
trer à bo~dée~ , dans toute autre dif P<:>fi· 

uon 
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tion il n'y faut pas fonger. Tanger efl: r7C1).· 
ruiné, & entre les tnains des Maures,· vûëdu 
& Gibraltar étoit aux Anglois; de forte Détroit. 
qu'aprés avoirfoutenu tol!te la journée, 
& une partie de la nuit, pour attendre 
quelque changement de vent' nous. ré-' 
folfimes d'entrer à Cadix. Nous perdî· 
mes pendant la nuit du 8. au 9. nos deux 
conferves. La brune épaiffe qu'il faifoit 
nous empêcha de voir leurs feux. ·. 

Le 9. fur le foir nous moüillâ1nes de· 
vant Rota, c'eft un Bourg ou petite 
Ville, avec quelques batteries fermées; 
à l'entrée de la baye de Cadix. 

Nous levâmes l'ancre le 10. au point 
du jour, nous en trames dans la Baye de 
Cadix, & 1noüillâmes devant la Ville 
environ à trois cent pas de terre fur les 
neuf heures du matin le 64. jour depuis 
quej'étoisembarqué.LeComte de Tou· 
loufe, & la Paixavoient été plus hardis 
que nous,· & étoient entrez pendant la. 
nuit. Nous nous trouvâ1nes moüillez à 
côté d'eux' & du bâtiment que nous 
avions chalfé, le prenant pour un Saltin. . . 
Il , . d, l fi d l'A. Rencon. eto1t corn man e par e ieur e 1- tre du 
gle qui s'eft rendu depuis ce tems· là fi(ieur d1 
fameux par fes priles, & par les bellesl'.Aigte. · 
aérions qu'il a fait dans la Mediterannée 
pendant la dernicrc guc1 re. Son vaiif eau 

. Y 3 étoit 
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~70). - étoit très-fin de voiles, mais il n'avoit 

que 14. · canons, & environ foixante 
hommes d'équipage. Il trafiquait aux 
Canaries, & faifoit la courfe en même 
tems quand il trouvait l'occafton favora-
ble .. Il vint à nôtre bord, & nous dit 

. qu'il nous avoit pris pour des Anglois, 
& que fon defTein étoit d'aborder celui 
de nous trois qui fe feroit feparé des 
deux autres en lui donnant la chaire. Je 
croi cependant qu'il y auroit penfé plus 
d'une fois, à moins qu'il n'eût trouvé le 
vaiifeau de Cafineri fort éloigné de nous. 
Car pour le Comte de Touloufe & le 
S. Paul, ce n'était pas du gibier pour lui. 
· Il y avoit encore aO.èz près de nous un 
gros vaiffeau de Marfeille de f o. canons 
qui appartenait en partie à MonGeur de 
la Touche de la Martinique. Le fieur de 
la Magdelaine, Lieutenant de vaiffeau 
du Roi l'avoitcommandé, & étoit more 
en Amerique. Ce vaiffeau venoit de 
Cartagene des Indes, & étoit chargé de 
quantité de Cacao de Caraque, de Co-
chenille, de Vanille, & autres mar· 
chandifes du païs, fans compter beau-
coup d'or & d'argent en faumons, & en 
cfpeces. On ne peut croire jufqu'ot1 al-
laient les plaintes & les murmu-res des 
Efpagnols à caufe de ce commerce. Dès 

. qu'ils 
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qu'ils fçûrent que nos trois vailfeaux 17os. 
avaient du Cacao, ils conclurent qu'ils 
venaient des côtes de la nouvelle Efpa-
gne, & les plus moderez difoient qu'il 
fallait nous confifquer,parce que nous les 
ruinions par le trafic que nous faifions 
fur leurs côtes, & nous chaifer une bonne 
fois des Ifles que nous occupions. 0!:_1oi-
que nous fuilions alors dans une fitua-
tion fort délicate, parce que les Alliez 
étaient près de s'emparer de Barcelonne, 
& du refte de la Catalogne, & de pouffer 
leurs conquêtes bien loin, nous ne Jaif-
fions pas de nous mocquer de leurs mena-
ces ,fçachant bien quetouteslesforcesde 
la Monarchie Ef pagnole n' étoient pas ca-
pables de nous chaffer de la Martinique. 

Dès que nous eûmes moüillé il vint 
à bord un canot portant le pavillon d'Ef-
pagne. Un Officier affez mal bâti, & 
encore plus mal vêtu qui était dedans, 
nous fit défcnfes de mettre perfonne à. 
terreavantque les .Medecins de la Ville 
& les 0 fficiers de la Santé euifent vifité 
le vaiifeau. Comn1e il vit que tout le 
monde paroiifoit plein de fanté, il dit 
qu'il alloit les preifcr de venir, afin 
que nous euffions au plutôt i;entrée li-
bre. On lui donna quelques realles pour 
le faire fouvenir de L1. parole. , 

- y 4 11 
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Iïo5. Il vint enfuite un autre Officier nous 

faire défenfes de trafiquer, & de ven. 
dre aucunes de nos marchandifes, fous 
peine de confifcation. Il lailfa quatre 
hornmes dans de petits bateaux pour 
nous obferver, & empêcher que nous 
ne fiüions quelque. contrebande. Deux 
de ces efpions s'allerent établir fur les 
bouées de nos ancres, on les en fit délo· 

· ger; ils mur1nurerent de nôtre peu d'hon· 
i1ê teté, & nous n1enacerent, mais on eut 
bientôt trouvé moyen de les rendre trai· 
table, & chacun y trouva fon compte. 

Les pêcheurs & autres gens qui ont 
accoutumé de venir au devant des bâti· 
mens qui· arrivent, ne manquerent pas 
de nous apporter de leurs denrées; car 
les Ef pagnols fuppofent que les vaiffeaux 
qui viennent d'un voyage de long cours, 
font dépourvîis de routes chofes ; ils 
étaient dans la derniere furprife lorfqu'ils 

. voyaient nos cages pleines de toutes for· 
tes de volailles avec des moutons, des 
cochons & des cabrittes fur le pont en 

· aflèz grand nombre pour faire encore une 
fois Je voyage de l'Amerique. Il eft vrai 
que tous les vaHfeaux ne font pas fi bien 
pourvûs que le nôtre l'était; car Mon• 
fieur Maurellet, fa niéce & moi avions 
~mbarquétant de provifions, qu'on fut 

con· 
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contraint de renvoyer des volailles à 17os~ 
terre, parce qu'on n'avoit plus de place 
pour les mettre, . quoique nos volailles · 
d'Inde fulTent en partie dans la chaloupe 
& en partie amarrées fur le pont avec 
nos canards qui l'a voient tout entier pour. 
fe promener.; de forte qu'après la grande 
chere que nous avions fait pendant foi-
xanre.:.trois jours de traverfée, les repas 
que nous avions donnez aux Officiers, & 
palfagers des deux autres vaiflèaux,quand 
ils étoient venus chez nous, il n'étoit 
pas extraoràinaire qu'il nous en refta 
uneauffi grande quantité.Nous n'achetâ-
mes donc de MeŒeurs les Ef pagnolsque. 
des fruits,· des pêches;·· des pommes &: ' 
des poires; & furtout du rai fin excellent~ 
dont nôtre Damoifelle Creolle mangeoit 
une fi grande quantité' malgré tout ·ce' 
que fon oncle lui pou voit dire' quil étoit 
fort à craindre qu'elle ne ~ombât malade •. 
. Nous dinâmes de bonne heure, en 

attendant les Medecins; ils vinrent fur· 
les deux heures au nombre de deux avec 
un Chirurgien & deux Officiers de la 
Ville. Ils nous firent des excufes de n'ê-
tre pas venus plutôt nous ,donner )'~n-. 
trée, ils nous dirent qu'on ufoit de cette ' 
précaution depuis quelque rems, à èau:.. 
fe d'un vai1feau qui étoit venu des 

- Ifies 
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t 70). Iiles de l' Amer}q.ue' . ~u1 en av?it 

apporté une maladie cont~~1e.ufe. Ils n a. 
voient pas tout le toi:t; c ~to1~en effet la 
maladie de Siam qui avou fait alfez de 
ravages chez nous, pour ne pas fouhaitcr 
qu'elle s'allât répandre chez nos amis. 
On leur donna le rôle de l'équipage que 
l'on fit monter fur le pont, & ils trouve-
rent que nous joü.iŒ~ns tous d'un.e fauté 
parfaite par la m1fencorde de Dieu. 

On leur fit fervir une collation magni .. 
:fique de confitures des lfles; nôtre Da-
moifelle en faifoit lei honneurs avec 
cette _politeflè & cet enjoüement qui eft 
naturel à nos Creolles. Meilleurs les 
Medecins en furent enchantez~ & en fa 
confideration ils refuferent genereufe .. 
ment ce qu'on leur prefenta pour leurs 

· droits de vifite. On les fâlüa de cinq 
coups de canon Iorfqu'ils s'en retourne-. 
rent. Je mis à terre fur les cinq heures 
du fo~r le dixiéme Oél:obre 'mil fept cent: 
cinq, & c'eft où je finirai mes Memoi-
res de l' A1nerique qui pourront être 
f~ivis de ~eux de l'Efpagne & de l'Ita· 
lie, fi Dieu me donne afièz de fanté 
pour mettre en ordre mon journal, & 
le~ remarques que j'ai fait dans ces païs . 

.fin de la fixiéme Partie. 
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la maniere de le manger . · · I 34' 
,Autmr (L') S'engage dans ks Mi fiions des IJ1e~ 
~ I r Arrive à la Rochelle 3 Tombe: malade 20 

S'embarque 2 r . Baptifé fous le tropique <lu 
Cancer 3 5 Se trouve à un Combat Navai , 
avec un Vai!feauAnglois 56 Ar:ri\'e à la Mar-
tiniquc66 Eft fait Curé de la Paroillè du Ivla-
couba 134 En prend poffeffion 145 Efi atta-

'· qué-de bêtes rouges & de chiques aux Jam-
bes r 5 3 Regalé & bien reçu par le Comte de 
Blenac 208 Reçoit des pn:fens des FJibufiicrs 
2.25 Et de Mr. Michel & de les Paroilfiens 
322 S'accomode mieux que fon Prede.ce!Teur 
avec Mr. Jacques Roi D25. Recqncilie deux 
femmes 338 Fait tranfporter fa ~laifon, & fait 
tm jardin 347 Se donne de grands foins pour 
convertir Mr. Jacques Roi à la foi Catho· 
lique 412 Tuë un ferpent414 Efiattaquédu 
mal de Siam 435 Gueri 438 Defcription de fa 
Maifon Curille 442 Des Sauvages veulent lui 
faire préfent du bras d'un Anglais II. 3 r Tra-
fique av~c ks Sauvages: 54, 6:z. Fait une expc• 
rience pour le mal caduc V 58 Va voir un Ca-
raïbe & mange chez lui 8:z. Travaille à !'éta· 

· blifiement d'une nouvelle Paroiffe 103, 105 
. Part pour la Guadeloupe 24r> Accident qui 

lui arrive 3 58 Trace une batterie & autres 
travaux 490 Son retour à la Martinique & 

, · )a mauvaife conduite du 1'1aître de la Barque 
539 Danger où il fe trouve 54:z. Chargé de 
la Paroilfe du Marigot 548 · Fait batir une 
Purgerie 574 Elu Procureur Sin die de la ~1if
ii.on 111. 1. Comment il nourrifioit fcs Ne-

gre~ 



DE S M A T I E R E S. 
gres 2u Son Projet pour une nouvelle efpe..: 
ce d~ Moulins i 5 3 Son A vanture avec un 
l\Jaréhand de Nantes dans une vente de fu· 
cre 373 · Son invention pour fêier des plan-
ches 4i 7 Attaqué du mal de Siam pour la 
feconde fois IV i Sa guerifon extraordinai-
re 4 Suites de cette maladie 8 Elcve des 
Cochenilles 41 Son experience fur leur COU· 
leur 43 Son diffèrent avec Mr. de Mareuil 
Lieutenant de Roi 68 Met l'habitation de la 
1-liilion en état de fe defendre contre les An-
glois 69 Fait une faute en cette occafion 72 
Court rifque d'être mordu par un tèrpent 9~ 
Son differe;1t avec le Superieur General au 
fujet d'un achat d'efclaves 1 ri Plan d'un 
Couvent qu'il fait batir à la Martinique 207 
Tombe malade ii3 Commence à fe guerir 
lui même 2i·5 · Gueri entierement par une 
femme 2i8 Se rend à la Guadeloupe, fon 
projet pour y bàtir une ·Ville forte 380 Y 
efl: etabli Superieur particulier .en l'abfence dll 
P.· Imbert 383 Se rend à la Barbade 380 
Rend vifite au Gouverneu.r 394 . Revient à. 
la Guadeloupe 465 · Son deme1é avec l' Abbé 
du Lion 467 ::le rend à St. Domingue V 
117 Y efl: nommé Commiffaire & Vifiteur 
160 Olfrcs qu'on lui fait & à fon Ordre 24I 
Pris par les Efpagnols 268 Sa bourfe prife & 
retr9uv~e 174 Sa refolution pour fe fauver 
189 Rclaché 195 Préfens que les Efpagnols 
lui font 197 Achat qu'il fait 328 Son retour 
à la Guadeloupe 358 Son different avec un 
Commis de la Dau.me 360 Y eft établi Su,,; 
perieur particuli~r 3?.+ . Sa .Method7 pou~ 
tranfporter les bots q~1 ne flottent pomt 385 
Travaux qu'il fait faire 41.8, 495, ~oi.. Se de:- -

. met de fa charge de Supeneur parttcull.er ~90 
Ses trlvaux à la defcente des Anglo1s a la 

Z 3 Gua-



T A B L E 
. f:uadeloupe , court rifque d'être pris ou tué 
VI 142 & fuiv. Retourne à la Martinique 
eft élu Procureur Sindic de la Million , ter: 
mine plufieurs procès 3 I 7 & fuiv. Fait répa. 
rer le Couvent du Mouil~age & eft élu Supe. 
rieur particulier de la Million de la Martini-
que 347 & fuw. Part pour ta Guadeloupe, 
fes avantures dans ce voyage >s8 & {uiv. Dan. 
ger oit il fc trouve 4'!.4 

B. 

BAcaf!4s. Vaitreau des Sauvagès, fa defcriptioa 
II 29, 32 Si Mâture 37 . 

lJ•gaces, ce que c'eft & leur ufage II 182 III. :z.or, 
. 204 

Bagues à charniere · VI 364 
;fJal111a1, defcription de cet Arbre, &-fa gro.lfeur 

prodigieufe III. 9 & . V. 403 
Ealein1. Combat de ce poiifon avec l'Ef padon IV 

356 
t111lifi1r. Defcription de cette plante & fon ufa· 

ge . · · III. I 1 s & fuiv, 
Jiamanier. Defcription de cet Arbri!feau & de fon 

fruit & fes ufages .. III. 104 
1/11n11ré, ce que lignifie ce mot IV. 335 
ll11ptbne fous Je Tropique du Cancer,.ceremonie 

plaifante 1. 34 ·Reflexions fiu cctce pratique 
. . . . .. ·.· . . 38 

1lar11tto, ce que c'eft · V 293 
'1J11rb11il1 ( Ifie de la) Pofition, defcription, & 
. état de cette Hle l V. 386 & fuiv, 

1l11rq!''~ dont on fe fert à l' Amerique, leur d~f· 
cr1pt1on · II.5s-o&fuw. 

Jl11rtheltm'j ( Ifie de St.) Par qui dciÎervie I 
234 Son état . · . V. 339 

J11jJ111rr1 dana les ffics • ce que c'e(t , . 1 95 

j~ 
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B4tons charmés. leurs effets ' VI 319 
Beaume à cochon, fes vertus . VI. 3 ro 
Becune. Defcription de ce Poiifon, fes qualitei &; 

particularités fur fon fujet. . I 465 &fuiv. 
Bed.irides (le P.) Jacobin IV. 9i. fon caradere 

. VI JI) 
Bel/air (Mr. de) Gouverneur de la Grenade , lon 

Hiftoire . · lV.428 
B1quia, ou la petite l\.1artinique · IV. 44r 
Bêtes riitges, ce qne c'eft, le mal qu'elles cau-

fent & le remede qu'on y aporte . 1. 154 
Betteraves · · I. 3 7 c 
Bierre d'Angleterre~ fa force , V. 34 
Biet (Mr.) Auteur de l'Hiftoire de la Compagnie 

de l'Hle de Cayenne 1. z. 3 5 Livre rempli de 
fables, Be refuté en partie par le P. du Ter-
tre . · · · . • • . _ ibùl. 

