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X.

Hifloire Naturelle de l'Amérique:
Septentrionale.

~-;~~~

Su IVAN T la divitîon
ordinaire des deux .P3.rties
.
•
de ce Continent, celle qu'on diitingue par le
non1

Sepi:entrionale , a beaucoup
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Hiltoire

Narnrdie,
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HISTOIRE GÉNÉRALE

plus d'étendue qu'on ne penfe à lui en donner
dans cet Article. On a vu qu'eIJe fe prend or·
dinairen1ent à l'Hl:hr:1e. 1v1ais quanricé de grandes
régions , qui font con1ptifes dans la parri~ du
Nord, telles que la 1-.Jouvelle-Efpagne, la rouifiane, & la plup:irt des Colonies Anglaifes, ne

lai!Tent pas d'appaneuir à celle du Midi, par
leur ren1pérarure & leurs autres propriérés.
Auffi 1~'a-r-on p.:is n1anqué d'en donner l'Hi[toire Narure He à pan. Il ne s'::igit donc ici que
de celles dont le clin1at efi: tout - à -fair diflerent , & qu'on peur faire con1n1encer ver'> les
rrenre - neuf degrés de latitude Sepreutrionale,
au Sud du lac Erié ; c' ell- à- dire , propren1ent

à l'enrrée du Canada.
On e!l: furpris de lire & d'entendre que dans
un pays auffi proche du Soleil , que les Provinces les plus M~rîdionales de France, le froid
fait exuên1e , & 1i long qu'il empière beaucoup
fur le prinre111ps. Avant h1 fin de l'auro1nne les
rivieres s'y rrouvent ren1plies de glaçons ; &
bientôt la terre eH: couverte de neiges , qui
durent Gx: n1ois, & s'élèvent toujours à la hauteur de Gx pieds. Il n'y a point de Voyageur
qui ne faffe une defcription touchante de ce
qu'il a foufferr d'un clin1at fi rude. a: Rien n'efr
ra plus trille, di[ le P. de Charlevoix, dans f0n
flJ fr yle naïf, que de ne pouvoir fe n1onrrer à l'air

if,
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,. fans êrre glacé , à moins que d'êrre fourré
:n con1me les ours. D'aiileurs quel fpeélacle , Hîftoire
~qu'une neige qui vous éblouir , & qui vous Nai:urelk..
~cache rouces les beaurés de 13 Natur~ ! Pius de
~ ditler _nce entre les ri vieres & les ca:npJgnes;
:11 plus de vari~re : les ar.bres n1ê1nes f:Jnr couSJ verrs
de frin1ats ; il pend à roures leurs
:7,) branches des glaçon!> fous lefquels il n'y a point
~de sûreré à s'arrêter. Que penfer, iorfqu'on
,, voir aux chevaux des barbes de gLice d'un
,, pied de long ? & con1n1enr voyager dans un
"pays , où, pendant fix n1ois , les ours tnê1nes
~> n'ofent quiner leurs retr:-ires ? AuŒ n'y ai" je
,, ja1nais paifé d'hiver, fans avoir vu poner ,
,., à l'Hôpirc1l -.général, quelqu'un à qui il fa il air
SJcouper un bras ou une j3n1be gelés. Si le Ci..;l
s efl: ferein, il fouffie de la parrie de l'Ouefi un
:»vent qui coupe le vÎfage. Si le vent rourne
:f> au Sud, ou à l'El1:, le ten1ps s'adoucir un peu;
5) mais il t0mbe une
neige iÎ épaiile, qu'on 1:e
»voir point à dix ,pas en plein :nidi. S'il furvieut
5l un dégel dans les fonnes , adieu les chapons,
x; les quartiers de bœuf & de tnouron, la volaille,
,, le poHion., qu'on renair en réferve dans les
'S> greniers, fur la foi de la gelée. Ain11, 111algré
!Dies rigueurs du froid, on eft réduir à fouhairer

m

··.;···g··.·.
'.··.

~

!>)qu'il ne difconrinue point. ~")
Il peur être vrai , co1nme on le prérend, qtie
A ij
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•-- -- ..--· -. --- ·- les f1ivers du Canada aient encore éré plus rudes
l·Iir.oi; e il y a cent ans; inais tout le n1onde convient
Namrdle, que, rels gu'rs font aujourd'hui, l'hiver de France
le plus piquant n'en approche point. A Ia vérité,
•

le n1ois de 11Ji n'eft pas plurôt arrivé , qu'~, faut
cl1.inger de langage. La douceur de cetre fin du
p rinten1ps, d'aut::inr plus agréable, qu'elle fuccède
à tanr de rigueurs; la chaleur de l'éré, qui fait
voir,. en n1oins de auarre
n1ois , les fen1ences &
1
les récoltes; Ia férénité de l'auronu1e, pendant lequel on jouir d'un~ fuite de beaux jours ; tous
ces avanrages, auxquels on peur joindre celui de
la liberté, qui e!1 cotnn1e le partage du pays,
f~ir une con-:penfation fort agréable pour les Ha-

biwn<.

.

On dei11ande d'où peut venir une température

fi di!Terenre de celle de France, fous des_paral...

.

lèles GllÎ
feint rout à-fJit les n1ên1es?
>
Un Jélùite Roniaîn, le P. Brefl'ani, qui ~voit
pa!fé une partie de fa vie dans la NouvelleFrauce, a rrairé cetre ·.:iueftion en PhyGcien; &
le P. de rharlevoix confirn1e fa doé1:rine, en y
inettant quelques refrriél:ions. Il croir, par exen-iple,
que le tv1iffionnaire Italien fe tro1npe, lorfqu'il ne
veut p.2s qu'on attribue les froids exceilifs du
Canada aux n1onragnes, aux: bois & aux lacs. du
p:iy~: ces trois caufes, fuivanr le Jéfuite Francois ·
>
'
doivent y contribuer ; car il n'y a rien , dit~il,
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l'expérience, qui rend fenfible
la dirninurion du froid, à n1efure que le pay~ fe
~ répliquer contre

découvre, q~1oiqu'eile ne foir pas proporrionnée
~ ce qu'elle devrait être, îÎ-1' épaiffeur des bois en
était .d. principale caufe. Jl y en a donc de plus
puillanres ; & là - deffus les deux Jéfuires s'accordent.
Une f econde caufe que l'on affigne aux gran::!s
froids du Canada ( & c' efi: la vérit:ab!e) , e!l le
voilÎnage de la n1er du nord, qui, pend2nt plus
de huit n1ois de l'année , fe trouve couver~e de
glaces _énorn1es. Il ue neige, au Canada, Gue du
vent du nord-efr, c' efi-à-dire, du côré des glaces
du nord ; & quoique le froid fen1bie inoins vif
pendanr la chûre des neiges, eiles doi\•et1t contribuer beaucoup à refroidir l~s vents d'oueft &
de nord~ouefl:, dans l'irnn1enlîré de pays qu' elies
couvrenr, & que ces. vents traverrenr.
Cerre rigoureufe ten1pérarure n'e1npèche p:Jinr
qu'une fi grande région nefoit bien peupLé~ dè
toutes fortes d'anin1au1?;. les. uns, qui la qùi~tent
en hiver:. p-our chercher un air plus doux; Ies
autres, que la 1'J.arure a rendus capables de fup~
porter un froid exceilif, ou qu'elle a favorifé.s
d'un admirable infrinél: pçiur s'crn garantir. On
<loir le ,pre111ier rang_ au plus fingulier; t}ui efl: le
_Cailar•.

li a'érait pas inconnu en· France ) avant 11 d6~.\
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couverte de

.
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•

l' Atnérique , pu ifqu'on trouve, dam

HiJloire

les anciens titres des Chapeiiers de Paris, divers

Ninurdk.

Réglen1ens pour la fabrique des chapeaux Bièvres~
Cafior & Bièvre font ditlérens noms du même
11nin1al ; n1ais f(Jir que le Biè\·re Européen f olt
devenu rare , ou que fon poil n'ait pas la n1êtne

bonre que celui du Cafl:or Ainéricain, on ne parle

plus gc;tre du prenüer que par rdppon au Cafloreunz. J<irnais 1nên; e en ne I'a vanté coin me un
anin1al curieux ' fau~e a pparen1n1ent de ravoir obfervé de près; eu , peur-êrre , parce qu'il n'a que
les pu.,?tiéa!s des Caftors terriers, qui fonnent

une autre efpèce. Le Cafror du Canada efl: un
Quadrurède an1phibie, qui peur vivre néantnoins,
fans aller dans l'eau, & qui ne peut 1nêr:ne y êrre
iong-retns, 111ai3 9ui a befoin quelquefois de s'y
baigner. Les plus grands Caftors onr un peu n1oins
de quarre pieds, fur environ quinze pouces d'une
hJnche à l'autre, & pefent 60 livres. La couleur
de cet anin1al eft: difierente, fuivant la difference
des cliniars où il fe trouve. Dans les quartiers
du Nord les plus reculés,··ils font ordinairen1ent
tour-à~fait noirs; n1ais on y en voit quelquefoi5
de bb11cs. Ils font bruns , dans les pa,Ys plus ren1pérés, & leur couleur s'éclaircit à.n1efu're qu'Hs
avancent vers Ie Sud. Chez les Illinois_, Üs font
prefl1ue fauves' & r on y en voit n1ên1 e dé couleur de paiile. On obferve que, plusjlsfont noirs,
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moins ils fo11r fournis de poil, & p~.r conféquenr
•
11.·
,
L
. i.
, .,, n..
Ieut depou111e e1L nio1ns e1l11nee. eut pot 1 eli.
• deux iorres,
r
.
ae
par tour l e corps , a, l'excepnon
des pattes, où il e!l: fort courr: le plus grand e!t
long Je huir à dix lignes , il va rr:è1ne jufi1u'à

. . --

H1!1mre

.·

Naturelle,..

deux pouces, fur le dos ; inais il diinÎnue avec
proportion, jufqu'à la tête & jufqu'à la queue; il
ell: rude, gros , luifant, & donne à la bê:e fa
couleur entière. Regardé avec le n1icrofcope , le
n1ilieu en paroîr n1oins opaque; d'où l'on conn
"
d'aucun
c1ut qu ..1I e1r
creux , & qu,_,
11 ne peur erre
ufage. L'autre efl: un duvet rrès-fin, fort épais ,
long d'un pouce au plus; & c'efr c.::lui qu' ü:1 et11pl0ie. On le no1n1noit autref0is, en Europe, laine
de Mofcovie : il fait propretnent I'habir du Caftor; le pren1ier ne lui ferr que d'ornen1enr, &
peut-être l'aide-t-il à nager.
On donne au Caftor quinze ou vingt ans de
vie. La fen1elie porte quatre inois, & fa portée
ordinaire efr de quatre perirs. Queigues V oya•
1
L
• (
·
geurs en ont 1:rait
111onrer 1e
noinure
Ju1qu ''a h,un;
n1ais cette fécondité parJÎt r:tre. Eiie a qu.lr re
n1a1nn1elles, deux fur le grand peétoral, enrre let
feconde & la troi1Îè1ne des vraies càtes, & deux
environ ciuarre doigts pius haur. Les n1ufcles de
cet ani1nal font extrên1ement fcrrs, 8.:. d'une grof-

f

';:-,,,,,;-_'..f:

.~(~~

·t;:i~

,-,,.~~:;,;,

feur qui n'a point de proportion à fa taille. Se~,

inrellins, au contraire, font fort d~!icats, fes o~
A, i f
1

"1'.'·.:~:

1:~~-~

~

-

·s

rrès·durs, & [es deux n1âchGires, prefqu'égales;
I , 1n01re fonr d'une groileur extraordinaire : chacune efr
N.. rnrclle. garnie de dix dents , deux inciiÎves & huit 1110laires. Les inciGves f upérieures ont deux pouces
& demi de long, les inférieures en ont plue. de
trois, & fui vent les courbures de la 1nâchoire;
ce qui leur donne une force furprenante dans de
fi petirs anin1aux. On reinarque auffi que les dents
des deux n1âchoires ne fe répondenr pas exalten1ent, 111ah que les fupérieures débordent en avant
fur les inférieures, de forre qu'elies fe croifenr,
con1n1e les deux tranchans d'une paire de cifeaux;
enfin que la longueur des unes & des autres
el!: P' éci(~n1ent le tiers de leurs r::cines. La têre
d\m CaCtor offre ·à-peu-près la tgure de celle
d'un Rat de n1onragne ; il a le n1ufeau un peu
a!ongé, les yeux p~rits, les oreilles courtes, rondes,
ve:u:?s pardehors, fans poil en dedans. Ses jan1bes
font counes, fur-tour celles de devanr, & n'ont pas
plus de quarre pouces de long; elles re1Ternb1ent
alie2 à celles du Blaireau : les ongles en font
taillés de biais, & creux con11ne le tuyau des
plun1es. Les pieds de derriere font plars, garnis
de n1e1nbranes entre les doigts : ainlÎ le Cafror
p::-ur 1n:1rcher , 111ais avec lenteur, & nage aufil
f~cilei11enr aue rour autre aniinal aquatique. D'ail~
leurs, par ià gueue, il eft tour-à-fait poi[on ;
ce q•.ii l':i fût d~cbrer de cet ordre par la Faculté.
J" ,

'I

•
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de i\Iédecine de Paris, & ranger p-ar la Faculré
de Théologie au no1nbre des anirnaux dont la Hill:oire

. peur
.
"
· · 11131gres.
.
L e Naturell
...ch air
erre
tnangee 1es JOUrs
·
P. de Charlevoix aLfure que Lé1nery s'efr tron1pé,
IorfqL .1 n'a fait tomber cette décifïon que fur 1~
rrain de derriere du Cafior, & qu'elie regarde le
1

corps entier; rnais les Canadiens ne peuvent guère
profiter de cene indulgence. On voir, à-prélent,
peu de Cafiors près des habitations. Les Sauvages
en gardent la chair, après l'avoir fait bou:a!let;
ce qui ne lui Ôte poinr un goût fauvage

7

q!.l'e!Ie

ne perd qu'après avoir éré cuire à l'eau. Avec
,
.
1' pren d un€.! h~-bonne quacette prepararton,
e_le
lité , qu'il n'y a point , d;r.on , de viande plus
-

-]

légere , plus délicate & plus faine. On la croie
n1ên1e auill nourriifante que ce!!e du veau. Bouillie, elle de1nande quelque chofe qui en relève
le goût; mais à la broche, elle fe inange fans aurre
"
~pprer.
Ce que le Cafl:or a de plus ren1arquable ert
fa queue: elle efi prefqu'ovale, large de quarre
pouces "dans fa racine' de cinq au milieu, & de
. pouces a' l'extren1tte,
' . ' epa1ne
, . rr d' un pouce, &
trois

long~e d'un pied. Sa fub!l:ance efi: une graiffe

fenne ' ou un carrilage rendre' qui reffen1ble a
b chair du l\1arfouin , n~ais qui fe durcit quand
elle e!l confervée. EHe efi c;Juverre d'une· p::au
~cailleufe 3

dont les écailles font exagones , &

-

!,:

IO
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d'une demi. ligne d'épailfeur fin rrois ou quatre

lignes de long, appuyees les unes fur les autres
Naturelle, co1nn1e celles des poiiîons. Une peliicuie trèsHHl:oire

'l
}'

--

~!

-'

délicate leur ferr de fond ; de la n1anière donr:
elles font enchailées, elles s'en tirent aifén- ::nt
après la inort de l'ani1nal. On rrouve, dans les1vién1oires del' Acadén1ie des Sciences, une defcdp ..
don anatomique du Cafror.
Il ne paraît pas que les véritables refHcules de
cet an1phibie aient écé connus des Anciens , fans
doure pgrce qu'ils font fort petits, & cachés fous
les aines: c'efr le non1 qu'on a donné aux bourfes
ou poches du Cajloreunz , qui fent bien diiférenres, & au non1bre de quarre dans le bas-ventre
du CaH:or. Les deux preinieres, qu'on no1111ne
f upérieures , parce qu'elles font plus élevées que
les autres, ont la figure d'une poire, & co1nn1uniquent enlen1ble, co1nme les deux poches d'une
'
beface. Les deux aurres, qu'on appelle inférieures,,
font arrondies par le fond ; les premieres renfern1enr une n1ariere réGneufe, rnollalfe, adhérente,.
n1êlée de perires fibres de c1Juleur grifàtre en
dehors, jaunâtre er:i dedans, d'une odeur fone ,,
d~fagréable, pénétrante, & qui s' enflan1n1e aife1nenr : c'eft le vrai Cajloreum. Il durcit à l'air ,
dans l'efpace d'un n1ois; il devient brun, caffanr
& friable : G. l'on e!1: preffé de le faire durcir , on
le tnet dans une chenünée. Le Cajloreum, qui vient

--)
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1r
de Dantzick, ell: plLJS efrimé que ce!ui du Canada, par des raifons connues anoare1n1nenr des Hiftoiri:
' !.
· Droguifl:es. On co11vienr que les bourf;;s du der- Narurcllc..
nier onr n1oins de grol1eur , & ciu'en Canada
1nêm on préfere les plus groffes ; m;ûs avec Ia
groHeur, elles doivent êrre pefantes, d~ couleur
brune, d'une oitfur pénécranre, rercnplies d'une
n1atiere dure, caflante & fri.~b:e , d'u;-1e n1ê:11e
couleur, ou jaunârre , entrelacées d'une membrane déliée, & d'un goûr âcre. On ajoure que
les propriérés du Cajloreum font d'anénuer les
tnatieres vifqueufes , de forrifier le cerveau, d'ahaiffer les vapeurs, de provoquer les rég1es des
fenunes, d'etnpêcher la corruption, & de faire
évaporer les mauvaifes hun1eurs par la rranfpira.tion. Il ne s'etnploie pas avec n1oins ~ fuccès
contre l'épilepfie, la paraiylie, l'apoi:·lexîe & la

f urdité.

Les poches inférieures conriennent une liqueur
onél:ueufe, qui relfe;nble au 1niel. Sa couleur eft
d'un jaune p1le, fon odeur fer ide, peu d1tl~renre
de celle du Cajloreum ~. 1nais un peu plus f.Jible :
eHe fe condenfe en vieiHiiîanr, & prend la fui3france du fuif. Cerre liqueur efl: réiolutive , &
fonifie les nerfs~
C'efl: fans fondemenr qu'en a cru , fur la foi
des a~ciens N aruraliH:es, Gue le cafrc,r , lorfquîl

fe voir pourfuivi, coupe fes ptéteodus tefticule-s

t:
'1~

\
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~-~-~~~ & les abandonne aux chafîeurs pour fauver fa vie~
Hifrolrc C'eit de fon poii, ob erve le !Yfiffionnaire, qu'il,
1

Naturelle. devrait plutôt fe dépouiller , car le tefl:e efr bien

moins précieux ; cepe-ndanc ·il doit le nom de
caftor à cerre fible. S::i peau, dépouillee du puil,
n'e!t p-'s non plus à négliger ; on en fair des gants
& des b::is. 1vbis, con1n1e il eil~ifficile d'enlever
le poil fans la découper, on n'etnploie gneres que
celle des cafrors-rerriers. Dans le connnerce, on
nomn1e caflor jec la peau de callor donr on n'a
point encore fait ufoge , & caflor gras celie que
les Sauvages ont en1ployée. Après l'avoir bieî\
gratrée en dedans & frottée avec la inoëlle de
cenûns a-nin1aux qui la rend plus fouple , ils en
coufent pluiîeurs enfen1bie pour en faire une forte
de 1na8 , qu'on no1nn1e robe , & dont ils s'en.;
veloppenr, le poil en dedans. En hiver, ils ne la
quitrenr ni jour ni nuir. Le grand poil ton:ib~
bienrôc' & le duvçr qui relle ne manque point
de s'engrai!Ier; ce coton devient beaucoup plus
propre à l'ouvrage des Chapeliers, qui ne pour·
raient pas nJên1e eniployer le fec ~'ils n'y n1êlaient
.

_./

être dans _
route fa bonté, il doit avoir éré porré quinze ou "
dix-huit n1ois. Les Sauvages ne fe feraif'nt pas
imaginé que leurs v.ieiiles hardes pnffenr êrre fi
un peu de gras. On ajoure que, pour

précieufes ; mais c'ef1: un avantage qt:i'on 1J'a. pu
leùr cacher long-te.inps. Un parricuHer:, qui avait

1

.,
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I ..

eu la

fenne du caflor, s'en trouvant beaucoup de
refte & cherch;.;nt à s'en faciiirer la con f.)n1n1atÎon, Hifl:oire
in1agina d'en faire filer & corder avec de 11 laine; Narurelk.

•·
~.