Binois (le Sr.) Ingenieur à la Guadeloupe VI 
. , 12.J &fuiv. 
Blanchiffagt excellent aux. Illes · ·. · · V. J7<J 
Blé. Pourquoi on n'en feme point aux Hles I. 

353 On en feme dans le Mexique & dans 
la N~uvellc Ef pagne 3 5 s Blé de Turquie~ VùYCJ'. 
Mahrs. · · * 

Jll1nac (le Comte de) le Pere, Gouverneur Ge_. 
neral des Itles I. 7 r Son demelé avec Mr. de 
la Heronniere 193 Regale l'Auteur&lui fait 
beaucoiip d'amitié 2CJ8 Enleve aux Hollan .. 
dois St. Euil:ache II. 191 Attaque St. Chrifto· 
phle & delogc les Anglois de la Martiniqu~ 

. ' - 192. 
•• - - (Je Comte de) le Fils , Gouvernel\r 
. General de St. Domingue V. i:I S' 
Bamfs, kurs maladies ordinaires IU. 4~i. Leur 

prix à St. Domingue · . V. 189 
llois qu'on met en terre. Remarques fur ce fujet 

II. 3i8 Bois propre pour la charpente lll. 3 
De l'abatis des bois & manicre de bruler les 

7. 4 boii 



T AB L·E·· 
· bois abat us 46 Bois propres· pour faire ies Ji. 

• iierès 453 Précautions ·qu'il faut prendre 
quand on en fait des abatis •. · · : · • V. 4 1 ~ 

:Bois amer. Ufage de cet Arbre II. 335 Ses effets 
fur la viande ·. . '. . · · 336 

- Caraïbe. Defcnpt1on dt" cet Arbre Ill. 6 
· Son ufage · . · · · 7 

,.....;.:..._ de ,Chandelle. Sa Defcription & fon ufage 
. . ·· ' . . l l 5, 

~ . ] ... 
---· de Cipre oü de rofes ., · VI. 351 

Epineux. Defcription. de cet Arbre III 
, ' 7 

--- à ennivrér les poi!Tons · I. 418 
· · · · · Immortel. Defcription de cet Arbre IU 

94 Methode pour le planter · · · 96 
" d'Inde ou Laurier, voyez Laurier. 
. Laiteux. Deîcription de cet Arbrîifeau • 

. ' Vertus de fon lait & de fa farine Ill.· 32.3 & 
' ' e· ' . ' fiiiv. 

,. · · · Lézard ou d'Agouti. Defcription de 
cet Arbre· : III. 4 

--- Marbré · . - ·' • II. 460 
-------- de 1ucrde, fa defcription ·: · · VI. 3t:7 
--- de montagne, ou bois doux. Defcrip· 

tion de cet Arbre 1 • : • • III. r?. 
. · · · de Riviere,· ou refolu. Defcription de 

· : cet Arbre ' . ' . • : ' : è. ': .; i.:· · Il L II 
--- de Soye : · : ·· ·: · • .. · · lI. 384 
' ·' '· violet ' · ·, ' ' · · · . : ~ · · Il. 461 

Boiffir'et (Mrs. de) Leur habitation appetlée le 
'· 1-larquifat de Ste. Marie · II. 456 
Boijfiere (le Sr. la) Hahitant de la Martinique l 
···• · , ·.r59 
Bonite, Defcriptio'n de ce poiifon VI. 402. & 

" • : , ' • r .' '1 ' : , • . fui11 • 
. Bonnard ( Mr.) Gouverneur de Ste. AJoufie; fa 

' l~·~hcté ·~ · 1 
· "·: • '. !'. ' IV. 458 

. - - ~ . : .. .,. '~ -~ . : . 

Bro· 



D E s M A.T i E 'R E s. 
Bo;de~ave (1'.1r. de) A ide Major du Chevalier 

Hincelin . li. :z.89. Tué dans un Combat. 
· · · · : · · . . : : ·_ 29r 

Bori;ne (le Sr. le) Commis de la Douane à la 
. · GuadeloUpe, fon different avec l' Auteur V • 

. ·. . . . ., .. '· •. · ... 360 
Boriquen (Ifle de) V. · 309. Sa defcription VI. 

. . . • . . · · ' 4.t 9 & fiûv. 
-Bo11can de Cochon, ce que c'eft, & dcfcription de 

ce regal. .. · · IV 2r4 & {ttiv. 
--- de Tortué, ce que: c'eft & comment on 

le fait & dcfcription de ce rcgal II. 434 & 
· · . ' · •-· · · -· .: ... : · -· . fuiv. 

Boucanier (Fefiin) voyez Boucan ci-delfus. 
Bour1mirrs, Jèur vie à St. Domingue · · V. rSS 
Bouchar ( Mr.) Habitant de la ~lartinique, fes 

Negres prennent rin Lamentin · ·. · H. i;oo 
Bouchu (le Sr.) H~bitant de la Guadeloupe VI 

:. . . . . . . . :. . • . • ,'.: . . . ' .. . 2 77. 
Boudor (le: Sr.) Commiffionnai1e de la Miffion 

des Iflcs I. 4 Reconnu pour un homme intc· 
re!fé. . 1 .. ; '' · . · · 9 

B"uline. Courir fa Bouline fcche, ce que c'etl: I . : :": :•.' ·· .............. ·:.•-.:. . : 44 
Bouloc (Mr. d~) Gou,·erneur de la Caye de St. 

Louis,. particularités fur fonfujet'V. 239 Son 
. Jardin ' · : · · · : · .: · 244 
D"uriau (r,fr.) Habitant de St. Chriftophle, co1n-

ment il empechoitfes Negres de fe tuer I • 
. -· - . . 450 

Boutoit, cfpece de Maffue · · ·. · · . II. 19 
Braguez. (Mr.) Habitant de la Martinique I. 

. . ·:· 87 
--- (le P.) Jacobin, {on Frere, particulari-

tés fur fon fojet I. 88 Reponfe que lui fait le 
Roi de Juda IV. 12.0 Afilfte à la fête pour 
confulter !è ferpcnt - ·· 1:z.3 

, .. z S. 



T A"B LE 
. !r1111]11 bas. Ce que c'eft qué faire Branfie basI 

. Jr1art (le Sr.) Corfaire François appellé ~~ 
. duel par un Corfaire anglois, le combat & Je 

prend • · . V· 42.9 & fuiv, 
:Dreton (le P. Raymond) Jacobin, un des premiers 

Miffionnaires Jacobins à la Martinique, croix 
qu'il y a plantée · · 1. 94, 96 

.. - - (le P. Charles) Jacobin Curé de la Pa· 
roilfe du Prêcheur · 1 136, IB 

.. - - (le P.) J efuite ~liilionnaire de St. Vincent 
·.· . IV.448 
'Jlricourt (Mr. de) Direaeur de la Compagnie de 

St. D-Jmingue · · V 139 
Bri!••ti.i. Defcription de cette forte dcBatiment 

. . . ll156 
'l3rtq1111. Terre propre pour les Briques II. . s~ 
!rur.11111 (Mr.) Juge Royal de la Martinique, fa 

c~coyere .. · . . 1 97. 
'iruntli1r1 (le Sr. la) Direaeur du Domaine à 

la Martinique, infigne Maltotier 1 141 
lue (le Sr. fi erre du) un des premiers babitans 

.. de la Martinique> f on Hiftoire 1. 480 Sa mort . . . . . . . .. . . . 485 
;.. - (Je ~r.·Jean du) fils ainé du précedent, 

particularitcz furfon fujet 148i 
;.. - {le Sr. Balthafar du) frere cadet du précc-
.. tW!Jt . 1 485 
B~rgans de Teinture , leur ufage &: manierc 
, . ci'e·n extraire la T·einture de pou~pre IV 

. 16 
·'Jill1-g4MX, ef pece ~ Lima)C ~ V 16l, . . 

c: .. • 



DES MATIERES. 
c. ' ·' 

CAb11Jfon (le P. ·Ignace) Superietir p~rtico.: 
· lier des Jacobins de la Martinique 1 67 

.t.Ju p-ar.int&im Supcrieur Geueral II 4 Re· 
tabli dans fa charge de Superieur ·particulier 
2.40 Elu Superieur General IV 212, 216 Son 
avanture -avec fon Singe · · ·_· · ._ · V 9 

Cabejlem, ce que c' eft dans les Hies · 1 95 
Cacao. Maniere de_ confire ce fruit 1. t 85. · Sa 

culture, fes proprietés, maniere d'eD faire le 
Oiôcolat & de s'en fervir VI 1 &faiv. Dcfcrip· 
tian que le Sr. C.a~ri en fait · .. · :: : '; _ & 

C;teaotier voyez Cacno ' 
C11&Aiitiere, voyez CMAO · · · . , . . . 
CachiPMo , Arbre de trois efpcces , voyez <1orof-
. (olier , Cœur de Bœref & Pommilf' J, C•-; 

t11Jl1 .· . . . . . . ' ._ ' 
C11.J'é. Sentiment de !'Auteur fur cette liqueur 

I.' r77 Comment on prépare les fevcs da 
Caffë & obfervations fur le Caifé III. 471 

Cahimi1i1r. Defcription -de cet Arbre · llL 39 
C11icln.. Defcription de ce Datiment VI 367 
Cliiimi.las (lfies) . · · V 227 
CailrH ( Mr. de J Ingeniear à la MQrtinique I 

r 98, 207 Eloge de f on hilloire naturelle do 
Cacao·, & fon erreur à ce fujet VI · , 4G 

Cale'1affis d'Herbes l l l. (iz. Callebaffcs douces 
: .... "• . ·. ' .•• 6J 

C.kbajJiù; Defcription de cet Arbre & fes vc~s 
_ .· ' III. s 7 & fun1. 

Calenda,. dance fayorite des Negres, comment 
on la dance , elle eft dcfendue IV.. 154-. 8c 

. ' .. (IM
39
·v;

1 Camanioc. efpece de Manioc· ·. 1 '. " 
C.111ifa, cc que c'e.il: .. :. . . ll 11. 

-~ 



. ') .T .· .. \ -; B . L E 
C.inaris, Vaiffeaux de terre 

•·Canelle Batarde ou Gérofléc II. 4ti2, 
r 397 

& IlI. 
. C~nn~s de. Sucre, fau!fe origine de~. Cannes4~~ 
· Sucre III.- f2.o & fuiv. Leur difference d'avec 

les rofcaux; Jeurs tjualitez i leur defcription, 
comment on les plante & quand on les coupe 
13 t & fuiv.Hiftoires au fujet des cochons & des 
Negres qui les detruifent i63, 165-. Di.fferen-
tes qualités de letir fuc & la manierc de Je 
gouverner 299 Produit d'une piece ·de cannes 

,, de 106 pas en quarré -. ·, '· _- ', -_ . :.: · . 399 
· . · _ · 'd'Inde ou feguinebatarde i •. III.~s 3 
~.Canon. Obf ervation fur le bruit du Canon VI. 

" .. , . 270 
Canots. Maniere de·les faire · • . II. src 
Caoùanne, efpece de Tortue, voyei Tortut . . 
C11pirain1, péiifon. ·. · · · · ·. ·~ · , I 3 rr 
Capucins de France. Ent~ée de_Ieur G.eneral à Ro· 

·, chefort. ·. ··:-· ·:'. ·: . i .• -:;:';:.;.:_ · I n. 
---. · <le St. Chriftophle · • ' '' · V 25 
_ de la Grenade · ·._- .. ., . 1.233 
· . de fo: Guadeloupe I. 2 3:z. Leut Eglife & 

,_. leur Couvent : .. · · •· · ·, · ·- · · · · ·' ll. 27r 
. . de la Martinique,. quelles Paroi Ires ils 
'. :ckfierventl. i.3r Leurs Revenus 239. Un de 
: . ·ces Peres affafiiné IV. 253 
'Caracpli, ·metal Bi ornem·ent des Caraïbes; al-
' .; liage pour en faire · · · · . , , · . , IL 21 
C~!iJïbes, Sauvjlg.es naturels de Ifles, comment 

·.ils font le Rocou & s'en fervent 1 i.67 Leurs 
:· préèau!ions dans leurs Voyages 407 Leurs 
'.' filles mangent toutes fortes d'ordures 451 
. lis ont l'odorat êicellent 470 Empoironnrnt 

' 1.eqrs fleches 477 F1gµre .de le.ur front & la 
~ raif on 1 I 8 Ccmleùrs dont ils fe peignent; 
I ·]etlrs Caraél:eres • lc:urs m'.celirs·i ~'1èurs ajufte-

meos , Ieùrs .Annes y & fuiv. Leur arti-
. ·· '· -· :ficc 
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D E S M A T lE RE S.' 
fi.ce pour prendre des PerroqUets 5 r. · Met!)o:;; 
de qu'il faut obferver en trafiquant avec eux 
54• Leur adrelfe pour mettre en Mer leufs 
Bâtime.ns 67 Ils font mauvais Domefiiques 
7 4., Leurs coutumes 86 & fuiv: · Les fent-

. me~ ne man~ent _ia!11ais avec l~urs m.aris 95 
La1frent la liberté a lears vola11lès IV. Jo7 
Leurs diverfes coutumes, leur origine, leurs 
langages 1 leur maniere de fe battre 3 r4 &: 
fuiv. Excellens Nageurs, exemples 349 & fuiv, 

· La petite verole leur étoit autrefois incon-
.· nuë ·366 Malice d'un Chirurgien à cette oc-

···•· cafion , leur Religion .3 7 6 . & fuiv. ·' Le)lrs 
mariages 314 ·Leurs hamacs, voyez Hamau. 

Carangue, Defcript~E>n: de 1::e poilfon , fa pêche 
. · . . . . lV. 405 & f ui11. 
Carapat, voyeiz. Palma Chrijli. : :. · ·. · . 
CarAtas. Defcription de cette plante, fes fleurs, 

fon ufage ,· fes vertus IV. 345 &fuiv. Ses feuil-
~. les peuvent,fervir dC' favori.···. · '·::V 378 
Càfbets, maifons des: Caraïbes.·· · · '' ·· Il· 84 
CarbondieF..e (.Lé P. Raymond) Ancieh Supe~ 
· · riëùr des Mi filons ·des Ja<!obins; 'defcription 
. : d'un' Couvent qu' 11 a fait bâtir à la Guadelou-

pe ; : , . -- · <: : · : ! : ' II i6o 
Caret, efpece de Tortuë, voyez Tortuë. · · 
Carmes de St. Chriftophle , leur habitation, V 

~ . .. ' ·. . . - ' ~- . . . . ' 
.• :i· . ...... , ... •·. .. .. .. 14 

----de'l:i Gu~deloupe, l 2:31. Comment ils 
r.'y font établis ; 11 l.68· Leur Eglife & leur 
Couvent .2 70. Un de ces Peres meurt du ma.l 

· ·de Siam; IV 1.p; Correétion que !'Auteur 
fait à leurs Charpentiers, . . V 404 

Carottes , . · ' . . ·· · · · . · . 1 ~·7 r 
Carreri ( Le Sr. Gemellt ) Defcnpt1on· plcme 
. d'erreurs qu'il fait du Cacao, yr 80 
Car~agene ( Exp.edition de) V IO) 8' fuzv •. : 

~ ' .. 



TA·BLE. 
C•fimir, Polonois ,. époufe une Blanche grotl'e 

d'un Negre; . · ·· II '3 r 
. C11fqu1, efpece de Lnnaç:on, V 2.62. & VI 

. . . . 4 17 
Calfll'V6 , ee que c' eft & maniere de la faire, I 

. . . •· . ' 389 
C"1fe confite, I 2r1 Hiftoire au f 11jet de la catfe, 

'l.12. Bonté· de celle des !Iles, III 480 
-- ( Mr. du ) Gouverneur de fa Tortuë & 

de St. Oomingne , particularités fur fon fu. 
·jet, V ~ & {uiv. 165 171 

.__ ( Mr. dtt) Lieutenant de Roi à St. Do. 
mingue, . "· · .. V 168 

Cajfier. Defcr~ption ~e cet Arbre,. . . I 210 
C,,,Jfonatû, Ctimologte dq ce mot,. : III 394 
Cauline ( lfle ) V 304 
Catoli, bote des Sauyages; fa defcription, Il 

. . . . . 45 CMtmls ( Te P .. ) Supcricur General ·des Jaco-
bins aux lites, 1 90 Particula9tés fur fon fu-
jet, t 16 M:eurt du mal de Siam, . Il 2 

CaiyUJn. ( lfle àe ) par qui detrervic,. ·. I z.34 
Crym•m. Particularités fur ces animau%, V r95 

. . · . . . · ·. · · • ·. · - & f 111v, 
· Culres ou Acajoux , voye1 ..4.cajoux. 