-·

-"

& , de cette con1po!Îtion, il fit faire des draos ,
,

l

des fL 1elles, des bas au n1étier & d'autres ouvrJgcs

.

de rnêine nature. Son enrreprife eur oeu de fi.:ccès,
'
& fervir à faire connaîrre que le poil du caaor
ne con11ienr qu'à ia fabrique des chapeaux. Cepen,
dant l'exen1ple des Francais
avant
trouvé des irni,
,
tateurs en Hollande, il s'y el1: con!ervé une de
r "
· encore (:.<)nir des
ces n1anurru:.rures
.d' ou' l' on voit
draps & des droguets ; 1nais ces éro+es font
cheres & n'en font pâs d~ 111eilieur ufoge : le
poil de cafror fe détache bit:ntot & L•rnie à la
fuperficie un duvet qui leur Ôre r. :iut leur luitre.
Les bas qu'on en a faits avaient le n1ttne défaur.
Quelques Voyageurs donnent aux cafh1r5, con1n1e
aux abeilles) un roi ou un ci;ief qui ies co!11n1ande ~
opinion difficile à vérifier & priîe appareinn1enr
des Sauvages , qui les croyaienr aurrefois des
anin1aux raifonnables, auxquels ils fuppofaient un
langage paniculier, un gouvernen1ent, des loix
& des con1rnandJns pour le travail. Entre les
punition<: des parelieux, ils menaient l'exil ; &
l'on croir trouvèr l'explication
de cette idée dans
•

l'efpèce de ca!tors qu'on non1n1e terriers, qui
vivenr en etlet féparés des autres, & fe logent:

fous terre, où leur unique travaii eft de fe faire

"··

•

•
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un che111i11 couvert pour a!Ier à l'eau. On les
Hiû:oire diftingue à d1tlérenres 111arques, reiles gue leur
Narurellc. 111 aigreur & Ie peu de poil qu'ils onr fur le dos.
D'ailleurs il s'en neuve plus dans les pays chauds
que dans ceux où le froid e!l: vif;· & l'on a C:~jà
remarque qu'ils onr plus d~ re!Ien1bl-1nce que les
autres avec les cafrors ou les bièvres de l'Europe,
où l'on [iit ciu'ils îe rerirent dans des creux &
des cavernes le long des rivieres. Il s'en trouve
en Allen1agne fur l'Ebre, en France fur le Rhône,
I'ffere & i'Oife , niais ils font plus coa1tnuns en

~

;'!

1+

'

Pülogne.

L'orignal, qui tienr Ie fecond rang pour· les

avanrages qu'on ti1·e de fa chalTe, n'eft différent
de ce qu'on non1n:e en Alle1111gne-, en Pologne
& en ?vfofcovie l'élan ou la grande héte, que par
fa groffeur, qui eft celle d'un cheval.. Il a la croupe
large, la queue d'une perirefie exrrèn1e, puifqu'on
ne lui donne que la longueur du dlligr, le jarrer:
fort haut, les jan:bes & le~ pieds du cerf. Un
long poil lui couvre le garrot, le col & le haut

,, .
'

.'
!

'

du jarrer. Sa rêre a plus de deux pie:1s de long :o
& [q maniere de l'étendre en avant lui dcJnne une
n1auvaiîe grace. Son 1nuffle ell gros & rabattu
par le haur. Ses nafaux font fi grands qu'on y
peut. fourrer , dir-on , la 1noirié du bras. Enfin

large que celui du
cerf & n'efr gueres moins long, iuais il efr plat
fan bois efr beaucoup plus

V 0 Y A G E S.
l;
& fourchu con1me celui du daim. Il fe renouvelle
D E S

tous les ans, fans qu'on air encore obfervé s'il prend Hi11oirc
chaque fois un accroifien1ent qui n1arque les an- Naturelle.
nées. Le poil de l'orignal ell: ruêlé de gris- blanc
& de ,uge-noir ; il devient creux, dans L1 vieille!Ie de l'ani1nal , ne fe foule point & ne perd
jamais une forte d'élalHciré qui le fair roujour~
redreiler : on en fait des n1atelas & des feHes
de chevaux. Sa chair efi: légere , nourrilfanre &
de très-bon goûr ; fa peau , forre , douce & n1o::IIeufe : elle fe paffe en chan1ois, & Ïon en fair
des buffles d'auranr plus eflitnés qu'ils pefent tr~s·
peu. Les Sauvages regardent l'orignal con1111e un
ani:nal de bon augure.
Outre les .chaffeurs, qui font u_ne rude guerre
à l'orignal, il a deux aurres enne:nis qui ne lui
laif!enr pas plus de repos. Le plus rerrible efr le
carcajou ou quincajou , e{pèce d:: chat fuu\'age,
d'un poil roux & brun, dont Li. queue eft 1Ï
longue, qu'il s'en f.ût pluiieurs cercles autour
du corps. Lorfqu'iI peur s'apa:rocher d'un orignal,
il faure de!fus & s'arrache à 7on cou qu'il entoure
de fa longue queue, & de fes dents il lui coupe
la veine jugulaire. L'orignal n'a qu'un 1noyen de
s'en garantir, qui efr de fe jerrer propren1enr à
l'eau, que fon enne1ni ne peut foufFrir; n1ais sïl
efl: éloigné des rivieres, il fuccombe avanr que
d'y pouvoir arriver. Les A-1iffionnaires n1ên1es

i,-. -
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!!'!~~ affurent que le carcajou, qui n'a pas l'odorat des
rl-,jloire plus fins, n1er;e trois ren~rds à cerre chaffe, &
Nacurdk. 'lu'ils les en1ploie pour la ciécouverre ; que;, dès
qu'ils onr éventé ~eur proie, deux de ces rufés
chafîeurs fe rangent à !es corés ; que le trniL.:n1e
fe pbce derrîere elle , & que la pouffant tous
trois avfc une adre!Ie furprenanre
, ils la con•
duifent vers le carc::ijou, qui s'acco1n111ode avec

.,

eux pour le parr2ge ; enfin gu' une aucre rufe de
cet animal efr de gri111 per fur un arbre , où , fe
couchant de fon long fur une branche avancée, il
au end qu'un orignal

le voit à portée.

paffe, & fa ure de!Ius, lorfqu'il

Le bœuf du Canada eft plus grand que celui

•

de l'Europe. Il a les cornes baffes , noires &
courtes ; deux grandes touffes de crin, l'une fous
le n1ufe1u & l'aurre fur la rêre, d'où elle lui
toff.be fous les yeux, ce qui lui donne un air
hideux. Il a fur le dos une bofle gui conJn1ence
fur les hanches & va toujours en croiOant jufquei
fur les épaules. La jren1iere côte de devant efr
plus baure d'une coudée que les autres & large
de trois doigts. Toute la boffe efr cou verre d'un
poil fort long, un peu rouffàrre , & le refre du
corps d'une laine noire qui efr fort efrinJée. On

al1ure que la dépouilie d'un bceuf efr de huit: livres
de laine. Ces aniinaux ont le poitrail fon }arge,

la croupe allez fine & la queue fort courre. Onne leur voit

D E S V 0 Y ~ G E S-:

ne lëur voie prefque point de c0u; mais leur têre ---~
eft plus grotte que ceHe des n"Ôtres. ils fuient Hificirc
ordinairen1ent à la vue d'tm hon11ne, e<:. celle Naturelle.
d'un chien leur caufe la 1nê1ne frayeur. Hs" onr

l'odorat IÎ fin, que, pour s'apprccher d'~ux à la
portée du fuGI, on eft obligé de prendre Ie deffous du vent ; rnais un bœuf qui fe fent bleilé,
devient furieux & fe précipice fur les chalîeurs :
il n' e!l: gueres plus trairable, Iorfque les vaches
cnr mis bas leurs veaux. La chair du taurea:J eft
de fort bon goût, 111:üs G dure, q'u'o:1 ne mange
gueres que celle des vaches. Leur pe1u , qui eH:
la ineilleure de l'univers, fe paue ai[étnent, & ,
'luoique rrès-forre , elle devient âulli rnoëlleule
que le ineilleur ch2n1ois. Les Sauvages eli font
des boucliers , qui font à - la - fois exrrê111e1nenc
légers & prefqu'in1pénérrables aux balles.
'
Vers la Baie d'Hudfon, il fe trouve une aurre

efpèce de bœuf, qu'on a nommés bœufs 1neftju!s,
parce qu'ils jertent une fi forre odeur dè n1ufc,
que, dans cer[aines faifons, il e!t iinpo!fible d'en

manger. J~rétnie en _donne la defcription.

tt

Ces

anitnaux; dit•il , 01H: la laine très-beil e ~ & plus
:n long~e que celle des mourons de Barbarie. f eil
:r.i apportai en France, & je n1'en fis faite des bas;
:r.> qui étaient plus beaux que des bas d:: foie. Les
:n bœufs ruufqués , quoique pius peths que les
~ nôtres, onr les cornes beaucoup plus gro!fes &
IX)
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,, plus longues. Leurs radnes fe joignenr fur Ie
,, haut de la têce & defcendenr, à côré des yeux,
:r>

prefquJauffi bas que la gueule, d'où Ie. bout

Sl

remonte en haut & fonne co1nme un croilfant.