Cerci/iS', · · · · · · I 37 r 
C1rfiuif, . . 1 370 
Crill11c ( Le Comte de ) Acbette la Grenade, 

Gouverneur qa•jl y ét&b1ir mis à mort par la 
Canaille, la vend~ la Compagnie Fiançoifet-
. · ·• · · . IV 41.) & fs.iv. 

ûrifi1r. Defcription 8c fruit de cet Arbre, II 
' l.?.t 

Ch•p1lle. Faire Chapelle , ce que c'eft, I 49' 
· (:.h,,,àonnur1 ( Mr. le Vaffor de la ) Capitaine 

. de Milice à la Maninique, fa famille, fon 
Cafaétere; fa femme grande parleufe, hiiloi-
IC à èc fujet, I 12.0 ~ fuiv~ 
~ ~~ 



DES MATIERES. 
ch11rité (Religieux de la) à St. Chriftophle V. 26 
--- à la Guadeloupe, leur Ma1fon II i. 70 
--- à la Martinique I 69 Leur habitation 

97 Utilité de ces Frercs V. 2010 
Ch11rite ( Mr. ) Lieutenant de Roi à St. Do-

mingue,. fa Maifon . V. 124 
chaffe parlie ou conditions fous lefquelles on 

fait la courfe aux Ines · . l l.2 3 
Chaffeurs de St. Domingue,. leur vie V 188 

Leur habillement 229 Entretie1rn.ent les Ne-
gres Marons 157 

Ch11111igner. Defcription de cet Arbre & fon ufa-
ge lV so ·&fùiv. 

ch,11ea11 Du Bors ( Mr. ) travaille à la conver-
flon des Caraïbes . ' II l. 7 

Morand ( Le Marqui!. de ) Gouver-
neur General de St. Domingue V 116' 

--- Vieux ( Mr. de) Lieutenaat de Roi 
à St. Cbriftophle V 447 Impliqué dans le 
procès du Comte de Gennes 480 Part pour 
aller en France rendie compte d# fes aé\ions .. 
perdu fur mer · · · -484 

ChAtn (Le Sr. du) Capitaine des milkcs Ele 
}a G\ladeloupe ,. particularités fur fuj.et VI 

. . . . 1~ 

chau. Ces Animaux ne valent rien au.x l1ks Hl 
J6r 

Cmnu•g•M ( Le P. c:Mrles ) J.acobin de Ia Mar-
tinique · , . 1 7r. & Ill i; 

c/Mux. des Hies du vmt. Mantt:re de la. pec:hel'" 
& de la cuire; differentes fones de chaux Il 

. 553' & [uiv. Chaux de coquillag.e VI 41} 
Chln1S V 2.oo Chene verd,, ufage dcrc;et Arbre-
. . VI 314 
Ch•fter ( Le ) Vai!f eau An~lois combat avec 

li Loire Vai-iîe:N Fraaço• 1 56· 

CJm111-. ,,. 
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ëbevalier ( 1\1r. ) Confeiller au· Confeil f..r Ca~ 
~ pitaine de .Milice à la Guadeloupe ··II 4-,, 
cheva11x de St. Domingue. Chevaux de Ni'P. 

pes. Chevaux ;t\larons · V I 92 & /Îtiv, 
che'Vreaux ch'1.trés au--'lait · . · Il io8 
chiens. Les Negres Aradas & les Sauvages du 
, Canada le·s ma:ngent. Particularité fur ce fu. 

· jet, · ·· > · ~ IV 164 & {ui"J, 
---- Sauvages~ leur infiin&: '· · · V 194 
chique, Ce que c'eft 1 15·6 Tnfte avanture d'un 

Capucin à ce fujet, · 157 
chirurgien, Poilfon, · · · . I 3 n 
Chirurgiens des !iles. Comment on doit s'en 
· : fervir dans une habitation Ill 446 ·· Profits de 
· ceux de St. Domingue. ·Prix de leurs reme-
• des. Hiftoit-e d'un Chirurgien V 2or & jiliv. 

Chocolat. Sentiment de l'Auteurfur cette liqueur 
I 176 Comment on le fait, voyez Caca11. 

Choi(euil ( le Comte de ) Gouverneur de la 
.. Tortuë, particularités fur fon. f ujet V 111 Sa 
· mort~ ·.. . . · , " , : 1 t l. 

Choux pommés, leur culture,.. . .. I 373 
.Chriflophle ( Ifie de St. ) Ce qui arriva aux ha-
.. bitans, quand elle fut prif e par les Anglais I 

x84 Par qui de!fervie i33 Les Ang1ois at-
taqués dans cette Ifle par les :François; pré· 
cis de cette Aétion Il 189 Partage de cette 
Ifie IV 2.62 Hiftoire abregée des Revolutions 
d,e cette Hle, 265 &jui'V. Defcription & état 

, de. cette: Iile, V x 4 & [uiv. La partie Fran-
ç~1fc pnfe par ks Anglo1s, dctail de cette Ac· 
,tion • 447 &fuiv. 

Ciboules 1 369 
Cigales de Tabac, ce que c'eft, & leur com-
~odité IV s-24 

C~r1qu~s, efpece de crabe, .. I 1 St 
~11r1urlle de Mof1:ovie qui a~ la figure d'un 

.Agneau. VI i.89 · & fuiv • 
. ct~r1 
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Clerc ( Le.P.) Jacobin,fa mort '' Il fn 
_.... ( ~Ir~ ) Major If 29·0 Faute qu'il fait à 

la dc:fcente des An~loi~ à la Gua(~el~upe, 2, _2. 
~ ( IYJr. du ) ~1aJor a St. Dommguc, patt1-

cularités fur fon fujet. · : · · : . · V r67 
Cloche ( Le Sr. ) Lieutenant dans les Milices 

de la Guàddoupe, particularités fur fon fu-
j et , . ' · ·· . . • ' " V 1 1 3 6 

Clochetierre ( Mr. de la ) Calvinifte fort affec-
tionné pour les Jacobins,'~: ·: ' · · 1 78 

Coch1nille; on la pourrait cultiver aux Jfles III 
· 496 . Defcription de l'infeél:e qui la produit" 

& particularités fur ce fujet IV 39 & f11iv. 
c~chons des Ifles. Ils ne. craignent point Jes· 

Serpens I 358 Ne mangent point d'ordures, 
. IV 2:z.:z. 

--. - de Siam ou de la Chine, . . 11 396 
---' '- Marons 1 346 De deux efpeces & d'où, 

ils vientient II 39) Rares aux Ifles; IV 22:z.. 
Maniere de les accomèider en égùillettes. Prix 
du cent pefant. Maniere de les apreter V 
129 & (uiv. Qualité de cette viande :z.3 l ~oll-. 
can de Cochon. V oyez. Eolican. · · ' · · 

Coèos; voyez Cocotier. . . · . .. 
CocfJ_tier ou .C:iços. Defcription de èet Arbre & 

fon ufage ;· : '- ·: ·, ·: · · ": • ' : · III 63 & fuiv. 
Codrington. ( Mr. de ) Gene~al des Anglais 
· à St. Chriilophle V 3 5 r · Corn manàant les 
· Anglais dans kur defcente à la Guadeloupe 

· "· · : : · ' · · · VI 142. & funJ~ 
Cœur de bœuf .. Defcription de cet Arbre & 

qualités de f on fruit. Précaution qu'il faut 
prendre en le coupant, . · . III 91 

Coffre. Defcription de ·ée poîlfon , .· .' : II 93 
· 'À mort, Iflet, ·. ·. '. · .. · V 51 306 

Colibris." Defcription de· cet oifeau, fon nid:,_ fa 
nourriture," . .- 1'· :~ 1 · • IV II &fuzv_. 

Cofomb; ( Chriftophle ) Etabli~emens qu1il fi~~ 
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!t. Domingue, , V 51i 

Compagnies d'Afrique & de Senegal, IV 114 
_ . &/uiv, 

Comll ( Le Sr. Je ) Habitant de la Martinique 
I 108 Sa civilité envers !'Auteur, u9 

;.-- ( Mr, Je ) Gouverneur de la Grenade IV 
1p.t Sa mort, 4i4 

Ctm-o. Etat du Chriftianifme dans ce Royaume, 
... _ · . . - · - IV r 3c 

Congre. La morf ure de ce poHfon dangereu!e , 
• · - . , _ . · II 3c2 

Copau. Defcription' de cet Arbre, qualités & 
· vertus de fon huile, . II 315 & fi1iv. 

Corail noir, V 16 I 
Corof{olier. Defcription de cet Arbre. Se? Pro-

prietés, fes ufages, III 86 & fuiv. 
Corfaires. Duel fameux entre deux Corfaires l'un 

Anglois & l'autre François, . V 3l9 
Cr11ett1. Defcription de ce Batiment, II 256 
(:.0111111. Ses qtialites aux lfles 1 maniere de l'ac-

E:omoder > fon prix & f es ufages , II 398 & 
· · - Juiv. 489 & f uiv. 

Cottonnier. Defcription de cet Arbriifeau , II 
- 399 &: fuiv. 

Ottou1, voyei Diab/11, _ 
Couleuvre. Intlrument pour preffer le Manioc ~ 

. - . l 388 
---Animal. Sa difference d'avec le Serpent • 
. Particularités fur la Couleuvre, l 4i9 &fui?J. 
Coullet ( Mr. ) Officier François. Son Hiftoi~e, 

fes aétions de valeur, · . II 187 &. fu1v. 
t:,ourbaris. Ufage de fon bois, de fon fruit & de 

{on écorce, . V 379 &: fuiv. 
Courpou ( Mr. de ) Lieutenant de Roi à St • 
. Chriftophle, particularités fur fon f ujet, V 

'2.8 . Ce qu'il fit à la prife de la partie f ran-
çoife de cette Ule par les Anglois, - -- .. · 476 

Ç111{in. flante de: ditferenteiefpcces, fa def~rip
uo~, 
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tion , fon ufage, IV 1i.9 & fuiv. 

Û'Jembouc; ~e que c'cft & fa figure, l 143 
Crab~s de. d1ffer~!ltes efpeces, II 164 & fuiv. 

Precauuon qu 11 faut prendre en les · man-
geant, & differentes manicres de les prendre, 

179 
--- (rifle à) voyez Boriiuen. · , 
Crabier , oifea u , · · II 417 
Crapauds & leur chafîe; · l 4?.7 
Creolles, ce que c'eft I 2.4l· ·· Les filles Creol-

les mangent toutes fortes ·d'ordures, 4)1: 
Crips (le Major)Anglois, habitant de St. Chrif· 

tophle; comment il empêchait fes Negres de 
fe tuer , . • I 447 

Crocs de chien. Lianne, ia dcfcription & fon 
ufage ~ III 408· 

Croif/ant ( le Sr. ) Habitant de la Martinique• 
aifafilné, IV 239 Mort Chrétienne de l'Af-
faffin. . · · · . · 246 

.Croix (Ille de Ste. ) Par qui detfervie-,. I 2.34 
On en tranfporte la Colonie à St. Dominguc 
J/Jid. & II 24i V ro4 Raifons qu'en en a 
eues II i.43 Cette Ille abonde en Gibier '6 

V 48 Sa defcriprion , . s<> 
Cuff'y ( Mr. de) Gouvcrneurdcl'Hlede la Tor-

tuë , particularités fur fon f ujct, V 9i Tui 
. 9asis un Çombat • 9S 

D. 

DAcier ( le P. ) Sindic d'un CouTent de Ja.; 
cobios à la Martinique, 1 1oî • 

Damon (le Chevalier) Affifre à Juda à la fête 
pour confultcr le Serpent, IV rie 

Dampier ( le Sr. ) Ses erreurs , au fujet des 
Mouches de la Guadeloupe Il 377 De la 

· pofition du Port· Paix & du petit Goave, V 
114 Be du Ca,ao, . : . VI ~S 

I>11nUJ 



TABLE 
Daniel ( le Capitaine ) Forban V 316 Son 

Hiitoire 37i. &fuiv. AvanturesdetonVoya .. 
. · ge de la Martinique à la . Güadeloupe , VI 
, 358 & fuiv. Prend qüelquès Bâtimens, 361i 

. ' · · · ·. · · · · & fuiv, 
Danfes. Le Calenda efpece de danfe, Voyez 
. Calenda. , Danfe des Negres de Congo, IV 
. .. . . . 58 
Daflez. ( Le P. Hiacinthe ) Jacobin à la l\1ani-

tinique, I 5 i 87 Part pour St. Domingue; 
... ' • •• • 1 <. 2.26 

Dattier. Defcription de cet Arbre & fan ufage 1 
: .· . · .. · · · · · Ill 73 & ftiiv, 

Dauphiné ( le Sr. ) Habitant de la ~'lartinique, 
. fon Mariage avec un Efclave cafté & refait 1 

· II r 15 & fai11, 
---. ( le Sr. ) Maî.tre d'Hôtel de l\1r. Ga .. 

. haret , · · · · . .- ' · ·, VI 26i. 
Dauville ( le Sr. ) . Marguiller d'une Paroilfe à 
.·. la Martinique, particularités fur fon fujet, 

. . : .. . ' l 139 
Dejirad1 ( Ifle de la ) Caverne de cette Iile, 

V 25i. 
De[nots ( le Comte ) Gouverneur General des 

lfles, · · ·· . ·. V 39i. 
Defpigue ( Le Sr. Van ) Capitaine àe Mili~c à 
, la Guadeloupe. Particularités fur fon fuJet, 

II 424 
Diables, ou Diablotins. Defcription de ces oi-

feaux. Maniere de les accomoder; leur cha!îe; 
. .- . font déclarés viande n_iaigre, II 34(; & Ju~v. 

~ Conferences fur ces 01feaux, VI 284 & fmv. 
Dogeron ( Mr. ) Gouverneur de la Tortuë. Par-

ticularités fur fon fujet, ' V 86 Sa mort 9t 
Doming11e · ( Ifle de St. ) Etat des Paroiffes de 
.··cette Ill~, des Çurés qui la deifervent, & 
leurs dro1.ts, I :i.34 & fuiv . . On y tranfporte 
la Colonie de Ste. Croix, voyez Croix. Dif-

ference 
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ference de cette Iile d'avec celle de la Do-
minique, II 247 · Le: Préfident de cette Iile 
conduit les fers aux pieds en Efpagne, meurt 
en chemin , IV 81J Hifi:oire abregée de cet-
te Ifle, V 5 ~ & fuiv, Defcription du Cap-
François, · I 17 & fuiv. Dl'.fcription du quar-
tier de l'Efierre & du Fort du Port-paix, & 
d~ refte de.la.côte jufqu'à Leogane i33 & 
fu1v. Defcnptton du quartier de la petite Ri-
irier~ ; I s I ~ fuiv. · J?eicnption du qua:tiei· 
de 1 Efrerre, ~ 61 & ftuv. !v1onoyes qm ont 
~ours à St. Domingue I90. · Ouvriers chers 
à St. Domingue 200 Revenus & partagê des 
Paroiffes, 210 Cap-Tiberon 232. Le fond 
des Negres fertile en Cacoyers, 244 · Leoga-
ne. V oyez Leogane, . . .. 

Dominique ( Iile de la ) Sa fituation & fa Ion~ 
guéur, II 257 Difterenc.e entre cette Hle & 
cclk de St. Domingue' ibid. D.efcription de 
cette Ille, · . IV 306 & fuiv. 

Dorade, figure de ce poiifon, l 48 
D11bois ( t-.1 r. ) Habitant de la Martinique. Par-

ticularités iur (on f!ijet & für fa famille, I 

... - - ( le Sr. ) ·Habitant de la Martiniq:/. 
Particularités fur ion fujet, IV 309 

Durand. Sergent, plaifante avanmre qui lui ar-
rive par la conformité de fon nom avec celui 
d'un Ane, . · : · · · · Ill ;·31 

.. .. E. 

Eau-de-vie de Cannes, I 404 Maniere de 1:\ f~i· 
te, ' III 410 & fui'U. 

Eau-douce. Moyen d'en trou\•er au bord de _la 
1'.1er ,'. ·. · ' · . V 307 & VI 375 & fui'U. 

Echawtt1s. Maniere de les cultiver, 1 369 
~çlipfé totale du Soleil, .. · IV. 89 

Jicr1~ 
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Ecrevife, . · · · · · 1 303 
Ecrivain ( L' ) du Va1lfeau de l' Auteur refnfe 

de jetter à la mer les clefs de fa Cave auxli-
q ueurs ~en eft puni , I 3 r Eft batifé d'une 
plaifante maniere fous le Tropique du Can-
cer, 36 Son inûgne mechanceté & fa mort, 

Eper71Ür. Defcription de ce filet; & pêch~9Î 
l' epervier, II 70 

Epian. Ce que c'eft que ce aial & comment 
on le guerit, "lv 358 & fuiv. 

Efpadon. Pêche de cc poil.îon. · Sa defcription, 
comment il fe bat avec la Baleine, IV 354 

·. & fuiv, 
Efpagnols. Commerce avec eux, V 216 &fuiv. 

Ils prennent l' Auteur, 268 Diné à J'Efpagno-
le, 2 78 Ordre des Services, 280 Leur So-
brieté, 28 3 Leurs fentinelles. :i.87 

Ejlret ( le P. ) Procureur Sin die de la Mi filon 
des Jacobins noyé, IV 2 5 5 Sa mort prédite, 

:i.57 
Etang bouillant à la Guadeloupe, II 3~5 
Euflache ( lfle de St. ) prife par les Françoisfur 

les Hollandais, II 191 & IV 2.92. Defcrip .. 
lion de cette !fie , V 34 7 

F. 

FErolles ( le Marquis de ) Gouverneur de la 
Cayenne, 1 236 

Peflu en cul. Voye1. Oifeau. di! Tropiqu1. 
Fevre { le Sr~ Le ) defait un Parti Anglais, Vl 
· r 98 Tué 209 

:ll'rlrier ( J\.Ir. ) Greffier en Chef du Conf eil Sou• 
verain de la Martinique, I 45f 

7ig11ier des !fies. Cet Arbre porte toute l'année 
· ·· - . 1 3st 

._ __ de l'Amerique, fcs fnùts k leur Ufa"'. 
gea 
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ge , - _ . III r 14 & fui'T/,: 

Figuier Sauvage. Defcription de cet Arbre. Ses 
- ufages, · - IV 5 4 & faitt. 

flamimtl. Defcription de cet oifeau; VI 383 &: 
· - · - faiv. 

flambeaux , leur matiere & la maniere de les 
faire. II 18z. 

Flecbes empoifonnées. Voyez M11neenilier, Tou.._ -
loula ~ Car11ibes. - . . 

flibuftiers. Leur Combat avec 2 Vaiifeaux An.; 
glois, leurs ufages dans le partage de leurs 
priles, I 2.16 & fuiv. Font divèrfes prifes • 
Voy~ ])aTIÏel. Leur ajuftemcnt, VI 37i 
Hiftoire d'un Flibuftier qui fe battoir contre 
des poiffons, 4c.7 & Juiv. Préîcns qu'ils font 
à l' Auteur, :z.i.5 Veulent peu de Canons dans 
Jeurs Bâtim. us, II i.54 Ont foin de fournir 
les Eglifes c • ..s Ifles de ce qui y eft necdfa1re, 
1Il 518 Leur valeur à l'Expedition de Carta-
gene, V so6 Leur Combat avec les Anglais, 
109 Pillent le comptoir dc5 Dnnoi~, 33 l 

Flotte du Roi allant à l' Ainerique, I :z.3 Sepa-
rée par une tempête & réünie hors l' Amiral, 
i 7 Separée de nouveau par un coup de vent 9 

- 46o 
Flux & RejlUJt:. Qu'il y en a en Amerique &: 

dans la M editerranée, _ · I 460 
Fol. Defcription de cet oifeau, VI 400 
rolte. Filet à prendre les Tortuës, voyr:i, Tor-

tuë. · 
"J!ontames bouillantes à la Guadeloupe , leurs 

vertus, II 303 & fuiv. 
Fonteniri ( le Che~alier de ) Particularités fur 

fan fujet, ' V 7r & {uiv. 
Forbans. Ce qne c'eft, V 148 Vailfeau Forb;1n 

très riche, - · 327 
~~11nnis. Conjeéture qu'on tiri; de ces infeél:eiT 

-· JlO\ll'. 
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pour les 1v1alades '· IV 4 Fourmis blanches, 
, voyez Poux de_ Bou. _ ·· . . . · . •. · . 
Fourneau d'un Va1ifeau , fa defc_npt1on, Ill 2 7 r 
Foux en abondance à la Martm1que, & hilloi-

re à ce fujet, l V 2'\8 
Franchipane, fruit_, . . . : · 1 364 
Franfois. Leur pxevent1on pour les Marchandi-
. fes étrangeres, I 2. 7 5 Calomniés au fnjet des 

Negres l V 141 Leurs premieres découvertes, 
. , . .· • • - : • • . • • · • c ; V 6z. 

:Fregat~. Defcription. de· cet oifeau, proprietés 
de fa graiife, ~ ._ . · . VI 393 & fuiv. 

irefche ( le P. Pierre ) Superieur General des 
. Millions des Jacobins, IV 9z Son differeat 
·avec ]'Auteur, 11z 1:Ieurt du mal de Siam, 

21{ 
Froment femé à la !v1artinique, T 35:z. 
Fruits. Remarque fur leur bonté, II :z.1:z. 
Fujits boucannicrs. Leur defcription & leur prix, 

II 419 & [11iv. 

G, 

GAbarct ( Mr. de ) Gouverneur de la Mar.: 
tinique, 1 67 & Lieutenant General des 

, 111r:s, panicularités fur fon fujet; vientaufe-
cours de la Guadeloupe, . VI 2.03 & f11iv, 

Gage ( Thomas j A vis fur fa Rebtion. Qui il 
étoit. Sa mort, . . V 454 & fuiv, 

Gagni ( Mr. ) Lieutenant dans les Compagnies 
. franches de hl Marine , I "9 Particularités fur 

fon li.Jjet, . · 5c 
Galere ( Louis ) Negre libre, Maitre d'une Bar-

que de palfage, 1 r9) 
, Defcription. de ce po!ffon, 1 471 & 

. · fuiv. 
Gali(et ( Mr. ) Commandant au Cap à St. Do-

. . . mmgue ~ 
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mingue, particu~arités fur fon fojet, V. ro.i 

. 166 
Gallions d'Efpagne, leur palfage devant la Mar-

tinique, . . · ; · · II 162. 
Gar_v;o.uf!es. ~1aniere de les faire, & de s'en fer-

vir, · • . · II 420 & fuiv. 
Gargor4/ier. Ce que c eft, · · II 419 
G11fton. Plaifant mariage d'un Gentilhomme Gaf-

con, ' · · V 170 
Gaj]ot le (P. ) Jacobin, fon Eglife brûlée & ce 
· qui lui arrive à ce fujet, . VI 1)4 
G1nnes (le Comte de) Commandant à St. Chrif-
. tophle; fon Automate, V 3 s 3. Ce qu'il fit 
· à la priîe de la partie Françoife de cetcc Ifle 

par les Anglais, 447. 458. Sonhiitoire, 46;r. 
· & fuiv. 

Germon. Poiffon, voyez Bonite. 
Girofle. Tromperie qu'on fait fur cette Mar~ 

chandife, ·. . - · . , · .- II 4t;7 
Gingembre. Sa cultare, fes proprietez, II 463 

· . &fuiv. 
Giraudet (le P. ) Jacobin, IV 92. Chargé de 

la cérémonie du Jubilé, V 43) 
Goimpy ( Mr. du Mets de) voyez J.fets. 
Gombaut le P.) Superieur General des Miffion$ 

des Jefuites, fon éloge, · V 424 
Gommes des Hies, ·· III 484 
Gommier. I 96. Def cription de cet Arbre, V 

366 & (uiv. Maniere de le fcier & Je con-
fcrver la couleur de fou bois, 40) 

Gonave ( Ifle de la) · · V 150 
Gourdin (le Sr.) Marchand de Nantes, fon avan-

ture avec un Gafcon, · V 176 
Gourgoulettes du Mexique , ce que c"ell: , V 

. . . 298 
Goyave. D.efcription de ce fruit, fes proprietés, _&. 

comment on l'accomode, II 2ro & fuzv. 
Goyavier. Defcription de cet Arbriiîeau, II i1?. 

& fuiv. 
Tom, VI. A a Grai-
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araines. Ce qu'il faut obferyer pour en tranr-

porter d'Europe en Amenque, · · I 35 1 
Gl'anadille. Fleur,· · · l 359 
Grand' écaille. PoHfon; . . I 31 I 
Grand Gojier. Defcription de cet oifeau , & ufa-

ges de fes blagues, · ,. . :VI 387 &/ùi7J. 
Grand Turc , voye'L Mahis ~ . . 
Grape , Boiifon , . . . · . l 399 
Greffier (le Sr.) Son manage clandefi1~, ce qui 

arri\•e à ce fujet, VI 3i.o &/uni. 335 &: 
. . . . . 356 

--- du Confeil à St. Domingue, particu-
larités fur fon fujet, ~ V 170 

Grenade ( Iile de la) 1\1iffion apartenante aux Ja-
cobins, I 7 t Paroilfes de cette !ile, par qui 
de!fervies, i.33 Defcription de cette Hle IV 

· 419 & fuiv. 
Grenadier de deux cf peces ~ . I 365 
Grenouilles. V oye'L Crapauds. · . 
Grives de deux fortes, . II 2. r4 & IV 57 
Guadelo11pe (Ifie de la) Paroiffes de cette Ifle, par 

qui de!fervies, 1 tJz. Defcription du Bourg de 
la Ballèterre , du Fort des Egfifes, & des 
Couvens, & du Quartier appellé le Baillif. l)7 
& ftû'IJ, Defcription du grand & du petit Cul-
de-Sac, de la Riviere Charle ~·de la Rivie-
re Salée, du Fort Louis, 42.2. & fuiv. De· 
fcription de la· Cabefterre du Marquifat de 
Ste. Marie, 454 &J fui'fl. Defcription du 
Quartier des trois Riviercs, du redoit &: de 
tout le Pays jufqu'au Fort de la Baûeterrc, 
48 I & {uiv. · Defcription de la pointe du 
Vieux Fort , & de toute la Côte jufqu'à la 
Riviere St. Louïs. Riviere des Gallions; du 
lieu apellé le Parc, & de la Côte jufqu'à la 
Riviere des Habitans,, 499 ac [uiv. Conjec-
tures de l'Autcur fur· la grande terre, 561 
La Gu11deloupe. at~aquéc par les Anglois,, ma~s 

- llllltl· 
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inutilement, IV 2.95 Projets d'une Ville 
forte dans cette Ifle, 379 & {ui'tl. Travaux: 
qu'on y fait pour s'oppofer aux Anglois, & 
projet d'une Tour , V 493 Précautions 
qu'on y prend contre les Anglois VI 117 
& fuiv, Etat des Troupes de cette lfle, i 2 7 · 
& fuiv. Defcente qu'y font les A11glois; dé-
tail de cette expedition , r 42 & fuiv. Arri-
vée du fecours de la ?v'lartinique, & fuite de 
cette entreprife, i.o~ & fuiv. Perte des An-
glois & Je dégat qu'ils y a voient fait, 280 

. & /1'i'll. Defcription du petit Cul-de-Sac, 299 
· . & fuiv.· 

G111trigue ( Mr. de la) le Pere, fa famille, fon 
hiftoire, · · IV 259 & (uiv. 

(Jean de la) fils aîné du précedent, 
particularités fur fon fujet, IV l.87 

---- (Jacques Antoine de 1a) Sr. de la 
Tournerie, frere cadet du précedent, particu-
larités fur fon fujet, · · IV l.89 

· · (Michel de la) Sr. de Savigny, frerc 
cadet du précedent. Lieutenant de Roi à 
la Guadeloupe,· III 47 I Particularités fur 
fon fujet, · . · . ' · IV i.90 

(Claude de la) Sr. de Survillée, fre-
re cadet àu précedent, predit la mort du P. 
Eftret, IV 257 Particularités fur fon fujet, 

·· · · .29r &jiJiv. 
(Philip~e de)•) Je plusjeun~ de tous 

fcs frercs, paruculantes fur fou_ fuJet , IV 
. ' . 298 

G11lpu, leur piqûre & fon _remede, II 371 
G:iitdin1• voyez, Ettu-de-vre de Ca_nnes. . 
Guillaume (Maître) entre au fcrv1ce de la M1f· 

fion des Jacobins , l 3 Makontcnt de _fa 
condition, 109 Sa fortune. & fa reconno1f· 
fance, · · . · II 5 

Guinée. Commerce de ce Royaume, IV r32. 
Or de Guinée, tromperie des Ncgres à ce 

A a i L1jet 
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· f ujet, & le remede. · IV i3 4 Guinguambo, herbe potagere, I 374 Guitarre ( ef pece de) dont les Negres fe fervent, 

. · . ·. .- · IV 159 
Guitaut (le Commandeur de ) Lieutenant au 

Gouvernement General des Hies, I 67 
--- (le Chevalier de ) Gouverneur de St. 

Chriftophle , IV 284 

H .. 

HAbitations. Comment on les obtient & 
comment on les difpofe, III 43 &fuiv. 

Partage dn tems dans une · habitation , 
2 r 3 Etat de Negres neceifaires dans une ha-
bitation, 416 Leur emploi 417 &faiv. Dé-
penfe néceifaire pour l'entretien de 4lo Ef-
claves; vivres qu'on donne aux Negres 438 
~k fuiv. Difpofition & partage du terrain 

' pour faire une habitation, 449 & faiv. 
Hamacs. Lits des Sauvages, leur defcription·, 
· II 39 !v1aniere de les faire , leur utilité , 

iliid. Hamacs de mariage,- · . IV 374 
Hamilton ( !vlr.) Major General des !fies An-

gloifes, ce fq u'il fit à la prife de la partie 
Françoife de St. Chriftopble • V 457 

IIcrbe à blé, ce que c'eft, · · III 281 
,.;;.._.. de Cofle, . . . . II 339 
- - - aux fleches, voye7. Touloula. ·· · · · · 
- - - à pique, ce que c'eft, · · · III 28x 
- - - Potageres, . I 370 
Heronniere ( Mr. de la) Capitaine de fa Flute la 

Loire, 1 18 Devient Amiral, 27 Jette les 
clefs de fes caves de liqueurs à la mer, 3 r 
Parti~u_larités fur fon fujet, · 50 Arrive à la 
Martm1que, 66 Son demelé avec le Comte 
de Blenac, 193 Malade du mal de Siam 
408 Retourne en France, .· · 440 

Hincelin (le Chevalier) Gouvérneur de la Gua-
. · deloupe 
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deloupe à la defcente qu'y firent les Anglois, 

. . II :z.89 
. . ( Mr.) de 1-rforache, voyez Morache, 
Eollandois. Leur conduite à l'égard de leurs Ef-

claves, pour ce qui concerne la Religion, V 
, 44 

Holley (le P. Charles) J efuite, 1 2 r Entrepris 
par l' Auteur, pour avoir prêché l'immaculée 
conception de la Vierge, 25 

Homeel (le P. du) Jacobin , 1 7 
Hotman ( Mr.) ce qui lui arrive à la Tortuë, 

' . , . . V 73 
Houdin-{ Mr,) ancien Camarade de College de 

!'Auteur. Particularités fur fon fujet, l 8) 
Houet ( Mr.) Capitaine aux Gardes , fa terre 

érigée en Marquifat, ' II 44S' 
Huile. Il eft defendu aux Efpagnols d'en faire 

dans le Mexique & dans les grandes Hles, l 
': ',· , . . , , , . . 35'4 

HMitr1s, On les- cueille fur les Arbres, Il c4a 

J. 

J ~cd:~~~ ~~~St. Chriftophl~.' ce qu'ils y )o~~~ 
• -., - - de St. Domingue, ce qu~ils y pofledent, 
· .. . . , . . l :z. 34 V l. r t 
:- ·;; .:. - de la Grenade , ce qu'ils y poif cdcnt, 
· · I 233 Leur habitation,,. · IY 435 
- .; - • de la Guadeloupe, I 1 3 i. A pelles pour 
- deifervir une Paroilfe à la Cayenne, mais en 

vain 236 Leur Maifon, leurs Couvents , II 
'258 & ft4i'V. Leur Eglife Paroi{li;\le à la Ca-
befterre, 4 7 4 Procès que leur intente l' A_b-
bé du Lion, . · IV 465 &. fun1 • 

.;· ;, - - de la ~Iartinique , leur Couv~nt au 
,· · Boura St. Pierre, l 79 · Comn1ent ils ont 

CU ridmirtiftration du lpiritucl à la Cabefter-
re,, 95 Leur Couvent au fonds St. Jacques. 