, J'en ai ~u de fi grolles que, féparées du crâne,
~les deux enfemble pefaient foixante livres. Ces
:t> bœufs ont les ja111bes fort courres , de forte
,, qu'en n1archant leur laine traîne toujours par
• rerre, ce qui les rend ii difiàrmes, qu'on a peine
•à difHnguer, d'un peu loin, de quel côté eft Ia
,, tête. Ils ne font pas en grand no1nbre , & Ies
»Sauvages les auraient bientôt détruits, s'ils s'atœ tachaient à cette cha!fe. D'ailleurs. on les eue ,
dans le temps des neiges, à coups de lance, fans
:. qu'ils puiflènc fuir avec des jambes fi courtes. »
; Le cerf efi: le n1ême âu Canada qu'en Europe,
ou ne differe que par un peu plus de grandeur.
le caribou, dont on a parlé plufieurs fois, eft
un anin1al de.la grandeur de l'~ne, dont il tient
beaucoup auffi pour la figure, & qui égale le
cerf en agilité. La Honran décide que c'eft une
efpèce d'âne fauvage.
Cene grande région n>a point d'anÎlna1 plus
conunun que Ie chevreuil. Sa figure ne diflere
point de celle des nôtres; inais on ohferve que,
dans fa jeuneffe , il a le poil rayé de diverfes
couleurs> qu'enfuire ·ce poil to1nbe , & qu'il en
!))
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revient un aurre de la couleur ordinaire des

-
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chevreùils. Cet animal s'apprivoife avec une faci· ~~~~
1iré furprenanre. Une femelie, dev.enue doinefii- Hiftoire
'que , fe retire dans les bois Iorfqu'elle el1: en N.nurelle,.
chaleur, & , dès qu'elle a reçu les carettes du
mâle, e.:e revienr chez fon maître. J: ile retourne
au bois pour fe délivrer de fes petits, elle les y
!aille & les viiî te régulieren1enr ; mais elle a. le
inêine foin de revenir fe inontrer à fon maîrre,
& , lorfqu'on juge à propos àe la fuivre, on prend
fes nourri[ons qu'elle continue de nourrir. On
s'éronne que les Européens du Canada n'en aient
pas des troupeaux entiers dans leurs habitations.
f I~
Les bois font rernplis de loups ou p!ur6r de
chars-cerviers ; car on a!Îure qu'ils n'ont du
loup que la têre , & que, dans rour le refre, ils
font de vrais chars. On les repréîenre con1n1e
d'habiles chaffeurs , qui: ne vivent que des ani..:
n1aux qu'ils pourfuivent jufr1u'à la cime des plus
grands arbres. Leur chair efl: blanche & ne fait
pas un 1nauvais aliment. Leur poil & leurs peaux
font une des plus belles fourrures du pays ; n1ais
on efl:ime encore plus celle de cenains renards
noirs des 1nonragnes du Notd, co1nme les renardi
noirs de Mofcovîe & du Nord de l'Europe l'emporreut auŒ fi.lf les autres. II- y en a de plus corn~
inuns, dont les uns ont le poil noir ou- gris, n.1êlé
de blanc, les autres rout gris, & d'autres d'un
rouge tirant fur le roux. Il s'en trouve, en rem on:

B ij

.to

••
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~•~·~·::!'·~ tant le 11iffiffipi, 4ont le poil efr argenré. On
Bifroir.e raconre que coures les efpèces de renards ont une
..Namrelle. 111 aniere fort plaifante de donner la chaûe aux
oifeaux de rivieres : ils s'avancent un peu dans
r eau' ils fe retirent enfuite & fonr cent cabr:oles
fur. le rivage : les canards, les ourardes & d'autres
oifeaux aquatiques, que ce jeu a1nufe; s'approchent
de l'enne1ni, gui fe tient d'abord rranquil1e, Iorfqu'il les voir à porrée : il recpue feulen1ent ia
queue pour les artirer plus près, & ces ünbécilles
anin1aux donnent dans le piége , jufqu'à ne pas
craindre de la béqueter. Alors le renard faure
deffus & ne manque point fa proie. Le P. àe
Charlevoix nous apprend qu'on a dreffé, avec
alfez de fuccès , des chiens au 1.11ên1e manége ,
& qu~ les mêmes chiens fon.t une rude guerre
aux renards.

f

'

.
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On décrie , fous le no111 d'enfant du diable,
une fane de fouine , qu'on appelle auili bttepuante, parce que fon urine, qu'elle lâche quand
elle efr pourfuivie, en1pefre l'air dans un grand
efpace. C'efi: d'ailleurs un fort joli anitnaL Il efi
de la grandeur d'un petit chat, n1ais plus gros,
d'un poil clair, tirant, fur le gris, avec. deux lignes
blanches , qui lui forment fur le dos une figure
ovale depuis le co~'jufqu'~ la queue. Cette queue
efl tou[ue. co1n1ne celle du renard, & fe redreife

,:01nn1e celle de

~'écureuil.
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le rat· muf'qué a tant de reffe111b!;;ince avec le
cafl:or , qu'à l'exception de la queue , qu'il n'a Hiil:oft 1
pas n1oins longue que les rats d'Europe , & des NarureUe.
refricules , qui renfern1ent un n1ufc exquis , on
le croir:- : un din1înutif de la.mên1e efpèce: il a
route la firudure du corps, & fur·tour la tête du
vrai cafior. On lui trouve auffi beaucoup de r:.ipporr au rat des Alpes. Son poids ell: d'environ
qi.;arre livres. Il fe inet en can-ipagne au 1nois de
Ivfars , & fa nourriture alors efr de quelques
. , qu >•111 p1• 1e avant que ae
' 1es
inorceaux d e b01s
n1anger. Après la fonr~ des :1eiges , il vit de
racines d'orties , en fuite des tiges & des feuilles
de la inê:ne planre. En éré , il ne 1n1nge gueres

que des fraifes & des fran1boifes, auxquelles fuccèdent d'aurres fruits pendant l'auron1ne. Dans
ces deux d~rnieres faifons , on voit raren1ent le
r
r cLetne1'l e. H
'fais,
. a' 1l'enrree
'
d'e !''n1ver,
.
rna"1 e 1ans
ia
ils fe f~parent , & chacun fair , de fan côté , fon
logen1enr dans un trou , ou dans Ie creux d'un
arbre , fans aucunes provilÏons. On a!Ture que ,
pendant ~oute la duré~ du froid , ils de111eurenc
fans inanger.
Les rats- n1ufqués hâdlfent des cabanes à-peuprès de la forrne de celles des cafl:ôrs ; n1ais on
y remarque beauco:..i? moins d'art. Leur liruation ne den1ande point de chaW.lèe, parce qu'elle

eft roujours au bord de l'ea11. lt poil du
~
IJ iij

rat~
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n1ufqué enrre dans la 'fabrique des chapeaux ;
avec- celui du cafi:or. Sa chair efr de fort bon
gctît, excepré dans le ren1ps qu'il recherche fa
fe1nelle : il s'y repand alors un goût de n1ufc' qu'on
ne peut lui faire ~rdre.
L'hennine du Canada eil: de Ia gro!Teur de nos
écureuils , 111ais un peu 1noins alongée. Son poil
efi: d'un rrès. beau bianc ; in ais l'extrémité de Ia
queue, qu'il a fort longue, efr d'un noir de jajs.
I..es 111arrres fcnt 1noii1S rouges que celles de
France • avec le poil plus fin : leur retraire ordinaire eft dans les bois , d'où elles ne fortenr que
tous les deux ou trois ans , en troupes nombreufes ; & le remps de leur forcie annonce une
bonne année de chaire, c'efi:.à-dire, des neiges
fort ;;;bcndanres. Le putois 1erait peu différent de

la fouine , s'il n'avait le poil plus noir , plus long
& plus épais. Ces deux aniinaux font la guerre

aux oifeaux , fauvages & donie!Hques. Le rar de

..

,i,

,-\."

' ~f"
.

'

'

bois efl: le double des narres ~ en groffeur : il
a Ia queue velue , & le poil d'un rrès-beau gris~
arge11ré ; on en voir n1ê1ne de tout blancs. La
fen1elle a, fous le ventre, une bourfe qui s'ouvre
& fe fenne , où ·elle nier fes petits , pour fuir
3vec eux , · Iorfqu' eile eft inenacée de quelque
danger. On nous apprend que la fourrure des
fouines , dr:s loutres , des putois , des rats de bois,
des hern1ines; des martres & des pekans, efpèce

•
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ûe chars fauvages , de la grandeur des nô:res .,
eft ce qui fe no1nn1e , dans l"e con1111erce, la
211enue pelleterie.
On difiingue ici trois efpèces d'écureuils; les
rouges . qui ne different poin.r des nôtres ; les
Suiffes , qui font un peu plus perits , & dont le
poil ei1: rayé , en longueur , de blanc , de rouge
& de :qoir, & les écureuils volans, qui ont le poil
d'un gris obfcur ; ce non1 leur vient de leur exrrêine agilicé , qui les fait fauter d'un arbre à
l'autre, à plus de quaranre pas. On attribue cette
propriété à deux peaux fort n1inces , qu'ils onr,
des d~ux côtés , entre les patres de derriere &
celles de devant, & qui s'érendenr de la largeur
de deux pouces. Le no1nbre des écureuiis efl:
prodigieux dans. tout le Pays, parce qu'on leur

fait peu la gue~re.
Le porc-épic du Canada efr de la groifeur d'un
chien n1édiocre , n1ais plus court
inoins haur.
Son poil , long d'environ quarre pouces , efi:
blanc, creux , gros comine une paille des plus
ininces, & très-fort , particulierement frir le dos;
c'efr fan anne : il la lance d'abord fur ceux qui

«.

l'attaquent ; & , pour peu qu'elle encre dans la
chair , elle s'y enfonce, fi l'on ne fe h~re de
l'en retirer ; auffi les cha[eurs éloignent-ils leurs
chiens de ces animaux. Leur chair fe n1ange ;
Il iy

Hifroire
Naturelle.
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& rôtie , on la con1pare à celle du tochori
riiil:oire

de lair.
•
Natnrdle,
la feule différence des lièvres & des Iapir1s
de ce Pays aux nôtres, efi qu'ils ont les ja1nbes
de derriere plus longues. Leur poil efl: très-fin,
& pourrair êrre e;nployé dans la fabrique des
cha;::eaux , ti ces a11i1naux ne n1uaienr conrinuel...:
len1e1<r: I'hi.,·er, ils grifonnent, & fanent, rare111ent de leurs tanieres , où ils vivenr des plus
tendres bra:1cbes du bouleau : 1' éré, ils ont Ie poil
roux. En toute füfon , les ren;irds leur font une
crilelle guerre; & , pendant l'hiver, ils font forr
r~cherch~s des Sau\·ages , qui i·es prerinenr fur 1a
neige avec des collets , lorfqu'ils fartent pourchercher leur nourriture.

,,

Un ciirnat li rude ne peut attirer beauœu1_>
d'oifeaux ; cependant il s'y en trouve de phirieurs
forrcs, dont quelques-unes font parricu!ieres aloi
Pays. On y ~air des aigles de deux efp~ces: les

.;

. ;

.

~F
t,~.;
~:

plus gros ont la têre & le cou prefque blancs ~
iis donnent la cha!fe aux lapins & aux lièvres ,
les enlèvent dâns leurs ferres , & les etnportenr.
Les autres font gris , & fe contentent de faire Ia
guerre aux oifeaux ; les deux efpèces la fonr auffi
aux: poilfons. Le faucon, l'autour & le tiercelet
fonr les inê1nes qu'en France; niais on rrouve

ici une efpèce de faucons, qui ne vivenr que de

pêGhe.