· Aa 3 Sa 
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Sl pauvreté. Sa defcription, 106 & fuiv. 
Quelles paroiifes les Jacobins deiferventdans 
cette Ifle, 2. 31 Leurs Revenus , 2. 39. Re-
glement du General de !'Ordre, li 4 Un 
de ces Peres efi attaqué clu mal de Siam & 
gueri, IV i.13 Changemens <lui arrivent 
dans leur 1'1iffion, VI 3r5 & fu1v. Affilia-
tions qu'ils font 3 3 r & ftliv. Leurs demêlés 
avec quelques Habitans, · · 336 & fuiv, 

Januii"qru ( !fie de la) Lès François lâ furpren-
. nent & la ravagent, V 98 Particularités au 
·. {u jet de cette lfle , . ' · . 4p. 
Jardins. Précaution pour les Jardins à St. Do-

. mingue, · · · V 188 
Jafmins de quatre fortes, leur defcriprion, I 

... ; 356 
· J1ru(alem (Corneille .de) Rafincur de 1' Auteur; 

. . ·. . . -. ~. 3~l 

jefuites. Mort de plu.lieurs de ces Peres, IV 
· ... · :. :· · - ···1si 

--- de la Cayenne, 1 136 
--- de St. Chriftophle , leur habitatioa, 

V 23 
--- de St. Domingue, · . · : ·. · V 2u 
--- de la Guadeloupe, ce qu'ils y poif~_. 

·dent, I 233 Leur E.!;life, leur Maifon,.H . . . 166 
--- de la Martinique, 1 67 Quelles Pa-

roilfes ils deifervent, · . . , ·. 231 
---. de St. Vincent, ce qu'ils y poffedent, 

1 i.37 Leur Miffion en cette 11le, II 18 & 
. ·: 1 V 373 

Ignamt. Defcription de ce fruit, .· ·. II 339 
Imbert (le P. François) Jacobin, Curé~ la ~1ar· 

tiniquè, n'exerçait pas trop bien l'Hofpitalité 
1 101 Fait fes excufes à l' Auteur, -_ . I35' 

--- (Le P.) Sùperieur des Jacobins à la 
Guadeloupe, l' Abbé du Lion lui intente un 
Procès, lV '46s & fui'fl, Se démet de fa 

chaI· 
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charge, · V 498 

Imprimeur, neceffaire aux lfles, III 524 
Indiennes à bon marché, V 328 
Indiens, braves, IV 322. Cailloull': qu'ils creu-

foient; leurs idoles; leurs oifemens, V 25 r 
Indigo. Teinture. Comment on le fait, De-

fcription de la plante. Qualités du bon Indi-
go , · · - I 268 & fuiv, 

Indigotier. Celui qui conduit le travail de l'in-
digo; en quoi con fille fa. fcience, I 286 

Interio~es, forte de Vaiifeaux, · · V 39 346 
'Jonç à coftelettes , voyc7. Script. '. · . 
'Jofcph (le Pat~on ) fouetté, · . V 368 
Joyeux ( Mr. ) Capitaine de Cavalerie à la l\1ar-. 

tinique, fon habitation , donne du Terrain 
pour former une Paroiife, . II 100 & fuiv. 

IpecacuRnh11 ,· de trois fortes, leur dcfcription, 
_ . . . · · . IV 235 & f~iv. 

Irl11ntlois, n1eprifés par les Anglois, V 353 
Jfautier .. ( le Sr. ) Marchand à la Martinique 

avoit époufe une Negre1fe, l 128 . 
Ijles Françoifes de l' Amerique, leur état, Mo~ 
. · noyes qui y ont cours., I 2.3I & fuiv. :h'!o-

. yens de l' Auteur pour y augmenter le com-
.. merce, utilité de cet établilfement, Ill 46s 

Avis fur cc fujet, ·· ·; · · .. ·. · . 508 
. . du vent & fous le vent, quelles font 
c:es Hles , ; . . .. . · IV 491 

:Jubilé publié &: obfervé aux liles, V 435 &: 
. · , · . . . · . · · ' · · fuiv. 

juàa. Reponfe que fait le Roi de Juda au P. 
Brague'Z. Fête pour confulter le Serpent. Hif-
toire à'Aniaba fils d'un Roi de Juda. Regles 
des peuples de Juda poùr la fucceffion de lel~rs 
Rois~· ' · · IV 120 & fuzv. 

'J-ur1lure ( le P. Cafimir) Vicai1e Provincial des 
Peres de 1a Charité, écrafé, IV i.54 . . . . ~ . ' 

Aa4 IC 
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K. 

K Ercoue (_Mr.). <:apitaine d~ Flibufl:iers, I 
'2.9 Parnculantes fur fon fu3et, 5i. Arrive 
à la Martinique, 66 Retourne en France, 

. 441 

·..,. .. 

L .Abnt (Le P.) voyez .Auteur. -·· . . 
Laet (.jean) ce qu'il dit d'une plante qu'il 

nomme Igpecaja, ou Pigaia, - - .IV i38 
Laines. On en pouroit établir un Commerce 

aux Ifles, -- .• · -- III 493 
Lamb1r1 ( l\1r.) Capitaine de Flibu:fiiers à Sr. 
· Chriftoplc f urprend les Anglois , · V l. 3 Ce 
: qui lui arrive à la prife de la partie Françoife 
: de cette .Iile par les Anglais, · • : · 477 
L11mbis. Def cription de cette ef pece de Lima-

çon, V 261 Manierc de l'accomoder, VI 
· · · · ' · • · 4 r I & fuiv. 

Lamentin. Defcription de ce poifion , fa pêche 
· & fes proprietés , · -· -- ·. -· - II l.OO & fuiv. 

Lames, 'ou ondes de la mer, Remarques fu_r 
ce fujet, - - . _ _ · -- · • · ! · --· Il 69 

L11rcher (le Fe. Medard·) · Supérieur des Reli· 
•· gienx de la Chaqté à la Martinique, I 69 
Larmes de Job, ce que c'efi, · - -: - ·'' V 377 
Latanier, defcription de cet Arbre; . Il 47 
Lattarini, Poiifon, voye'L Titiri. : · · · 
Laurent (Je Chevalier de St.) II 188 Nommé 

General à l'attaque de St. Chriftophleparles 
.Anglois, & enfuîte Gouverneur, IV 272. & 

· · · .- - . Juiv. 
Laurier. Defc~iption de cet Arbre~ - · 1 362. 
L'Eme'ry (le Sr.) Son erreur au fujet du Gin-

ge mbrt:, - I·l 466 -. Leqgan1 
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Leogane. Etat de cette Ville & de fon negoce, 

, · · V 179 -& (rû-v. 
Lettres Patentes pour l'établilfement des Rdi-

gieufès ,d? tiers Ordre de St. Dominique à 
la Mutm1que, · · . I 5or 

Lezard. Defcription de cet animal, fa chaire 
. I Jr 4 Sa chair déclarée viande maigre, J Î 

Lianne bru; ante. Sa defcription, II f Îg~ 
? concombres, [a .defcriptio~, III 3 r 

---· a eau, fa defcnpt1011. :tvlamere d'e11 
tirer l ea(J, · . · · · · 1 V 30· 

...__...;... Jaune ou Lianne à cordes. Sa defcri p-
. tian,. · . III 2.4 IV 3 t 

Laiteufe. Sa defcription, vertu de 
·. fon fui::, · III 29 

percée, fa defcription, - IV 48 
de perfil , fa defcription , ufage de feio 

pois, III 2. I & faiv. 
à Sang , fa defcription & fon effet, 

IV 28 
--- à Serpent, fa defcription & fon ufage,. 

· Il I 2.6 
propre à faire des cercles de Bar-

riques, voyez crocs dè chien. . 
--- Pommes de Lianncs, \'oyez Pommet. 
Lutarrl (le Sr.) Lieuteaant de Milice à la Gua-
. deloupe, avoit époufé une Negreife, II 128· 
. Son portrait, , . · · · 309· 
Limonade à 1' Angloife, hiftoire fur ce fujet, f. 

. '• . 40(, 
Lion ( l' Abbé du ) Son hifi:oire, II 569 Inten-

te un procès aux Jacobins de la Guadeloupe,. 
particularités ~ur fon fojet, '-_V 465 & (uiv. 

J:.ijle ( Mr. de) !Son erreur au fuJet de la Grena-
de, . . . . IV 4t8 

Livres mauvais qui s'impriment en Hollanrt~. 
· . V 32~ 

l.qir~ (La) Flute du lloi commandée pÂr ~lr. de· 
. · ti.a 5 i111 

.• 
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la Heronniere , I 18 Ordre des repas dans ce 
13âtiment, i9 Fètc des Rois cclebrée dans 

·ce Bàtimcnt, 41 Toute la Flotte i;.'en fcpa-
re & la laiiîe feule avec la Trl!-nquille, 47 
Elle eft feparée de la Tranquille par un coup 
de vent, 5 3 Combat avec un Vaiif cau An-
glais, . ·. . .· · . . . · · 5G 

L1Jjiau (Les Srs.) Habitans de la Guadeloupe, 
· · .· · ' II 307 

Loüis ( Caye de St.) Etat de cette Ifie & de fa 
Compagnie , V l. 34 &fuiv. Projet d'un Fort 
fur cette Caye, voyez Reinau. . , .. 

Loyer (le P. Godefroi) Jacobin de la Martini~. 
que , attaqué du mal de Siam , . , I 7 r 

Loz:.ol (le Sr.) Habitant de la 11artinique, par-
ticulàntés fur fon fujet, I 159 

Lune. Defcription de ce poiifon, I JlZ 
~utherien. Mariag_e à la Luthericnnc , Y 3:z.6 

M. 

MAby, Boiiîon. Cornment on la fa-it ; 1 
399 

Machault ( Mr. de) Gouverneur Gcneral des 
Ifles, 19i Son Caraél:ere, 318 & jûiv. 

M11co11ba ou Teftard , poilfon, voyez Teflarâ • 
.Macreujis. Conferenccs iur ces Animau,; &: leur 
.• origine, . . · . VI 2.84 &. fui'li. 
1v!Rhis. Comment on plante ce blé, fes ufages, 
. · fes qualités, · · Il 3i9 & fuiv. 
'M•hot on Mangle blanc. Defcription de cet Ar-
. ' bre & {on utilité,. II 14; & fuiv. 
--- à grandes feuilles. Defcription de cet 
. Arbr~ · ·. .. II 4u. 
--- Coufin. voyer. Coufin. · 
M«intenon d' Angennes ( la ~larquifc de) Son 

·. A van turc ,. . · 1 V J?.1. 
Maire ( Mr. le) Doyen du Confc:il à la Marti· 
· niquet . · · · · · V 169 

• !tfaifan-:, 
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M11ifonctll!! ( Mr. de) Capitaine: des lviilices à la 

Guadeloupe; particularités fur fon fujet, VI 

. M . d 1 1 ·~ 7 ~Haifons. amere e es couvrir de têtes de 
Cannes ou de rofeaux,, III 16 &fuiv. 

Maladies dans le~ Hles, leurs caufes, V io4 & 
fuiv. Maladie extraordinaire qui tombe ·fur 
les Beftiaux & fur lc:s Negres, VI 339 5c 

. · · fuiv. 
J.1.al d'eftomac; ce que c'c!l: & le remcde, II 

·· ' . · . · ·~ · I 7 5 & fuiv • 
.Nlalmaifan ( Mr. de) Lieutenatit de Roi à la 

Guadeloupe, particularités fur fon fujet, VI 
135 Ce qu'il fit à la defcente. des Angiois à 
la Guadeloupe, · . 14i & juiv. 

J.1.alnommée, herbe, · . · · III 28z 
~lalouine ou la Volante. Corvette commandée 
, par :rvlr. Pinel, voyez Pipe/. 

Ma1111t ou Ahqcot de St. Domingue. Defcrip-; 
tion de !'Arbre & du fruit, I 340 & fuiv. 

Manati, Poiffon ~ voyez Lam1ntin. : · : · · ·. · 
"l\i14ncenilier. Defcription de cè dangereux Ar .. 

, bre & de fon fruit, . · . 1 47.4 & fuiv, 
Man" (le P.) Sttperieur des Jacobins de la Gua· 

dcloupe, . · · · : V 498 
?.ilang le, ou Paletuvicr, Arbre de trois fortes, II 

136 Manglc rouge, voyez Raijinier. l\Jangle 
blanc, voyez Mahot, Mangle noir; fa De-
fcription , fon ufage, 136 & fuiv. Les Man· 
gles fervent de retranchement au Bourg de 
la petite Riviere à St. Domingue, V 151._& 

' . - - · Jurv. 
M4nioc. Defcription de cet Arbrilîeau, les dif· 

ferentes efpeces, fa culture &c. ~anie:e de 
le reduire en farine, 1 379 & fatv. Pnx de 
la farine, Ill439 Maniere delcplanterav~c 
du Cacao, VI 28 & fuzv• 

Mant1gue. Ce que c'eft & fon ufagc, V zl8 
Mar•ls bouillant à la Guadeloupe, II 30) : · · - · · · ·· ·· A a ~ ltl11r-
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Marchanàifes propres pour les Iiles, Avanturc 
· d'un Marchand de Lion à ce fujet, 518 & 

. - III 510 &fiti11, 
MAres de trois fortes d'eaux,· · ·. · II 366 
11are:ûl ( J\Jr. de) Lieutenant de Roi à la Mar-

tinique. Son hiftoire , l 486 Sen different 
avec l' Auteur, . IV 68 

Marie (Mr.) Commiffaire & lnfpeéteur de la 
Marine, V 115 

- Galante ( Hle) prife par les Anglois , I 
. r 40 & IV 294 Préparatifs que les A11glois y 

font pour attaquer la Guadeloupe, VI u7 
· · • ·. · • · · · · & frdv, 

.__._ ( Mr. de Ste.) Capitaine du Vaitreaul'O-
piniatre ~ . · · I I 3, 17 

JvI,zrons ( Negres) Particularités fur leur fujet, 
I 13z. Ceux de St. Domingue, V 156 & 

faiv• 
- (El claves) Peines contre eux & contre " 

ceux qui les retirent, · Ii" 5 ~-
Martelli (le P. Jofeph) Jacobin, 16 iJ ~ , 
lv1arthe ( Mr. de Ste.) Go'uverneur de la Mar-

tinique à. l'attaque du Fort Royal de cette 
Ifie par les Ho1landois , . · · l 2.oi 

"Martin ( Hle de St. ) Par qui deffervie, I 134 
Partagée entre les François & les Hollandais, 

. · ·' V 339 
'Martini1ue ( Jfle de la) Vue de cette Ille l 65 

Defcnption du Fort St. Pierre &: d'une partie 
de la Cabefterre 66 & fuiv. Defcription 
d'une autre partie de la Cabefterre 110 &: 
fuiv. Defcription du Quartier du Macouba 
I 34 & fuiv. Eglile Paroiffiale de la Baffe-
pointe 169 Charité des Habitans de !'Ille 184 
& fuiv. Defcription du Fort Royal & de 
l'attaque de ce Fortpar les Hollandois 193 &: 

· fuiv. Etat des Paroi!fes de cette lfle, des Cu-
r~z qui les differvent & leurs droits 130 Ri-
l'lere des Gnllions 459 Son pa:ifage dange• 

· · reux: 
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reux 465 · Pointe de la Caravelle & de fa 
Tartane 480 Etablilfement d'une Paroitîe 
au Cul-de-Sac François II 7'J, 1o:z. Pointe 
à la Rofe Si. Defcription du Cul de Sac 
François 97 Ville & Eglife du Fort Royal 
108 Confeil Souverain de l'Ifle u8 · -Les 
Anglois Y. font un·e defcente ~ font obligés 
de fe retirer 19i. {Un Corfa1re Anglais y 
fait auffi une defcente, voyez Roche, Mort 
du General de l'IJle V 396 Précautions 
qu'on y prend contre les Anglais 501 · Al-
larme en cette I!le VI 353 

Mafcouade, voyez S:1cre Brut. 
Majfonier· (Guillatime) voyez Guillaume; 
Matat~ • . Table des Sauvages. Sa Defcription II . ·. .. . . . 44 
Matelots, ne payent point d'entrée II 405 
Maucler ( Mr. de) Ordonnateur General de la 

. ,;: Miffion · · · · · I 8, ro, n., r 4, 17 
Medicini•r. Arbre de trois efpeces, leur defcrip-

> tton, leurs effets · ·· -·· · · III 97 & faiv.· 
~ Melons d'eau de la Martinique I 87 

· · . d'Efpagne & de France. Remarques 
furlerirbonté ,. .. I 37i. 

M1neg11ut (..Marie Anne) Habitante de la Marti-
niqùe - · · ., · ·. · · .· I 183 

Merle (la V cuve le) une des plus anciennes habi-
tantes des !fies, fa famille I 69 

Merlet, Habitant de la Martinique, devenu fou, -
fon hiftoire IV i.48 

Mttif, cc que c'efr 11 128 Comment oll les 
connaît · · · · 13'2. 