.
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Cerre grande contrée a trois forte5 de perdrix, les grifes , les rGuges & les noires , taures Hil1:oire
plus gro!Iès tiu'en Fralice. Les dernîeres ont la
tête & lis yeux· du faifr1n , & la chair b::une :
elles· f al: les moins e[èin1ées , parce qu'elles
f..:1;tent trop le raiGn , le genievre & le fapin.
••
~f oures ont de belles & longues queues, qu'elles
ouvrent en évenrail , con1n1e un coq-d'Inde; les
unes , inélées de rouge , de brun & de gris; les
aurres , d~ gris-clair & de gris-brun.
Les bécailines du pays font excellentes , & Ie
petit gibier de rivi~re eil: par·tout dans une exuên1e ab an dance ; in3is les bécaUcs y font rares,
du-111oins vers le Nord ; ca:: elies fonr plus con11nuues aux Illinois & dans routes les parties :.,,1êridionales. Denis a!fure que Ia chair des corbeauxn' elt pas n1olns bon1Je ici que celle des poules ;
d'autres n' ên font pas le n1èn1e éloge , ou le
reilreignent aux corbeaux de l'Acadie. Le corbeau
du Canada €!ft plus gros que Ie nôrre, plus noir,
& jetre un cri ditféren:. Au contraire, l'orfr:aie
fl
1
•
&·ion
r
.
d e, r·agreao1e.
, • 1 Le
p1us
perue,
en. 1no1ns
y en.:
charhuaat Canadien ne difrere du Français, que
par une petite fraife bL1:1che aurour du cou , &
par un cri paniculier ; fa chair efl: lÎ bonne ,
qu'on la préfere à celle de la poule. La chauvefouris efr plus grolfe i:i qu'en France. Les n1erles
& les hirondell~s y font des oifeaux de pa!fage,
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co1n1ne en Europe ; inais la éouleur des premiers
rire fur le rouge. On difringue trois fortes d'a-

16

Naturelk. Iouenes , dont les plus petites fonr de la groifeur

"

du inoineau. Enfin le tnoineau mêtne n'efr pas
tout-à fait fen1blable au nôtre : il eCt i!us laid ,
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quoiqu'auŒ lafcif.
On diG:ingue au Canada , jufqu'à ·vingt;:Ieux
efpèces de canards , dont les plus beaux & les
n1eilleurs fe nomment canards branchus, parce
qu'ils perchent fur les branches des arbres. Leur
plumage eft d'une variété fort brillante. Les
cygnes , les poules-d'Inde , les grues , les poules
d'eau , les cercelies, les oies , les outardes ; &
tous les grands oifeaux de riviere , font par-tout
en abondance , excepté vers les Habitations, dont
on ne les voit point approcher. Le pays a des
grues de deux couleurs , les unes blanches·, les
autres gris-de-lin; & l'on vante leur chair, pour
le goût qu'elle donne aux potages. Les pivens
font ici d'une grande beau ré , fort variée par la
9
différence de leurs couleurs. Le roffignol dtl
Canada , quoiqu'à-peu-près le mê1ne que celui
de la France, n'en approche point pour le chant,
& le roitelet, au cocrraire , chante très- bien.
Le chardonneret n'a pas la tête auffi belle qu'en.
Europe. Tous les bois font re1nplis d'une efpèce
d'oifeaux jaunes, de la groifeur d'une· linotte,
qui ont le gofier a[ez fin , mais le chant fort

DES VOYAGES.1aurt & fans variécé: ils n'ont pas d'autre non1
_
que celui de leur couleur. On donne la préfé- Hifroire
rence à I'oifeau qu'on a no1nn1é blanc, parce Nature.He.
qu'il efr de-cer<e couleur fous le ventre, 'iuoique
cendré i.1r le dos : c'efr une efpèce d'ortolan. Le
n1âle ne cède en rien au roffignol, tandis que la
femelle , dont la couleur efl: plus foncée , ne
chance pas n1ême en cage. Cer oifeau mér,te auffi
le no1n d'ortolan pour le goûr. On ne fair: ce qu'il
devient en hiyer ; mais il efl: toujours le pre111ier qui fe fait voir au printemps , & la neige
ne commence pas plutôt à fondre , qu'il paraît
en troupes, dans les lieux qu'elle lai[e à fec.
Ce n'e~ qu'à cent lieues de Québec, au Sud;
qu'on commence à voir des cardinaux. La douceur de leur chant , l'éclat de leur plu1nage, qui
efr d'un beau rouge incarnat , avec une petite
aigr~tre fur la tête , en font un des plus beaux
oifeaux du monde. On lui donne pour rival en
couleurs ' r oifèau·mouche, qui rire égaien1ent ce
no1n

dè fa

petitefîe, & d'un bourdonnen1ent qu'il
fair avec fes ailes , _aifez fen1blable à celui des
groffes mouches. Quelques-uns le confondent avec
le colibry; mais, quoiqu'on puitfe le croire de Ia

n1êrne efpèce, le P. de Charlevoix affure que Ie
colibry des Ifles efi un peu plus gros , qu'il a le
plu1nage moins brillant, & le bec plus recourbé.
Il ajoute qu>on n'a jamais enren1u chanter l'oi-:
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-------'--- feauwn1ouche , 'iuoique plufieurs Reladons don•
1-Eftoire nenr un chant fort mélodieux au colibry. Enfin
!-:.a,:rd!c. il lui donne une propriété, qu'on n'attribue nulle
part à l'autre; c' efr celle d' êrre r~'1nen1i 1nortel
du corbeau. Ayant appris qu'on avait nourri s_uelque ren1ps des oifeaux-111ouches avec de l'eau ~
«j'en gardai un, dit-il , pendant vingt-quatre
,>heures ; il fe laiffair prendre & manier ; inais il
J) contr;faifaic le n1ort. Dès que je l'av:~is lâché ,
»il reprehaic fon vol , & n~ faifait q~è papil'.1;> lonner fur ma fc:nêtre. J'en fis préfent à un de
:o 1nes an1is , qui le trouva 111orc le lenden1ain ',
D ap.paren1menr d'une petite gelée qui s'était fait
~ fentir pendant la nuir. Il y a beaucoup d'appa·
» rence que ·ces petirs ani1naux fe retirent aux
~ pre1niers froids, vers la Caroline, ot\ l'on n'en
a; voit qu'en hiver. Ils font leurs nids au Canada,
»rien n'eft iÏ propre que ces petits ouvrages: ils
»les fufpendenr à une branche d'arbre, tournés avec
:r; une jut1effe , qui les 1ner à l'abri de routes les
injures de l'air. Le fond efl:
petits brins de
:o bois , enrrelacés en n1aniere de panier ~ & le
»dedans eft. revêtu de je ne fais quel duvet, qui
') paraîc de foie. Les œufs fonr de la greffeur
)) d'un pois, avec des taches jaunes fur un fond
J> blanc. On dit que la panée otdinaire . eil: de
."'trois, & qu.elquefois de cinq.:n
!l)

de

Un oifeau fort avantageux au Canada, niais qui
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ne fait qu'y paller dans les mois de 1'fai & de Juin,!!~~~~
efl: celui qu'on y no1nme tourte, quoiqu'il foie Hifi:oirc
•
une efpèce de tan-:ier ; mais il differe affez, dir- NaccreHe.
on , des ramiers , des rounerelles & des pigeons
de l'LJrope , pour faire une quar1ieme efpèce.
Ces oifeaux font plus petirs que nos gros pigeons,
doµt ils ont les yeux & les nuances de la gorge.
Leur plumage eft d'un brun obf,ur, à fexception des, ailes; qui ont de! plumes d'un très-beau
bleu. Il fen1ble qu'ils, ne cherchent qu'à fe faire
ruer : s'ils voient une branche feche fur un arbre,
c'efl: celle qu'ils choifiifent pour s'y percher ; &
la maniere dont ils s'y rangent, donn~ toujours
la facilité d'en abattre une demi- douzaine
, 2u•
moins, d'un coup de fuGI. On a trouvé le n1oyen
i
d'en prendre un grand nop1bre en vie ; & l\ifage
l
eft de ies nourrir jufqu'a~x prenüers ~roids ,
pour les tuer alors, & les tonferver geles pen-

l

dant tout l'hiver.
Encre les ferpe11s du Canada, on nediftingueque
le ferpenr à fonnertes. Quoiqu'on ne !e range point
dans line aurre claûe que ceux des régions niéridionales , il a des 1ingularités qu'on n'a pas
vues dans les aurres defcriptions. On en voit
d'auffi gros que la jambe huma~~ , quelquefois
mêtne de plus gros , & d'une longueur propor ...
tionnée. 1vfais les plus con1n1uns rre font pas plus
gros , ni plus longs que nos plus grandes cou-
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Ieuvres de France. Leur figure efl: fort bizarre :
." OffC:
.
H 11,
fur un co11 plat & très - large '· ils ont une affez
Naturelle. petite tête. Leurs couleurs font vives , fans êrre
brillantes ; le jaune pâle y do1nine , avec de
belles, nuanc~s. La queue efr écaillée en con:! _de
inaille, un peu applatie : elle croîr, dit·on , tous
les ans , d'un~ rangée d'écailles; de forre qu~on
connaîc l'âge du f erpent à fa queue, con11ne cehû.
des chevaux à leurs dents. En remuant , il fait
le inême bruir que la cigale ; & la re1fen1blance
ell: G parfaire, qu'on y efr trompé : c'eft de ce
bruir que le reptile tire fon notn. Sa morfure eft
n1ottelle, G l'on n'y remédie fur-le-chan1p, L'antidote Je plus fûr eft la racine d'une plante -que
cette venu a fait non1n1er herbe du ferpent à
fonnetres , & qui cr9Îr, dit-on , dans tous les
lieux où ce dangereux animal fe retire: elle ne
d'autre
•
'
dernan de point
preparauon , que d"'èrre
pilée ) ou n1~chée , & foigneufernenr appliquée
fur la plaie. Au refte , il eft rare que le ferpent
à fonnetres attaque un palfant , s'il n'en reçoit
aucun inal. a J'en ai vu inoi - n1ên1e , dir le
;il P.
de Charlevoix , un .à mes pieds , qui eut
w allurément plus de peur que moi ; car je ne
)) l'apperçus que lorfqu'il fuyait ; n1ais ceux qu1
ont le inalheur de n1ectre le pied fur,1ui , font
piqués d'abord ; & s'il eft pourf~ivi, pour peu
,, qu'il ait le ten1ps de fe reconnaitre, il fe replie_
I
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»en rond, la têre au niilieu, & s'élance d'une ----'->
"grande roideur conrre fon ennemi. Les Sau- ,ffi1m!re
» vages

ne laiflent pas de lui donner la cha!fe , Natut"t:lk.

& 1nangent fa chair qu'ils trouvent fort bonne :
:n j'ai .. :êtneoui-dire à_des Français, qui en avaient
:ngoûré, qu'elle n'efè pas défagréable; & l'ex-:
~ périence prouve qu'elle n'efl: pas_ nuifible. :n
Al' égard des poiffons, dans les parries du fleuve
Saint- Laurent, ot'i 1'eau eft falée, on trouve coures
les efpèces qui vivent dans l'Océan. Le fau1non,
le thon, l'alofe, la truite, la la1nproîe, l'éperlan,
2:1

_'f..

•

le congre , .. lé n1aquereau , la fole , le hareng ,

l'anchois , la fardine , le turbot ," & quantité
d'autres s'y prennent en abondance, à la fenne &
aux filets. D~ns le Golfe, on pêèhe des flerrans ,
trois fortes de raies, des !encornets, des goberges, des plies , des requins & des chiens de
111er, gui font une autre efpèce de requins. Le

]encornet efr une efpèce de inorue feche; donr
la figure ne laiife pas d'.en êrre affez ditlerente:
il efl: rond, ou plu rôt ovale ; une fone de rebord ,
qu'il a au-delfus de Ia queue, lui fair con11ne une
rondache ; & fa ~êce eft environnée de barbes
d'un demi·pied de longueur, donc il fe fen: pour
prendre d'autres poi!Tons. On en difl:ingue deux
efpèces , qui ne different que par le volutpe : les
uns font de la groffeur d"une barique , & les
~autres n'ont qu'un pied de long· Ceux~ci fe
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J2.
~·~.~!!! prennent au flatnbeau ': ils aiment la Iu1niere ; on
Hiltoire leur li!O montre fur le rivage, & s'en approchant,
Narnrcllc. ils demeurent échoués. L~ leni;:orflec efl: d'un fort
bon goût, inais il rend la fauce toute noire.
L; goberge eft une erpète de petice morue, qut
a le goût de la grande, & qu'on faic auffi fécher.
Elle a deux taches noires aux deux côtés de la tête•
Les l\1atelots lui dolilnent auŒ le nom de Poiffon
S. Pierre, dans l'opinion quec'eît celui dans lequel
cet Apôtre trouva) f uivant la Légende, de quoi payer
le rribur à .l'E1npereur Ro1nain pour notre Seigneur
& pour lui ' & que fes deux taches font rendroit
par lefquels il le prît en iner. La plie du Golfe
a la chair plus fenne & de ineilleur goût· que
. celle des rivierés : elle fe prend. co1nn1e les t!cre. viifes de iner, avec de: longs bârons arn1és d'un
fer pointu, & terminés par une échancrure qui
etnpêche, le poilfon de fe délivrer. Les huîtres
font en ftbondance pendant Ybiver ; fur toures
les côtes de l'Acadie , . & la rrian;ere de les y
prendre efl: fotr finguiiere : on fair à la glace un
trou dans lequel on enfonce deux perches liées
en fonne qe tenailles, doni: èl.les on_c auffi le jeu,
& rarement on les retire fans quelques. huîrrès.
Enfin, dans plufieurs endroits, fur•rout vers l' Acadie, les écangs font reinplis de nuites fuumenées,
longues d'un pied, & de tortues de. deux pieds
de dian1ètte , doni la c~air efi: excellente , &

l'écaille
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l'-écaille fupérieure rayée de bl~nc , de rouge & · ~~~
de bleu.
HHl::oire
Enr-re I~s poiflons, dont les lacs & les rivîeres Natun;lle.
qui s'y déchargenr, font re1np1is , Champlain en
remarqt.:...: un , qu'il nomn1e Chaoufarou, apparemment du nom que lui donnent. ks Sauvages :
c'ell une efpèce parriculiere du Poij[on armé,
qui fe trouve en divers autres endroits. Sa figure
eft à·peu-près celle d'un brocher; mais il eft couvert d'une écaille à l'épreuve du poignard : fa
couleur eft un gris argenté; ii lui fore de de!Ious
la gueule une. arête plate , dentelée , creufe , &
percée par le bout, ·ce qui fair juger que c'eit
par-là qu'il refpire. La peau, qui couvre cette
arête, eft tendre, & fa longueur efi: proporrionnée à .celle du paillon·, dont elie fait environ le
tiers. Sa largeur, dans les plus petits, efr de deux
doigrs. Les Sauvages atruieren~ à Champlain qu'il
fe trouvait ·des chaoufarous larges de huit à di::t"
pieds; mais les plus grands q\l'on eur f occ:i.lîon
de lui faire voir, n·en avaient que cinq, & leur
gro[eur était celle de la cuiffe hu:naine. Nonf eule1nenr ce poiffon eft un vrai Pirate pour les
habicaris de l'eau; n1ais il fait auffi une guerre,
terrible à ceux de Fair , & , fa mérhod~. le rend
un animal fort Linguliér. En chalfeur hàfife? il fe
cache li bien dans les 'rofeaux) qu'on ne peur voir
sue fon arme~, qu'il tient èievée perpendiculaire-:
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~~~ ment au·deifus de l'eau. Les oif~aux, qui cher.;
"'Hifroire chent à fe repofer , la prennent pour un n1orceau
Naturelle. de bois , & s'y perchent. Auffi-tôt le n1onftre
ouvre la gueule, & ravit G fubtilement fa proie,
que raretnent elle loi échappe. Les dents qui
bordent l'arête, forit affez longues & fort püÎn..
tues : elles paffent pour un fouverain retnède
contre le mal de rêre , en piquant de leur pointe
l'endroit ot\ la douleur ell la plus vive.
L'efi:urgeon eft un poilfon de n1er & d'eau
douce, Ob[ervons que les Canadiens le prennent
pour le Dauphin des Anciens. Non-Jeuleïnenton
en voit ici de dix & douze pieds de long, &
d'une g_roO:eur proponionnée; 111ais cet anirn,al a
fur
la tête une fort~ de couronne,
relevée d'un
pouce; & fes écailles, qui ont un d;en1i-pied de
dian1ècre, font parfen1ées de petites figur~s, auxquelles on trouve beaucoup de reffen:iblance avec
les fleurs de lys des Ar1nes de France•.
Tous les Voyageurs parlenr d'un poilfon des
lacs, qu'ils non1ment Poif{on blanc, & dont ils
vantent beaucoup la délicateile. La Hontan len1et
au·dellus de toutes les efpèces connues, & pré·
tend que, pour être 1na1Jgé dans fa perf~étion, il
ne do~t être que rôti, ou cuit à l'eau, fans.aucune
fau~e •. L!i Sauvages·, dir-il, préferent , <;lans leur~
maladies, le bouilion du poiifon-blanc à celuid~
l~ viande! On ne nous eu donne pomt la def~ .
-
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trlption, Mo11 plus que celle de l'Aclzigan & du
~ ..~ _
;Œ
tl
l
• nomine 1es
1
Huroue
Jiowon
, oré , que 1e p . de Char,evo1x
N
plus efl:i:nés du fleuve Saint-Laurent. Les autres · a.un::uc,.
riviere', fur-rout celles de !'Acadie, ne font pa~
inoins richement peuplées.
.f"-

En parlant de la pêche des Loups n1arins &
des inadôuins du Canada, on en a ren1is ici la
defcription. Les premiers doivent leur nom à
leur cri , qui eCi: une efpèce de hurlement ; car ,
dans leur figure, ils n'ont rien du Ioup ni d'aucun
animal rerrefrre. L'Efcarbor en avait enrendu crier
con11ne les Ckarhuans; mais on juge quïis écaienr
jeunes, & que leur cri n'étair pas encore forn1é.
Quoique ces anitnaux foient au rang des poiffons,
ils nailfent à terre, ils y vivenc du n1oins autant
que dans l'eau; ils font revêrus de poil, ils ne
font pas muets; en un n1or, il ne leur n1anque rien
pour êrre regardés com1ne de véritables a111~hi
bies. La tête du Loup 1narin approche un peu de
la figure de celf e du dogue : il a quatre partes
fort courtes~ fur·tour celles de derriere, cout le
refie préfente un poiffon; d'ailleurs il fe traîne
plutôt qu'il ne n1archr fur fes pieds; ceux de devant ont des ongles; ceux de derriere f onr en
forme de nageoires; fa peau efi dure, & CGuverre
d'un poil ras de diverfes couleurs. Il fe rrouve
de ces animaux qui font roue blancs : on afiure
0

rnê1ne qu'ïjs le f-0nt tous en naiilant; mais à n1e-:
ç ij
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e~·~·~. fure qu'ils croiflent' quelques-unsdevienne~t roux;
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HHl:oire

d'autres noirs, & plufieurs ont ces trois couleurs

Naturelle. enfetnble.

-~

i
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On en difl::ingue pluGeurs efpèces , dont les
plus gros pefent jufqu'à deux n1ille, & n'ont pas
le nez fi plat que les autres. Une efpèce, que les
?v1atelots non1n1enr Bra.fféurs , fretille fans celle
dans l'eau; une aurre a reçu le non1 de Naus;
une autre, celui de Groffes·t'étes. Les plus pedrs.
fonr fore vifs, & fort adroits à couper les filets
qu'on leur tend ; leur couleur eft ri grée : on les
repréfente auffi jolis que des anin1aux de cetre
figure peuvent l'être, & l'on atfure que les Sau..
vages les accouru1nent à les fuivre, con11ne de
petits chiens. Denis ne parle que de _deux fortes.
de loups inarins, fur les côtes de l'Acadie ; les
uns ·fi gros, que leurs petits l' e1nportent fur nos
plus grands porcs : il ajoure que peu -de remps
après leur nai!fance, les peres & n1eres les n1·enenc
à l'eau, & les ra1nenenr de reins en rerns à terre
pour les faire reter. La feconde efpèce efr fort
petite, & chaque loup ne donne d'huile. que cœ
qu'il en peut tenir dans fa veffie. Jan1ais ils ne
s~éloignent beaucoup du rivage. On en découvre
toujours un, qui de1neure con1n1e en fenrinelle:
au pre111ier fignal que les autres en recoivenr,
ils
•
fe jettent r-ous en 1ner ; & bienrôr après, ils fe
rapprochent de terre, en fe levant fur ,leurs pattes.