Mets de Goimpy (Mr. du) Intendant de la Marti-
. nique I 67 Reçoit fon congé pour ret<?urner 

en France · II i.4r 
Mib;, f one de lianne, fon ufage 1-I i 84 Sa def-

cription · · · · III r 5 
Mibipi. ·· Sorte de lianne qui porte des pois , fa 

defcription 11 185 
A a 7. Michel 
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Michel (Adri~n) C,ap!taine à_Ja Martinique I r4r, 
. · Fait des prefens a l Auteur · ·. 318 

( Jofué) Penfionnaire de l' Auteur I 
•.'• ., •.. 3i.7 

Mil, voyez Mahis, · : : : ·1 • ; ·" . , 

..;.;._ (Petit) . ' · • · , . · : ; ,. ' II 338 
-· Minif/res. Leurs ra if ons pour ne point baptifer les 

Negres . . · , · · · · ·. · V 4i. 
:Mijfionn11ires pour les Ifles. Quelques-uns fe 
- chargént de Marchandifes l ro Leur dêmé-
. · lé avec les Religieux du Couvent de la Ro-
• ch elle · · ' · · ; · · 1 • , · · . r 4 

'J.1iffiflipi. Comment les Sauvages de ce pays fe 
gueriifcnt de l'Epian, & leur caraél:ere IV 

. i : . ~ : . : . ·... . . . .. ' .. -.. . • "F': .. • . '. • ' 3~ i 
]Jodene (Mr.) Capitainë des Vaiifenix du Roi, 
· comment il fait le falut à l'lfle de Nieves V 
. - - • . .- '". - 3 

':Mimmi. Manicre d'accommoder cette boilfon 
. . . · · .. ·. · :: : : . · . .V 34 

·~onbin:' Defcription de cet Arbre VI 3ri. _& 
· .. · . · · .. · : . : . . _ . . fuw. 
J11ndidier (leP.Jean) Particularités .fur fonfujct 

· . ·. :. · · .: · · · · ·· · · IV 8 & fuiv. 
'Monel (Mr.) Conf ciller honoraire à laMartiniquc, 
· fon origine & fa fortune · - · · · 1 455 
'J.tonfùur, Frere unique de Louïs XIV. fervicc 

pour le repos de fon ame ' .·; ... · V 400 
~ "'1.ontagnes. Vue charmante fur les Montagnes de 

\ la Guadeloupe · ... . · · · · . Il 36i. 
_ 'Monte chrifto. · · " V s 3 

;Morache tMr. Hincelin de) fa mort & !on Tefta· 
· ment IV 383 Procès au fujet de fa fuccef-
. · fion. terminé V 4n Meffe des morts chantée 
· pour lui d'une façon nouvelle 420 Partage de 

· . fa fucceffion · · . 41 3 ,41) 
';Morgan (~r.) Colonel ~nglois tué à l'AéHon de 

. St, Çhtiftopblc: . , , . .. . • IV "76. 

.. , . .. .. 
. ·· Mort . . _ ... 
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M1rt de plufieurs ~eligieux à là Mar~inique IV 

. ' '. 151. 
Mouchache, ce que c'cft " , · ... · · · · ·· I 386 
;'Vloucbes extraordinaires Maniere de les confer-

. ver ,._, -~ ·.· ... · ... : .· '· · • ·'·~:• · ·II385 ' ~ ' ' .. ' '~ '- . " . ' - - ~ ·. . . 

--.-.- ~ornµès,- ~eur defcription II .~79 Ar· 
. bres qudes produ1fent, & le maye• den avoir 

.. · ; : :" ',: : : .;· ..... ,;,.. . ... --· ~83 
--- à. feu, lumierc qu'elles jettent· II 

·.• .. ·-·'~'' f: :;.•· "· ;. .• . ·.· 375 
Luifantcs -:· ,,1c·~ .. = ... :.:<:;:II 375 

M1uJi~s à Sucre. De diff crcntes efpeces ; leur 
. defcriptic;>n, inftrumens ncceifaires pour les 
. fervir. Accidens funeftes qui arrivent à ceux 
qui les fervent ,; projet de l' Avteur pour une -
nouvelle efpece de Moulins. ·III 177 & . 
. , · ·· · ' : · > -.. · ,:~·~·: .· ·: ·. . ·, >.- f11iv; 

'M.ou.ffelines à bon marché . , . , , ,_.: _ · . V 328 
Mou~mbey, herbe ~ot~gerc : ."' if';;' I 376 
Mo11ft1qu1s en quantité a la Catelme :"' ! è. V 304 
Mo11t1n en robe de chambre. Cc que c'efi que · 

. ce ragout . . . ; , , , , -Vl 381 
Muge. Voyez Mulet. . . · L _ . . .. ., ,, · · · 
MN/.Âtres, ce que c'eft. leur ori~ine, leur ca.; 

raétere, leur état. Hiftoires a. leur fujet II 
· .·. 120 & [uiv. 

Mulet. ou Muge, Poiffon . '· .. < . l 313 
Murs. ·Remarques fur les murs anciens V, 

• • . 1 .· . ~ • • ,' • 184 
Muft.ià~ JII 47~ . 

. / 

N. 
-·· ,. 

-. . ! ~. ·• ' ~ 

. . N Aer1de perle - . ' . · . V163 
~avieres (le P.) Supen~ur des J acobms de la Mar-

tinique , f on p9rtra1t -- , . V ~~9 
. . ,.,,~ 

. -· 
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Tréfor de cetce !fie . v: 
- . 337 

Negres. Negre mordu p~r 11~ ferpent, fa playe 
. & fa cure J. 16r Exces ou les Negres fe por-. 
tent pour fe faire 1nourir, & Jeurs raifons pour 
cela 445'. - Hiftoir~s fur ce fuj_et voyez Crips 

. & B·oul'lau. · Mamere dont Ils· font un fer-
ment 449 Blancs qui ont époufé des Ne-
greffes. Femmes blanches débauchées par 
des Negres. Hiftoire à ce fujet II 128 &fuh; 
Etat des Negres neceff aires dans une habita-
tion, voyez Habitation~ Vanité des Negres III 
43 r Du CQmmerce de leur pays, leur Re-
ligion , leurs- mœurs , leurs danfes. · Com-

-inent on les achette, corn ment on les traite, 
comment on les inftruit lV i Io & fuiii. ·Leur 
nouriture à St. Domingue, V 189 Negres 

·étampés, maniere de les étamper 2.55' Corn-· 
ment on leur aprend le metier de Coureur· 

· 35'5 Negre qui fe pend pour fe ddivrer des 
~ Chiques VI 32 7 · Negres obfedés du diable,-
. remede ~ ce mal VI 3i.8 &fuiv. ~ Leur dé-
votion pour le pain benit, & l'eau benite, 

· 330 Leurs maladies ordinaires -' ·. 343 
.~--- Marons, voyez Maron!. •: . ... u--- Sorders. Diverfes hiftoires à cefujet 

I 488 &fuiv. Evenement prodigieux caufé 
par une Negreffe - - · · · · ·· · ·: IV r38 

.· $ieves (Ifie de) Pretentiou des Anglois pour Je 
f~lut - · V 3 

l\·ozx de ferpent, defcription de l'arbre qui la 
· porte, & fes effets . III 3 1 & fuiv. 

o. 

ozgnons I 369 Comment on ks cultive 
370 
pj.. 



D E S M A T 1 E R E S. 
oifoaux de Tropique, leur , defcription. IV_ 

oliviers. Effets que les olive~ fauvàge~ proJg[. 
fent fur les Oifeaux qui en mangent. Hifloire· 
fur ce fujet III 83 & fuiv. Lès Oliviers 
Francs pouroient être· cultivés aux lfles 

· - · · .. . · ·· 48z 
opiniatre (Vaiifean du Roi) 1 n., 13, 23 
oranges de quatre efpeces; oranges aigres ou 

fures Ill 5 t Oranges douces, oranges de la 
. Chine ou de Portugal 53 . Oranges de la Bar-

bade, leur o~igine 54 Defcription de !'Arbre 
. & de fon fruit , -·· • ·. . · · · • 55 
Orangers. Maniere de les tranfporter en France r 

. 440 Leur origine · ·• · · . .. _ III 50 
Ormes de St. Domingue . . V 200 
Orphy. Poiif on, . ' ·· : " 1 3 r.z · 
Ortolans. Remarques fur ces oifeaux; JI 2 3 7 
Othemar (le Sr.) fon projet ridicule, ; . II -ï.84. 
_ourag1t• · à la Martinique, fa ,defcnpt1on II. 

213 Ravages qu'il fit 129 Précaution pour 
· conferver les Arbres Fruitiers 13i Les ravages. 
qu'il avoitfaits obligent les oifeaux de qui~t~r 
l'lfle · : " . . . . · . ibztl 

.ouvernariJ (Me.) Femme fauvage très· vieille, 
. ·particularités fur fon fujet IV 300 Son Por-

trait .' . - · .. · · >;· : " ·. .··• ,~- · ::'· . . 3CJI 
buycou. Boiifon; comment elle fe fait, I 397 
Oz.eille de Guinée I 366 ·Confitures de cette plan.,. 
· te 367 Ozeillc ordinaire> 368 

p~ 

PAgale. Raine de3 fauvages, fa defcription.& 
·. Ion utilité . .. . · l I 3 2. & [uzv. 

Pagne, ce que c'eft · . ' II 8J 
Paitles-1n-cu, voyez Oifaaux de Tropique, . 

- . P11111 



-~ T A. B L·· E 
P11in d'lpices. Defcription dë cet Arbre, ~ 
· maniere de le fc1er, ·. V . 407 & fuiîJ, 

Pays (le Sr. le) Sapita~nè de Milice à _St. Do-
. mingue , · part1cular~tez. fur fon · f UJet, ·, V 
. ·. '. . .•. . . . ' ·, .. ;· ... ' 145 

P1detuvier ou Mangle. :· Paletuvier des Monta-
gnes, Paletuvier jaune, Ieu.r ~efcription,le~rs 

· ufaaes · .· • · · · .. ·: II 148 & fi11v, 
P11lm: chrijli. · Defcription de cet Arbriffeau & 

·. fes ufages ·· • · · · '° ·. < '· · · · III 78 & fuiv, 
P•lmitr ·qui porte des Dattes.· Voyez. Dat-
. tier. • · · · · · ·." · · " ... : · " .. •· · ~ · ·, 
P11lmifle Franc. Palmifte épineux; leur defcrip~ 
. · tion ; leurs ufages, : · ·.. : · · 1 42<ï> & fuiv. 
--·-· - de deux efpeces III Io· Vers de Pal-

. mille, voyez Vers. · · · · 
Panaches de Mer• · ' : ;· V 260 
P11nai1;· : ;:"'•'· · · • ·.. . ·. • · ·. I 371 
Panaris. Rcmcdc pour ce mal~ . ·. · · · V 447. 
Panel (Jcanneton) Negrcifc qui avoit époufé un 
···Blanc · ·· · · · è ·:::;·· '· II 128 

·P•niers Caraïbes, leur defcription II 46 Ma-
niere de les faire · · · · : · ' · · ~ ' : . · · · 49 

P'11toujlier. Defcription de ce poitron. Corn-
· bat d'un Caraïbe avec ce poiifon IV 3s1 & 

· ·-·-~, ::,·.,~ ~--~- ... r.. • ~·~· .. : i .;· .:-"'· ·._· l_ fuiv. 
P11ré ( AmbroileJ Hiltoire 'lu' il ra porte au fuj et de 
· la verollc · · . · ' . , . · ·.c-- ·. ..·· . V 361 

Parquet. (_Mr. du) Seigneur proprietairc ·de la 
~Martinique 1 215 Achete 1a Grenade IV 
. 42 t La vend 42) Prend poff effion du Ste. 

Aloufie ·· · · · 450 
P11fq11ier (le Sr.) Direétenr de la Compagnie de 

Senegal, fon different aYec l'Abbé du Lion 
. . · · IV 470 

P11jfion (Fleur de la) voyez Gra•adill1 • .. · ' · 
Patate. Fruit de trois efpeces, fa culture, dif-
. ferentes manicrcs de l'acomoder , II 341 

&Juiv. 
f 11:~ 



D E S ~ A T 1 E RE S. 
p,1ty ( Mr.) Li~utena~t de Roi à St. D,ominguc 

. :'. ... , .. : : .. ''. - .... : :-.::::.,.y i67 
Paul (le P. Pierre) Superieur des Jacobins de la 

Martinique I 99 · Sa mauvaife à:conomie 
r 14 Devient Superieur Generaldes ~liffions 
des Jacobins; particularités fur fon fujet II 

- 138 · Se tro_uve à l'expedition de Cartagene 
· · .. .· · IV 75 

Peaux & poils de chevres & de boucs. ·. Ori en 
. pourrait tirer des Hies,· - · . :: III 494 

Pi&he; differentes manieres de pêcher~ : .: Il 71. 
· ; ·: ·: ·. · . : ': ; ' · ... : : · · ' ~ · • · : . · '. & Jui11, 

P1ladi. Cette maladie à donné naiifance aux Per-
. ruq~es/ . . · lV 361 

Ptrdrtx, . : ' . ; .. _ . I 87 
Perroquets. - Manierc de· les prendr~ ' & de 
· les apprivoifer II 5 r . Perroquets de trois ef .. 

peces , Jeurs differences. · Hiftoire d'un Aras _ 
: extremcmcnt jaloux cie fan Maitre 154 & . 
,; -~I,,.' :,_·•,·:;<: ·~ i ";•~. •.:i: /-;.. • "·:.:~.,.-,.•·fi• 

_ r~ ... . .• • . • •. ~ · . . " • ,, ~ • ._._rç , .... •~- .' • -· 11111. 
. . ·de mer ~aefcription de cc. poitfon VI 
. 410 

Pér{il.· ., ·_: ..... ·. ·_.,. 1370 
Pi1rr1s vertes; ce que c'eft. Leur vertu Il 56 · 
: & fui'U~ Diffcrentes efpeces de pierres 565 
, . ; · · . · · .. · ' · ·. , .· . . ... &:Juiv. 
- ........ -. · · àl'œil. ce que c'cft&leursufagcs IV37s 

Pierres legcres : ·'. ·. .· :: · , . V 160 
Piloris, efpece .de rats de. bois · :· . I 41.8 
Pirnen111Je , fauce des Sauvages .. . II 91 
Pimiento ( Mr.) Gouverneur· de Cartagcne 9 

particularités fur fon fujet, .- ·. ,. V ii.5 
Pimprenelle.· · · • ·. : . · · . ..· · 1 370 
Pinel_ ( Mr.) -Capitaine de Flibufl:i~rs à la ~ar ... 

tiniquc, Commandant la Malouine; particu-
·. larites fur fan fujet &: fur fa famille I 70 
:· Fait .. des préfcns à !'Auteur, & combat deux 
. Vaiifeaux Anglols i16. Sa mort V II ,_Son 
~treprifc fur Saba, manquée · . 344 

· P1qu11 . . 

' .. 



T A' B L E 
Piqii~t de la Cell~ (le Sr.) Co~mis Principa 1 ae la Compagnie de 1664 avo1t commencé à 

faire de la foy~ aux !!les, · • .· · III 487 
Pirogue. Vaiffeau des Sauvages, fa defcription II 

.. 29, Jl. Sa mâture ··. · . · · · .· . . · •· · 37 
Pifon (Guillaume) Vertus qu'il a attribue à la 
, Gomme pe Courbaris ..• · · :. V 38i; 
Pi(quet. Po1ffon. V. oy_ez 'I 111r1. 
Piftaches, leur defcri.puon, leur figure , leur cou.; 
: leur, leurs propnetés ., : ; l V 5 8 & fuiv. 

·Plantes. Ce qu'il faut obferver quand on les. 
. tranfporte d'Europe en Ameriqnc I 35c 
--- pour les yeux · · ·. · .. "· .~" III 37 
Pliitre trouvé aux I!les . . V 390 
Plomb; effc:t prodigieux du foleil fur une terra!fe 
· de plomb · .. . · ' . V 3!.18 
Plumier (le P.) Minime. Son erreur au fujet 
: de l'Indigotier l 2.87 · Particularités fur fon 
. luict IV 2.0 Eft renvoyé aux Hies, raifons 

.. de ce voyage 24 Ce que !'Auteur dit de lui 
· -44 .Son erreur .au (ujct de la liatinc percée 

48 
1>ocque1 (Mr.) Confeiller &: Capitaine de Mi-
. lice à la Martinique: I 135 , Particularités 
•· fur fon fujct 17 i. ·, Sa maifon & fa. famille 
•.. :" ;·; . . . . • 180 
l'oinc'J· ( le· Bailtif de) Gouyemeur General des 
· · Iflcs lV 260 Sa mort 261 ~Son Chateau 
.~-:V 37 · Son biftoiîe à l'égard de fa Tortue 

. . '. • : ' : . ... : .. . . ... . :. 66 
· (Mr. de) Neveu du précédent, tué à 

· l'attaque de St. Chriftophle par les Anglois IV 
·. . . . .,, : .· ,· · 2'71) 
Pointis (!vlr. de) fon cxpedition à Cartaaene 

1
V 

. ... . . . (::) . 
... ·· '· <"•' .:·,.::r ··105&fu1v. 