ae
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derriere ' pour obferver s'ils n'ont rien à ~~~~
craiqdre. Toutes leurs précautions n'empêchent Hifroirc
poinc qu'on n'en furprenne un grand no1nbre.
Natureli~*"
Leur chair peuc fe 111anger . fans dé3-0ûr; 111ai5
on .rrot :e plus d'avantage dans l'huile qu'on en
tire, & la maniere n'en eft pls difficile : elle ne
confifte qu'à fondre leur grailîe fur le feu. Souvent n1ême, on fe con rente de f.:iire des chatniers;
c'efl: le nom qu'on donne à de grands quarrés de·
pianches, fur lefqueis on é[end de Ia graiITè d'un· .
certain notnbre de loups tnarins : elle fond d'elle1nên1e, & l'huile coule par une. ouvertut~ qu'on
y a lailfée. Cerre huile eft bonne , dans fa frai ...
_,,-,j}
cheur, pour les ufagcs de la cuifine; 1nais celle
J
des jeunes bêtes devient bientôt rance, & ceIIe
~ ..
des autres f e delféche en vieillilfanr : on s'en ferr
alors pour brûler & pour paifer les peamr. Elle
ell: long~re1nps claire; eIIe n'a point d'odeur, &
ne laiife. point de lie 3 . ni aucune force d'irnmon~
dices. Le P. de Charlevoix-obferve que,. d1:1s les
pre1niers te1ns de la Colonie, on einployair les
peaux àe loups marins à faire des n1anchons; z:iais
que la n1ode. en. étant paffée, leur grand ~1fag~
aujourd'hui eft pour couvrir les coffres : rannées,...
elles ont prefque le grain· du inaroquin : elles
font 1noins fines , n1ais elles ne s'écorchent pas G
facilen1enr J & fe conferi.'enr rlus longren1s fraîche~
On en fait de bons fouliers, & des bottines qui:
-_
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ne prennent point l'eau. Elle fert auffi à. couvrit
Hifl:oire des fiéges; & le bois s'ufe plutôt que cette, cou...;.
:t..:-arnrelle. verture. L'ufage du Canada efi de les tanner avec
1'écorce de Péruife. Dans la teinture qu'on etn..
e_•'.':"':::......__

..

,

'

..

..

ploie pour les noircir, on inêle une poudre , drée
de certaines pierres qui fe trouveor au bord des
rivieres, & qui ne parail.fenc que des n1arcaffites

de n1'1es.

. "

C' efl: fur les rochers, ou quelquefois fur Ia
glace, que les loups inarins s'accouplent, & que
les meres font leurs perits. Leur portée ordinaire
er[ de \!eux. Elles l.:s allaitent quelquefois dans
l'eau, mais plus ordinairernent à terre. Pour les
accourun1er à nager , elles les portent , dit-on ,
fur leur dos, les abandonnent & les reprennent
par intervalles, & continuent cet exercice jufqu'à
ce qJ"ils puiilent nager feuls. Etranges poiffons,
à qui la Nature n'a pas inê'.11e appris ce que la
plu pan des anin1au~ terrell:res favent prefqu' en
naifbnr ! Le loup marin a les f ens fort vifs , &.

c' efl: fa feule déf~nfe.
Il fe trouve, dans Ie fleuve Sainr-Laurent, des
n1::irfouins de deux couleurs. Dans l'eau falée :t
c'c;1-à-dire, con1n1e on l'a déja remarqué, depuÏs
le Cap Tourn1enre jufqu'à l'e111boa:hure, ils ne
differenr point de ceux de 1net : dans l'eau douce,
ils font blancs, & de la gro!Teur d'une vache. Les

prenüers vont ordinairen1ent par bandes~ & l'oil
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n•a point ohfèrvé la 111ême propriété dans les ~~!!!!!!
aurres, quoiqu'on en voie fouvenr dans le baŒn 'Hiîloire
du port de Québec. Ils ne 1:nonrent guères plus Na.turelle-t
haut. les côtes de l' Acadie en ont beaucoup de
•
l'une & de l'autre efpèce; d'où l'on peur conclure
que la différèrice de leur couleur ne vient point
de celle de l'eau douce & de l'eau f1Iée. Les
marfouins blancs ne rendent pas n1oins d'une barique d'huile, qui difière peu de l'huile du loup.
xnarin. On ne inange point leur chair : n1ais ccile
des marfouins gris , que les Marelots nn1nn1ent
poarcelles, palfe pour un affez bon 111ers. On fait
des boudins & des andouilles de leurs boyaux ..
la freffute efl: excellente , & la rête n1eiUeure
que celle dll 1nouron , ma~s inoins bonne que
celle du veau. La peau des uns & des aurres fe
tanne, & fe palfe en façon de maroquin. D'abord
elle efr auffi rendre que d!.l 1'1rd, & n'a pas moins
d'un pouce d'épai!feur..A force d'être grarrée >
elle devient conune un cuir tranÇ'"!arent; & quelque
n1ince qu'on puilie la rendre, jufqu'à poüvoil:'
fervir à faire des veG:es & des haut-de-chauffes.,
elle efi: cou jours lÏ ferre, qu..on Ia cro!r à l'~preuve
des coups de feu. Jl s'en trouve de huit pieds de
long , fur neuf ~e large; & rien n'efl:, dit~ on.,
d'un n1eilleur ufage pour couvrir ies in1p~riales de
caroffe.
Les morues, dont cette partie de f Océan eft
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connus~ pour deinander une defcriprion. Fîxons•
Naturelle. i;ous à quelques reniarques fur leurs principales
propriétés. Tout efl: bon dans une inorue fraîche:
elle ne perd n1êcne rien de fa bonté, & de <i.ent
f eule1nent un peu plus fenne , après avoir été
deux jours dJns le ft'l : n1ais les pêcheurs feuls
n1angent ce qu'elle a de plus fin; c'efr-à-dîre, la
têre, la langL1e & le foie, qui, délayés dans l'huile
& le vinaigre,. avec un peu de poivre ,. lui font
une fa:Jce exquiîe. Con1n1e il faudrait trop de fel
pour confer\'er roures ces parties, on jerre à la
n1er ce qui n'en peut ê•re confon1111é dans le
teinp~ de la pêche. Les plus grand.es n1orues n·ont
pas plus de rrois pieds; & celles du grand banc
font les plus fortes. n n'y a peut-être poinc d'animal qui ait la gueule plus large, ni qui fait
plus vorace, a proportion de fa grandeur. 11 dévore rour, juL1u'à des rêrs de pots cafiés, du fer
& du ver. On a cru l ~ng-ren1ps qu'il les digérait;
mais qn efi: revenu de cene erreur, qui n'éraie
fondée que fur ce qu'on lui avait trouvé~ dans le
corps, des n1orceaux de fer à den1i-ufés. Perfonne
n'ignore aujourd'hui que le gau , non1 que les
pêcheurs donnent à l'ell:on1ac de la n1orue, fe
retourne co111n1e une p-:iche, & qu'en le recour
nant, ce poiffon fe décharge de tout ce qui l'i~"'.
conunode.
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Ce qü•on nomme cabeliau , en Hollande, efl:

une force de morue aifez ·con1mune dans la Hllloirc
Manche, qui ne differe des n1orues de l'Amérique, Nanttdlc.
que parce qu'elle eft 1noins grande. On fe contente
de faler celle du grand banc ; & c'efr ce qu'on
appelle morue blanche, ou, plus con1n1unén1enr,
morue verte. La 111eduche, qui n,efr autre chofe
que la morue feche, ne peut fe faire que fur les
côres, & de1n.ande non~feulernent de grands foins,
1nais beaucoup d'expérience. Denis affure que"
de fon ce1nps , tous ceux qui faifaient ce commerce , en Acadie, s'y ruinaient, non que la
rnoru~ n'y fait fore abondante ; mais parce que
cette pêche, ne f e faifant que depuis le co1nn1ence1nent de Mai J. ufau'à
la fit'l
,
' d' Août , ils ne
comprenaient pas qu'elle devait être fédentaire;
fans quoi les frais néceffaires pour l'entrerien des
Marelors venus de France , qu'on employait à
faire la merluche, éraienr fi longs, qu'ils abfurbaient tous les profits. Au concraire, des pêcheurs
établis dans le pays , qu'on aurait employés le
refi:e du ren1ps à fcier des planches & à couper
du bois, auraient éré d'un double avantage pour
leurs 'tvlaîrres.