Po~rier. Defcription ·de ·cet Arbre · ·~ · II457 
Poifan avec lequel un Negre empoifonn.oit fes 

Cam;uades, &: le remcde : .. · . · .. ,· IV 198 
· '. ·~ P 11~ffan1. 



D È S .· M A T I E R. E S. 
Poijfons carnaciers. - Remarques. fur leur füjet 

. . ·. I 467 
Poivr~. _ .. . . . . . .. · · Ill 47) 
Pois de differcntcs efpeces , leür bonté, leur cul-

ture . . . , . . I 360 &fuiv • 
..-- à gratter II 4r4 Rémcde· contre ces pois 

. . . . . · . . ·. '· 4I) 
Pomet (le S.) ce qu'il dit de !'Indigo ·de Sar-

queffe I 292 Son erreur au fujet du Gin-
gembre Il 466 . & au fujet du Sucre & du 
Silveftre III 297 : Ses doutes au fujet de la . 

·Cochenille IV 44 Son erreur au fujetdu Ca-
cao'· . :''' .. ··- . •·: .. . :: 'VI I?. 

Pommeray~: (là veuve la) Son different avec la 
. . feinme qu Sr. R,affin I 330 Leur reconcilia-

tiqn 338 Son liüloire au fujetdefes cochons 
· . . . . . . .· .. III r63 

Pommes'dè. Iiinne·s~ iéûr defcription ''; · I 358 
~ommier :ou Coton11ier. rouge. Defcriptio1l de 
. cet Arbre · · · · - " - · · , · · II 249 
__. __ de Canelle. Dcfcription de cet Arbrif-

feau, fes qualités · . III 93 
--- d'icaque. Voye?. Prunier d.' Icaque. -
Pompe (le Sr.) Sa Compagnie de Milice II 419 
\ Son .habi~ation , ... ·: , ... ·;, ... ·· ·::··.": , "'41.t. 
Poncht. Bo1{fon ,J\nglo1fe . ·: . :· •' : . ; I 407 
Pont d'or. Vaiffeau, arrive lorfqu~onlecr-0yoit 
. perdu II 1c1 :~~(agréé & echoué ·, . II) 
Porcelain1 extraordinaire V 26::. Porcelaine du 

Japon 333 
Poreaux. 137 I 
Port-Rie (Ille de St. Jean de) V 306 
Portes (le Sr. des) Sujet de fon voyage à la 

Jamaiquc V ir5 Pris par les Efpagnol$ 
. . . . . .. , . , 268 

Poterie (Mr. le Roi de la) Gentilhomme habi~ . -
tant de la Guadeloupe, fon habitation II .. p.z 
fartkularités fur fon fujet :Vl 139 

- 'l''1Hf• 

' 



• • ·· T A , B L· . E " 
JJoÙrch~t (?vlr.) Son erreur au fujet. dU: tabac IV 
' ' • !. .... 477 . . .. . 
Pourpz~r. · . •. ·. · · . . · . I 370 
Pourpre (Teinture de) Voyez B11rgA»s de tein-

. ture. ; • . : · - - · · · · · · · . : · . 
·Pouffolanr • . Il y en a aùx Ifles III 497 , L'Au-
. teur en trouve , fi:i; expériences à cè fujcr 
· précautions qu'il faut prendre en l'employan~ 
>Y 386 & fui·v, Avis fur la Pouffolane VI 

.. ' . - ' ' . ' ' . . ' ' ' ·, . 34ll 
Poûx de bois •. Defcription .de cet infc:éte II 

... . ·, ' ... : ' . '' ' ' '-" ', '.' . ' . : .. : ':". 33 [ 
Prefof ,J\poftoliqùé, S~perieur General des Mif-
. :fions des lfies, privileges que le Papelui ac-
. CO!de .. . . . ; . . · . . . 1 145 
Prunur d'icaque. Defcnpt1on de cet Arbre Ill 
: .. ·: ' ' '". ' ._ . . . - 40 
Pli/api de la Gu~deloupc , recette pour la faire 

& fadofe . ·'• ,, .·· . VI 344 &fuiv. 
!'Mr~1io11 facile 'dont oil'· fc fert aux !fies Ill 

. ~O( . '. . 

•' . ~·· ·. Q . 
,, , '.· ; 

f"':l'Cf.";ilroNi; ce que c'efi: r, . · . JI nS 
-~"}~fe~nii. ~e~e~~~~ de,,r~.~t~ur fl1r1 ~~ 
§>goy (Mr.le) Particularités fur fon fujet & fon 
· caraé.l:ere · , : · · · .: ·. . : . · . · : : . ·· I tz9 
~ (Mr.Je) fon frere . I 130 

' 1 

R. 
. . ' . . . ' _:,, 

R'.Aeines pour les dents · · IV 376 
Rttffin tle Sr. Gabriel) Habitant de la Mar-

.· tinique I 1e5 Particularités fur fon fujet, & 
àc fon habitation 131 Di.tferent de· fa fem-. · ·. me 



D E S M A T I E R E s.· 
me a,·ec. ~a yeuve. ia-. Pom1ncraye. ·330 Sa 
Reconc1hauon - . · : ,,· · 338 

Ragni (le Marquis de) Gouverneur. General des 
Ifles IV f.94 Sa mort · ·. .· . · . . · ; · ·· 2.96 

B.aiftnisr ou' }..!angle rouge. Defcription de cet 
Arbre & fes ufages •. · . ·. . II 14r & {ui11; 

Ballet. Sacriftaili du Macouba à la Martinique, 
.··pourquoi il changea fon nom - 1 3z3 
Ramiers I 87 :. Maniere de les conferver en les 

marinant JI z 34 . Leur cha!f e & maniere de 
les a prêter ' . . . : · , . · . ·_·. · . . V 486 

Raphael (le P.) .c~rme · . · . · · ·:-:· ·.· IV 16 
Ra~u1tte. Defcripuon de cet Arbre, fa culturè·&: 

1es ufages IV 3 I & fuiv. Maniere de cueillir 
& de peler leurs pommes .. · Y 3 r r & foiv. 

Rajfarle, ce que c'eft · · · . : / ll 61 
:Rats. Preneur de rats & panier pour les prendre . 

.. . . , .. •· · . III I)7 &fui11l 
~ de boi! ,- voyez Pilorisi · ·' · · · · · • 
R.11vari (le Sr.) Lieutenant dans les Compagnie; 

Franches de la Marine I l.9 Patticularitéi 
fur fon fujet · . .. · sr 

Raves · · · · · · .· 1 371 
Ravets, ce que c' el.\:, l' Araignée les prend &: 

les fuce - . . . . . ·· li 378 
IJ.aymontl Carbondicré (le P.) voyez C#r/J~n.._ 

r diere. . . . . . ' ' ..... 
Rlgis (le Sr.) Ecoriom'e des Negres · · · 1 174 
Re1uien. DeÇcription de cc poiif on '&: fa Pêche 

4) V 4) Prend plutôt un Anglois qu'un 
François. Conjcéture del' Auteur fur ce fujet 

.. · I 468 &Juiv: 
Reynau (le Chevalier) Ingcnieur General à la 

Guadeloupe IV 378 Son projet d'un Fort 
~r la Caye de St. Louïs,défaut de ce:projet V 

· · · · l.3S &fuiv. 
Ribera (Dom Ferdinan~ de Carjaval de}. Ar .. 

~hcvêquc de St. pommgue, comment il eft 
· . . reçu 
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reçu à la Martinique, & particularités fur fo1t 
fujet . ·· .-. . · · IV 78 & fuiv 

Bito/lt (le Sr.~ Lie?tei;iant de Milice à la Gua~ 
.· deloupe, fon habitation ·•. ··· · II I 87 & faiv. 

·Robert (!\-fr.) .~nte~èlan~ de~ Ifles II~ ~· 470 
· Travaux qu 11 fait faire a la Martinique V 
. 501 Repaire en France .. . . ·· . VI 3oi. 

Riche (Me.) une des premieres habitantes de Ja 
· Martinique. Son hiftoire · • · 1 190 &fiûv. 
-- (Philippe) fcn fils, meurt du mai de Siam 
.· ci'une maniere extrapr4inaire . . . n 208 
~ · ·(George) CorfaireAnglois,fait pluficnrs def. 
· centcs à la Martinique. Mauvais fuccès de ces 
· cnfreprifes · · · · , ~ . · ~ IV 63 & fuiv. 
Rochefort (le Sr.) fon erreur au fui et des Mouchœ 

de la Guadeloupe · · . .·., ·: · II 377 
--- ( Mr. de) autrement 1 Abbé Vrais; 

particularités fur fon fujct II 480 Son habita· 
. tion . , . · .. · · . · . ·. VI 300 
B.ocheguion (le Sr.) Capitain~ de Milices. Parti· 

._ cularités fur fon fujet · ·· · · · · VI i.03 
Rochers. Remarques fur la maniere de les faire 

éclater , , • , II 566 
lt..oches à ra vets · · · II 567 
Rojfoi (le P.) Ce qui lui arriva au f ujet de la farine 

du bois Laiteux II 324 &ji4iv, 
~oi (Mr.Jaques du) Habitant de la Martinique, 

.· particularités fur fon fujet . 1 325 ·: Soin que 

. l' Auteur_ !e donne pour le rendre Catholique 

. 41?. Meurt Catholique · ·· · ·' · · 4r3 
- - - (Mr. Jean) premier Capitaine & Doyen du 

Confeil de la Martinique l 53 Sori Hifioire, 
fa famille, f on caraél:ere · , . " · ·. .. i.2 7 

- - - {Mr.) fon fils, Capitaine de ?vii!ice à la 
Martinique 1 i.9 Particularités fur fon fojet 
. . . ' . . . . . . . . . . 3 3 

- - - (P~erre) un deies Anes caufe un procès fore 
fmguller · . · · · · · Il I 2 3 r 

l{ol· 
,.. t' 



D E S M A T 1 E R E S.' 
:zt.ollet, voyez RaUet; :·, ·· , : . : . · .· • ~ .-
Romain (le P.) Capucin de la Guadeloupe II 

• : '' f • '. J : .• .. ( '' ·'·.', I • '. ':.-. • I .~ 1 • .• , • 8 • 6 . • .. : . • . • - . " . . .. ' .. . • • .... 2. 5' 52 
Romanet (le P. Jean Jacques). Jacobin.à la Mar-

tiniqùe 1 6, HiJ7: Veut :reconcllicr deux fem..;. 
· : mes, <fa mauvaife réüfilte .: · ·; :· : : 'j29 
Ro[e. Culture ·de cet Arbrifleau ": ;. • : . VI 35i. 
- - - (la) Caraïbe Chrétien h~hitant de la Mar-

tinique, fa maifon , fa famille · II 8z. 
Roffey (Mr. du) Particularités fur fou fujet V 8?. 

. :·. L: ·:.::. , " .· · & fuiv. 
Rojfigml (le Sr.) Particulclrités fur fon fujet V . 

. :_,_. -.,·,· • ••. ' .· r . ·'"· ... ,. . ., .. : ..... 1 ... 2.4<! - . ; { ., ~ . . . -·. . _,; . . . .._. .... , 
Roucou. Teinture rouge, ce que c'eft &: _comment 
. on la fait '· -. . · ! . · . ; : ·: r .- -. I 25 3 & ft1iv. 

Roucouier. Arbre qui porte le Roucou, fa defcrip-
tion · · I i.53 

Rouf!eau (le Sr. Fran~ois) ce que !'Auteur en dit 
:- .. · .... ._:-. . ~,·,, ._ .. · .... IV44 

Ruptures. Remede pour ces accidens V 444 
R11yter ,· Amiral de Hollande, Relation de fon 
· entreprife fur le Fort Royal de la Martinique 
, '·:,- ; r/ :;·: ·. :'; >:."'! '..- · :'. · : "': ; -'.;) l 2.00 

.. 
·:!·;~--:· .• p·> . ".,· 

: ~" 't' " • ·:' ·.,.. S • . , : ,R :1 ... : . ;:..-~ .. , •. 

" .• -.-} . , . . ' . • • 1 '~ .~ 

:·:.: ·.:.·::· .. : :.,; .. ,.·.·: ..... . ' 

S.Aha (Ifle de) Amas de pierres poür ~n de-
• 'fendre le chemin;• fôn nafic. Entrepnfe ·~ur 

cet~e Hle manquée . ,, · ..!" V 341 & f111v. 
S.rble de Mer & de Rivieres " • · · Il 563 
sa,ramalon herbe potagere :· ' ; . l 377 
Saffra11. La plante qui le porte peut etre entre-

tenuë aux Hles · ·:-. · . 1 :, , " , ! . :\ . I 11 486 
Saint1s (Hl es des) Leur commodité " leurs for~es 
.' & leursrichetfes · ::-:r:,_ 1 ! '.·ll:533&fm7'.'· 
Tom.· VI, B b Sa1• 



··T A n:.L E,: ~· 
S4ifans. 11 n'y en a que deux entte ·les dctœTrc> 

piques · · . · ·· . . 11217 
$"11. V aiffeaux Corfaires de cette Ville qui vien-
. nent rcœnnoitJ:c ·la Flotte · •· · . ·. . I l. 7 
.s.du (le Chevalier de) Lieutenant G.encral 

des Hies IV 2.62.. -CC qu'il fit dans !'Ille 
. de· St.· Chriftophl~, .Iorfquc . l~ Anglois y 
.. attaquerent les Fiançois 266. Y eft tué-. 
: . - · · · • · ' 27I 
s.libott. Boifibn. Angloife . VI 71 
Silnggr.is. Boiif on Angloife. . . I 405 
S4v1ne. {lilc) : ·· : ; . · ·:: • , · · V 305 
Sawmnier. Arbre à Savonettes, fa defcription & 

.. fon ufag~ · ·: .. :;J . . V. 37'4 8t (Niv. 
$"'m.oD.le. Sa teinture fait un effet merveilleux 
. fur l' Auteur malade d'une: Hidropiûe IV 

. . 215 
Scorpion. Sa piquure. · I 414 
Sçri~ •. Efpece de jonc , fa defcription, III 

", • 1 ... \ - • ~ , • I 9 
S.nl. · · III 481 
S1negal, fon Commerce . • · . IV 131 
Senne~ filet avec leqi.1el on pêche au bord de la 

Mer I3ro 
Senfitive. Plante de trois efpeces , leur defcrip· 

tion. Effet prodigieux de la racine de la fenfiti· 
ve epineufe IV 201 & fuiv. 

Seré (le P.) Miffionnaire pour les Hies I 7 meurt 
i6 

~pcnt. Effet de fa morfurc; comment on trat-
. te les perfBnncs m.ordues. l 1;61 & fuiµ. • 
. Remarques fur les ferpens~ 'lertus:deleur graif-

fe 415 Differenc:e du·ferpent & de la Cou-
leuvre & comment ils fe battent ~9 & fui.v. 
Serpent apellé tête: de chien~ v.oy.ez Ths d1 

· Clnen. Allarme caufée par un· Serpent dans 
la. Maifon. de l' Auttmr . IV 7 4. Longueur. 
lk gro1feur d'un Serpent, œu&. de· Serpent • 

. . : . Nom~ 
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Nombre de Ser,pens contenus dans k ve~ 
tre d'une· femelle ; man1ere de fe fervir de 
leur·grailfc; c-omment les Serpens s'accouplent 

· · . · · . , · . ~6 & faiv. 
Serpent Marin. Defcription de ce poiffon . V 

. · · · · · • 335 & VI 408 
Siam (Mal de) ce que c'eft I 7 L • . Remarques 

fur ce mal 410. Un jeune homme en meurt 
d'une maniere extraordinaire ll 114. Il em-
porte bien du monde à la Martinique 1 V 

' . ' . / ., . ' . . . ' - .. :i.5' 
Sigaloni (le Sr.) Enfeigne dans les 1'1ilices de 

la 1hniniq ue 1 1 s o. G uerit l' Auteur du mal 
de Siam. · . .. ; . 436 & fuiv. 

Signicr ( l' Abbé) particularités fur fon fujet & 
. mariage cla.ndcftin qu'il fait VI 319 &faiT1. 
· &. l3) Eft obligé de fe fauver pour cette 
· affaite · · 3 55 

.&ng11. Pla.ifante mepi'Ïfe <tans un achat de fin-
·: .. ges lV 13:z. •. Chatre de ces animaux, lc::ur 

Chair,. avanture d'un Singe avec un Prédica-
, tcur. . . .,. .. · V 7 & faiv4 

Smit~. U1ieri:c) Marchani Hollandois à St. Do-. nnnsue . . . . . . , , . .·. . v µi. 
Sotailrtre (lfle!) : . : · . · ·. • · . ·. . .. 'V 339 
soi-el (Mr; <\è) Geuvemcw-Gc:ReralckSt. Domin .... 

. gue . . . . . V 116 
Safl/hr~ abondant aux Hles . ~II 485 
s1riphrw• à la. G11ttdeloupe. Sa defcnpUon Il 

. ..· . . . . 363 & [uiv. 
s11umQa}antreœentla Tranquille, Flute duR.oi. 

vo.y.~ 7 '""'luif k. . . , . , '. -, , . : 
fio'J'· Oa en paw-roa.t faite aux !fies Ill 

··· .· · · · r~ ~7 · 
sii1um (le. Comte de> tué. à. rattaquè du Fort 

Royal de .la Matïtin.iquc · ,. . . . . . l :z.or 

B b i SIÏ'IJI 
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:: T· -A B · .. I.1 E ' 
~ûve (le·Sr.) Flibufiier à St. Domingue; parti eu. 
. la ri tés fur fory fujet · .· ; . '. ·: : · .· · · V 2.46 
S11cre. Son prix a· la Mart1mque avant la Paix 

de Riswik I 24r Defaut d(!! celui de Ja 
grande Terre 11 463. Differentes efpcces 
de Sucre III 297. Augmentation desdroits 
d'entrée du Sucre blanc. Prix des differens 

. Sucres· 3i4 & fl1iv;~ Précautions qu'il faut 
prendre ·. pour les futailles du Sucre blanc. 

· · .. · · ' " : ; · ! : : " · · • · 4r o 
--- Brut, comment on le fait. Infirumens 
: . pour le faire · .:J · ,, :. ! III i98 & fuiv. 
--- Terré. Origine de ce Sucre, comment 

on le fait, infirumens pour le faire III 3ir 
· . · · · . ~ · · & fiûv, 

--- Palfé. Origine de ce Sucre. J\bus 
qui fe gliffcrent dans fa Fabrique Ill 362 ~ 
· . . ·_ · . fuiv. 

---··de Sirop,·:& d'écumcs'i commentoti 
le tait, & differences des Sucrés qu'oi1 en fait= 

· · : '. '? , ' '. : ' : " · 111 365 & fuiv. 
--- Rafiné, comment on le fait, defauts des 

Rafineurs ·: ·· · ·' ·.: · ··.:::JIIj77 &J11iv; 
· · . . Royal !ll 388. Secr~t pou_r ·don-
.· ner a'!l Suçr~ 1 odeur des fleurs; : ' · . , · 390 
---·'-· Tappé.: -M'olriiere de le faire ;.fes mau-· 

vaife~ qualités, moyen, de les connoître III 391 
i '. ,, .. • :· • ·: " 1 ' • .r ': & fuiv. 

· ' · Candi. · Maniere · de le faire. II I 
'' 

-~ . ' .. ' ' .. ' ' . . 393 
Sucrerie." Epoque des ·:sucreries Ef pagtioles , 
-. l'.rançoifes & Angloifes HI 'n.9 Travail 
· d'une·&ucreriè einremement rude;; &· partage 
·du te.ms dans ~ae . Sucrerie 209~ . (>es Su-

_. cr~~ie!; &-de: leur equipage »';. ~ -is-5 &fiiiv. 
S11cr1er de Montagne;· ufage de; ce bois~ Précau-

tion pour le conferver, · Ill 4c.i6 
... ~ . . .~ . .' \' .. 
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DE s. M·A TI li R.:E: S. 
sttpwjliiion. d'an habitant àe la ~lartiniqtte llr 

Sul'idn (le SI'.} Mtdec:in· Chimifte 1cm;oifo~~~ 
par mégarde a-rec t-oure :f.t &millè' IV· 2·0·&:: 
· ~ · · · · ·. · · · · :. · . '. ·. : , · · /ili.v. 

' " 

T .Abac; . Ses vertus, hiftoire de f on éta.blif-
fem ént~ diiferentes f6rtes. clé Tlrba'c ~ fa-

cülture, rnaniêres' de le préparer 1v· 4'.7"6 &: ' ' . ' ' " . : . . . Jùiv. 
Tal11zco.(f1Ie.def ... ·.· · ·. . . ·1v'477 
TitfJia -~ voyez Eau"de-T?'ie d't'Cil'!h111; -
Tamarin. Defcription & ufage de cet Arbre. V 

:ta;;~:De;cription de c~t Anim~J, ~ertn de ih6f 
· .·: " . • • · . · · 11: 387 &{ui.v. 

Temp!te l 19; Tempête· qui. fepare la Flotte 
27 Autre Tempête V'JOT Eftetd'uneTem-
pêtefurun chien 4J.4, Tempête que l'A'uteur 
elf uye · · · . , · _Vl 3"59" 

'Iempl1 (le P.Jean) I 6 Sa mauva~fe c:economie 
. . ... . . . . . ' .... · ' . ·.· JJ:f 

T1nàr1 · 4 C'1illo11. Defcription de cet· Arbre· · l I 
.. '.' ' . 3i.6 

Terre gr'1Jfe. · . · '· · · · · · · ·. Il 564· 
-·- Sigillée; va.fes de cette terre, les femmes 

· Efpllgnoles les mangent · · ·. · V 29a . ' 
Tertre (le P. du) à refuté Mr. Biet I :z.35 Ses 
· erreurs fur les differens Indigos l. 7 :z;, Son 

fentiment fur le Manioc 383. Ses erreurs 
au fujet du lait du Bois ~aite~x 314. · ~u 
fujet de- Ja. Patate 344. .Au fuJet du figuier 
fauvage IV. ss Au fujet. des Piftaches 5_8, 
~2.. Au fujet de Ja· fenfit1ve 2.oo. Au fuJet . · - B -b " · · · · de ·, - , ~ 



T : .. ~ :\B.· L· ~ :E · ï ,· · 
de l'entreprife des Anglois· f~r les F;a~çois à 
la Guadeloupe 2.66, 2.68, '2.80. au fujet de 
.l'Efpadon 35•5• ·Au fujet·de· l'i.fie· de la Tor-
tuë V 84. ~ Au fuje,t du 9.ol}lmter 37:0 Au · 
fujet du Savonnier 376. Au fujet rOifeau 
· apellé Fregatc 394. Ce qu'il dit de la Bonite 

404 
Tejlard ou Macouba , Poiif on . _ · · I 31 3 
Tête de chien. . Sorte de ferpent, vertus de fa 
· grai!fe & maniere de s'en fervir I 43z & I_V 

• ·: : , .- : ;. ., • • r " • • • • .. • , , • • 1 OQ & f Ul'fl, 
. Thé. ' Sentiment de l'Auteur' fur cette Boiffon 

· I 1']6. : Le Thé. vient naturell~mept . aux 
·· lfies, defcription de 1' Arbrifi'eaù qui le porte. 
· Ce qui arriva à un Marchand <JUÎ en vendit en 

France. Comment les Infulaires boivent 
le Thé . · .. · ; II l 466 & fuiv. 

'Ihomas ( Iile de St.) le Fort de cette Iile for-
. tifié avec des Raquettes· IV. 35. , Cara· 
· velle. de St. 'Thonl'as ; diftè:rcncc de· cette 
: Iile ·d'avec cette .de St. 1'1wmé, Defcriplion 

de l' lfie de St. Thomas, ddfein de l' Auteur 
. pour la fortifier · · . · " : V 31 3 & f uiv. 
Thomé ( lile de St.) · difference de cette Ille 

d'avec ceU~ de St. Thomas, V 313 
Thuillier· (le sr;) fe5 Conferences avec l'Au· 
· tcur fur les diables & les 1.nacrcufes VI :z.84. 
. · · · " ·.· · · .. · & {uiv. 

Titiri. Defcription de cc poiJTon, fa pêche, 
manierc de l'aprcter .. , · . ll 2.19 &.fuiv, 

Tol. Defcription & . ufage de ce . bois . 1 V 
•' . ' . - . ' ' ' ' 344 

!onn~t;~;s. neccifaires dans une habitation 1 l ( .. 
. • . " . ' 407 
Tonnerre, fes effets extràordinaires · IV 10 
_Tortue, diffc:rentes efpeces de Tortues', & ma-

niere de les pr.endre; leur.force. Hiftoire d'une 
Tortue, Hiffoire d'.uli' Jacobin ~u fujet de la 
~hair de Tottue · · · · l 196 &[ùiv. 

T~r· 
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DES •MAT-IER.ES.' 
Tortue (Boucan de) voyez Boucan. 

( Plaftron de) cc que c'eft & la ma.: 
niere de le preparex, bonté de la chair de Tor-
tue· · · · · · · · · · · ·· I r8i; 

___ . '."(tfle '<lei~) Re~olü{i~ns d~ cette Ifle, fa··.: 
defcription, V 64 & fuiv. Etat de cette·Ifle136 • · 

Touche (Mr. le-Vatfor de la) CapitainedeMilice 
à la Martinique. · Particularités fur fon fu-
jet , & fur fa famille · · · '. I 12.4 & {uiv. 

Touloula , Herbe, Remede contre les Flech6l 
empoifonnées I 477 Defcription de cette 

·Herbe, .. · :- .. , . •.. . · . ibid 
1 • . 

Tourl1uroux, efpece de Crabe, ·ra defcription II 
. . . . ' .. ,, .· 164. 

To~rterelles. Remarques fur ces Oifeaux 11 
:. . . •. . . . ' 231'> 

Tranquillt (la) autrement la Souris, Flute du Roi 
1 12, '24 Par qui commandée 18. Séparée 
de la Flotte par un coup de vent & en dan- · 
ger de perir 38 · Toute la Flotte s'en fcpare 
&la lailfo feule avec la Loi1e 47 Elle en elr 
feparée par un coup de vent . . . . 53 

Travaux publics. Les R'eligieux en font exempts 
aux Ifles. 1\bus dans ces travaux. Remedes à 

· cesabus . . . . . V 414 &j1ûv •. 
Tremblement de teire à •.la Martinique ·V 

. ' . . . ; . , ... ,. .; . .. '. 43 ( . 
Tr~mpete de Mer , · cf pece de · Lima con V I 

- ~ 1 ''··· .: •••. ·•·. 1,,. .. 1 418 
TropiqÙe du Cancer. Baptême fous ce tropique,· 

· voyez B11p1éme. 
Tubereu{es. · · . · · . 
T1if Jaunâtre. · · 

. : . . . ' . ~·' . . . . .,. 

-· .. - ' ; .' .. ~ :· ~- .· ~ i.' ·_: ·; ,~. 
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V. 
' ) ., .. 

V .. ··· Àch. e (Tfle à) V z33 Defcription du fonds-. de 
· cette Hle · · · · . · ·. . . · ··· z.;t.S & fùiv · 

Vaguûde-la Mer, voyez .Lame:·.· • · . ·. 
Yalernod ( Mr. de) parttculan~es fur fon· füJet · 

. . ·. . . ~r, II3 
Vairnenier ( Mr. de) Lieutenant de Ror a Sr. 

"ChriHophle; ce qu'il fit à la. prif e de ~a partie · 
Françoife de cette lite par les Angl01s V 45'9 
Sà famille. & particularités fur fan f ujet 466 
. · · · ' · · ·" '· · ·. / ._ & fuiv, 

Valmenier1 (Mr. de la) Gouverneur de la Grena-
de, particularités fur fon fujet · IV 414 

rambel ( 1vlr.) Djreél:eur de la Compagnie de 
Dannemarc V 318 Mal content des Anglois 
. . : · · . VI 43?. 

rani!le t fa a·efcription &maniere de Ja préparer 
' . . . ' . . VI 96 

rarennes (Mt. Houël de) Partiçularités fur fon 
fojet 11 42.8 Son habitation 4; S Projet d'une 
Maifon forte pour lui 477 .Autres particularités 
furfon fujet. , VI· 191 

T4ringen (Le F.) particularités fur fon fujet JI .. · . . 18 
l'aàe, infirument pour 11rendre les Tortues,, 

voye7. Tortue; · · · · 
YÀ_fftur (Mr. le) Gouverneur de la Tort.ue; par-

. ticularités· fur fon fujet ·- V 66 & fuiv 
Vaffer (1'1r. le) Confeiller au Confcilde la Marti-

niqtie I 91 Sa famille 1zo, 1z8 Caraétcrcdefa 
femme · 12z. 

--- {Mr. Je) de 1a Chardonniere, fon frere, 
voyez Ch4rdonniere. 

--- (Mr. le) de la Touche, leur ftere, voyez 
Touche. · · 

1!Jf'court~i' (Mr, de) Direltcur des DomainesRd~ . . ' ~ 



D E. S 1- MAT I E It -E S .. 
Roi à fa Martinique,· deliv1e des prôvifions à· : 

· l' Auteur , " · · · · · ''· · - "'' I 2. r 5 · 
Vent. Un ~oupde ventfcpare la Flotte I 38 Et la 

Tranquille de la Loire •· · · · .· · 5 3 · 
Vero/1. Origine c:ie cette maladie IV 3 59 C'eft la.. 

même chofe quel' Epian , voyez Epian. · . · 
(la petite) emporte bien du monde àia 

Martinique· IV i.s1. inconnue au.trefois aux· 
Caraïbes, · ' · · · . . · · · · ::.66 

Verreries.; '. On èn pouroit établir aux Ifies III' 
. . . . . ' '. ' 4$3 

Vernir (leSr.) Habitant de la Martinique. Parti-
cularités für fan fujer; I 17?. 

1·ers de Palmifte, & manicre de les aprêtcr; leur. 
huile. leur Origine. · l 419 & foiv,. 

Veuve. efpeœ de Limaçon , · · · · · . V 2.6?: 
ViamJe1 ,·avis fur leur cuifion V 489 Moyen de 

les conferver . . VI 4:z.3 
vierg~s (lfles des) Pêche "dans la grande rûë ~CS 

Vierges . . . . . . . · _V333 & Ju,v ... 
Pif Argent. Piixdè ce Meta! ch6: ·les E(pagnois 
. : , . . ~- . V '1i2'2t-· 

Vigne (la) tranfplantée de France aux Ifles à peine · 
à s'y naturalifer; donne du fruit au moin$..2.. 
fois par .an , . . . : ·· ~ · · " ' ' ·: · · "(- l 3 so • 

--· - -'Gtandva1 (Mr. 'de la) fon habitation 1-f. 
1 oo. "Eft · fait Marguillier d'une nouvelle Pa· 
roiife 103 

Yin. Pourquoi on n'en fait point aux Ifles, dans 
le Mexique, nid-ans les lili!s. On en fait au Chili 

. & au Pcrou; vin recueilli ·à Marie Galante 
. · . · · · I 253 &fuiv. 

1'În6ent (lfle de St.) par qui deff'crvle 12.37 ~on· 
juratiGnfaite en cette Ifle entre !es ~ngl<;>1s & . 
les Sauvages contre les François d1~i:ee l~ 
193. Pofition de cette Ifle; Negres ~ug1nfsqu1 
y font retirés & qu'on attaque en vain VI 44i 

. .. - & {111v • 
. . ?.' . . Yirc 

··~ 
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Vir1 (leP.Gabrielde) Capucin à laMartinique, 

re,primandé pour avoir fait un mariage irre .. 
gulier · . . . • . · ·. , JI 1 x 7 

Vivens (Mr.) Procureur du R0i à Marie Galante 
. . ~ . . l 337 

T'olailles. M:oyen pour les manger dès qu'elies 
font tuées · _ . . · . · . Il 337-

"Vilante-(la) ou la Malou me, Corvette commandée 
par ·Mr. Plnel, voyez Pinel. - .- · ,._ · . . 

Ur felines. Leur Monafre1·e à la. Martiiliqu·e & fon 
. Hiftoire, · · · · .. ._ ·' · '·, l Si. 

' . W. 

W A.rt- (le Colon.el) Gouverneur de la partie· 
A ngloifc: de: Sr. Cllrülopb.lc: à l'aélion de 

CC:ttelfic, . . ... ·.. .. lV 2.7S' 

X. ' . 

X im11111 (Françoh) rcfuté au-fiijet du Cacao 
. :VI n . .. z. .... 

-. 
F l. N. 
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