Le flet/an, qu'on a déjà nommé, eft une efpèce
de grande plie , donc on juge que ce que nous
nommons flet, efi: le diininurif. Il eft gris fur le
dos, & blanc fous le ve1.ure. Sa longueur ordi-
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naire
de quatre à cinq pieds' & fa largeur
d'environ deux, fut· u1~ d'épaiffeur. Il a la tête fort
grolfe : tout en eft exquis & fort. tendre. On tire
des os un fuc, plus fin que la meilleure n10ë1Ie·
Ses yeux , qui font exrrê1nen1ent gros , ~ les
bords des deux côtés, qu'on nomn1e relingues;
font des inorceaux délicats. On jette le refre du
corps à la tner, pour engrai!Ier les n1orues, dont
le fle[tant efl: le plus dangereux ennemi : il ne
fa'.t qu'un repas de trois de ces poHTons.
Dans les plus grandes forêts du inonde , &
vraifen1blablen1ent auffi anciennes que la terre
qui les pone, on n'a jan1ais entrepris de connaître
toutes les efpèces d'arbres dont elles font con1poM
fées ; niais de longues 0bfervations ont fait acquérir des 1un1iè::-es, qu:~ les Voyageurs ont pris
foin de recueillir. Ce qui les frappe le plus , en
arrivanr dans cette contr~e, c' eft la hauteur & la
gro!feur furprenanre des pins, des fapins & des
,,
0 n y aunngue
,.,..,.
deux iortes de pins,
.
.
ce;Jres.
qu1
produifent tour es deux une réiine fort propre à
faire Ie brai 8.: le godron. Les pins blancs , du
n1oins quelques-un~ , jettent , aux extrémités de
leurs plus haures branches, une efpèce de chan1pignon, fetnb!able à du tondre, que les Habitans.
ncin1n1ent gaarigue _, & dont les Sauvages fe fervent
avec fuccès contre la dyflenterie & les inaux de
poirriue : les pins n~uges, quoique plus maffifs 1
Î
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ne deviennent pas li gros. Il y a quatre efpèces ..,....c____ ~
de fapins, dont l'une efr la nôrre : les trois autres Hittoire
fonr l'épinette blanche, l'épinette rouge & la pirr.if!è. Narure!Ie.
Les deux dernieres s'élèvent forr haut , & font
excelienres pour la 1nâture , fur· rou.t l'épinette
blanche, donc en fait auŒ de fore bonne charpente : elle croît ordinairen1ent dans des terres
humides & noires, qui, étant deûechées,, peuvent
porrer coures fanes de grains. Dans fon écorce,
qui efi: unie & luifante, il fe fon11e deux perites
veffies, de la grorieur d'une feve de haricot, qui
•
fi '
de tereoenune , iouve ..
contiennent
une e_pece
raine pour les plaies & les frdll:ures. L'épinene
rouge ne re!Ten1ble prefqu'en rien à la blanche.
Son bois efr 1nailif, & d' dfez bon ufoge pour la
confl:ruétion & la charvente; elle croît dans le
gravier & l'argille. La péruffe efr gc1nn1eufe : fon
bois réfifte lone:-ternus à la oourricore
~,, fon écorce
l
fert aux tanneurs , & les Sauvages en font une
teinture, qui tire fut le bleu turquin. Cet arbre
croît: ordinairement dans Ies terres argilleufes.
li y a deux fortes de cèdres; le bbnc ë..:. le rouge.
Du pren1ier , qui efr le pius gr0s , 011 f1it d.'."s
clôtures & àu bardeau. Son bois e!t léger : il
difHlle une efoèce d'encens ; mais tes fruits ne
re!Iemblent poinr à ceu11: du l\1ont-Liban. le cèd: e
•
•
(J
•
• gran d. JiLa d"iueÙ
r0uee
e,t
n101n<;
o-ros & 11101ns
o
- !'.?
~. l
tence l-a p1us. !enüo
e, qu.on re1narque en;re l' un
1
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~~~·~ & l'autre, efl: que I'od·eur du pre111ier vient de
Hifroîre fes feuilles, & l'autre du bois : 1nais celle-ci eft
Naturelle. belucoup plus agréa~le. Le cèdre blanc ne vient
'lue dans les n1eilleures terres.
On trouve par-rour en Canada, deux fones de
chênes, dHHng1Jés par les non1s de chênes blancs
& de chênes rouges. Les prelniers fe trouvent
fouvent dans des terres bafies, ~1nides, fertiles 7
propres aux grains & aux léguines : les rouges,
donr le bois efi: 1noins cftiiué, croifient dans les
rerres feches & fablonneufes : l'un &: l'autre
portent du gland. L'érable eft conunun, fort gros,
& s' en1ploie pour les meubles; il croît dans les
hauts terroirs, qui font auffi les plus propres aux
arbres fruitiers. On no1nme ici rhene, l'érable
fen1elle , dont le bois efi: fon ondé, mais plus
pâle que le nJâle , quoiqu'il en air la figure &
coures les propriétés; nJais il demande·un terroir
hu1nide & fercile. Le 1nérilier, qui fe trouve inêlé
avec l'érable & le bois- blanc, donne, co1nme
l'érable, beaucoup d'eau, dont on fair mê111e uu
fucre : tnais ~ & l'eau & le fucre onr une a1nenurne
qu'ils ne perdent jatnais. Les Sauvag~s en1ploient
l'ecorce pour quelques inaladies des fem1nes.
On con1~0Î~ trois fortes de frênes ; le frane,.
le n1éris & le bâcard. Le pren1ier, qui croît entre
les érables, efr propre pour la charpente & pour
les futailles·, qui fervent aux marchandifes feches.
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Le fecond a les rnê1nes propt"iétés, & ne croît, ~~~!!
comme le b!rard , que dans les terres baffes & Hitloire
fertiles. On connoîr auffi trois efpèces de noyers; Natmdk.;
le dur , qui produit de très-petires noix , d'un
fort bon goût, mais difficiles à vider ; fon bois
n'efi: bon qu'à brûler: Je cendre, qui a des noix
longues, & de Ia grolfeur de celles de France,
n1ais donr les coques font très-dures. Les cerneaux
en font fort efi:iinés. Si le bois n'efi: pas de Ia
beau ré du ~nôtre, en récompenfe il efi: prefqu'incorruptible1'!ans l'eau conune en rerre, & difficile
à confumer par le feu. Le troifieme noyer produit
des noix <:fe la groffeur de celles du pren1ier; mais
en plus grande quantité, a1neres , & revêrues de
coques fort tendres. On en fair de très- bonne
huile. Cec af bre produir une eau plus fucrée que
celle de l'érable, n1ais en moindre quantité : il
ne vient, co1nme le noyer cendre, que dans les
Donnes terres.
Les hêrres f onr abondans, n1ais par cantons &
fans .régie. Il s'en trouve fur des côreaux fablon..:
neux & dans des terres ba!Tes & très- fertiles~
Leurs faines, dont il ferait aifé de tirer de l'huile,
font la principale nourriture des ours & des per..
drix. Le bois ell: fore rendre, & fert à faire des
rames pour les chal_oupes' corn me les avirons des
canots fe font de bois d'érable. Le bois-blanc
croît parmi I~s érables & les mérifiers, devienc
1
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forr gros & fort droit, & fert à faire des planèhe:f
Hifioirt_> 8::. des 111adriers. Les Sauvages en levent l'écorce
Naturelle, pour couvrir le toit de leurs cabanes. De toutes
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pans rien n'efl: plus con1n1un que l'orme, dont
on difringue le blanc & le rouge. Le buis du
dernier eft plus difficile que l'autre à travailler,
1nais il dure beaucoup plus. C'efi de fon écorce
que les Iroquois fonr leurs canots , & l'on en
voit d'une feule pièce .qui peuvent contenir vingt
ho1n1nes. Les ours & les chars fauvages f e retirent
dans les orn1es creux depuis le tnois dll~oven1bre
jufqu'eu Avril. On trouve dans les bois les plus
épais , un grand non1bre de pruniers, chargés de
fruits, 1nais d'une extrê1ne ~creté.
Le vinaigrier~ qui n' efr connu que dans ce
pays , efl: un arbriifeau crès-1noëileui , qui pro...:
duit un fruir aigre , en grappes , & couleur de
fang de bœuf, qu'on fait infufer. dans l'eau, pour
en faire une affez bonne efpèce de vinaigre. La
pè1nine , autre arbriifeau , croît le long des ruiffeaux & des prairies ; fon fruit, qu'il porte auffi

en grappes, eft aftringent & d'un rouge rrès~vif.
L'atoca eft un fruit à pepins, de la gro!Ieur ·des
cer,ifes, dont la plante ra1np-e dans les ·n1arais. Il
eft · âcre , n1ais adouci par le. fucre , il fait de.
fort bonnes confirures. On appelle ici cotonnier
une plante qui pouffe, con1me 1'1afperge, à- la
hauteur d'environ crois pieds~
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par plulieurs touffes de fleurs. Si l'on fecoue ces
fleurs le matin , avant que la roJèe foir rombée, Hilloire
il en fort avec l'eau une efpèce de 1niel, qui ne Naturelle.
de1nande qu~d'êrre bouillie pour fe réduire en
fucre. J 1 graine fe forn1e dans une gou!Ie qui .
contient une force de coron. Une aune planre,
que les Français ont nommée foleil., & qui e!1:
fort commune dans les chan1ps, croît à fepr ou
huir pieds de hau~ur , ~< porte une forr greffe
fleur, de la~orn1e de celle du fouci. Les Sauvages
font bouillir fa graine pour en rirer une huile
qont ils fe graiilenr la chevelure.
On trouve ici trois fortes de gr ofeilles , qui
reflen1blent à celles de France, quoiqu'elles croiffent fans culture. L'épine blanche .eft couu11une
le long des rivieres, ..se fes fruirs ont trois noyaux.

Le bleuer, fans être différent de celui de France>
e{t d'une inerveiIIeufe. venu pour guérir en très...
peu de temps la dtfenrerie.
Les grains & les légutnes , qui fe cultivent ie

plus parn1i les Sauvages, fonr le tnaïs, le haricot,
les citrouilles & les. melons. Ils ont une efpèce de
citrouilles, plus perites que les nôtres, & d'un
goût fucré, qu'on. fait cuire enrieres, à l'eau ou
fous la cendre, & qu'on _mange far~s autre prépar.ation. Les inelons ordinaires & les inelons d'èau

ét~~Qt çonnus dans le pays avanr l'arrivée des
~urqpé.<:ns. L@ hq_ublqn & le capillair~ font au!Ii
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~~·~·~ des produélions narurelles du Canada ; mais Je
Hiiloire capillaire y eft n1eilieur & croît beaucoup plus
Naturelle, haur qu'en Europe.
I

Si l'on ne connaît qu'itnparfaiterrent les arbres
des forêts de l'An1érique Septentrionale, l'c~fcu
ricé den1eure encote plus grande pour les petites
planres & les fiinples d'une fi vafté région. Cepen·
danr cha~ue Voyageur ayant fair fes ohfervadons
d'Hiftoire Naturelle > on en•peut recueillir un
grand non1bre qui fe rrouvent difp~rfées dans
les Relations. Le P. de Charlevoix a pris foin de
ra!fe111bler, avec les Gennes, celles de Catelby,
de Parkinfon ! de Cornuti , d'Hernandez & de
plufieurs aurres, fur-roue pour la panie méde...cinale , qui doit l'eniporter fur les objets de
fin1ple curioficé. Elle comprend aulii p1ufieurs
arbres ; niais, pour n1errre quelque ordre dans
ce mêlange) on s'accache à la 111échode alphabé..
•
nque.
~.
L'acacia de l'A1nérique, tranfplancé depuis
1ong·ten1ps en France, y profpere, & plaît auranc
par la beauté de fes fleurs que par le bel ordre
des feuilles. Son tronc eft aflez gros ; le bois en
efr dur' couvert d'une ecorce. noirârre, liffe &
fans épines. Sa cêre devient large , & routes·. fes
branches font tendres, moëlleufes-, femées·de
piquans en forme de petites lames , qui fe récré..:
cillent peu·à~peu le fe ternüneµt çn pointe. Ses
f~uilles

i

r~uiHes , qui fonr huit à huit ou dix à dix de

clJaque côré, fe replient en dedans vers le foir Hift~ire
& fe redreffenr au lever du Soleil. Cec arhre ~a~1udlc::
poufiè , -au .m'ois d'OOobre , des fleurs blanches
fetnbfr,1_ ~~s à celles des pois' & ' rauen1b!~es en
bouquets cotnme celles du cyrife, ni.ais qui né
font poinr pen-chées de n1ê1ne, & ·qui fonr pl,ace
à de petires fen1ences de la forn1e des lentilks,
renfernJées. dans de3 noraux durs & fort hériffés.
La décotl:ion du bois & des feuilles, efr all:ringent~
& rafraîchiHanre.
On-i1oh1n1e. aconit à fleurs de foleil, une efpèce
d' aconit Cânad~en, dont les ra;ines font gro!fes

de

perires- fibres
qui s'étendent
beaucoup & qui font un vrai .PC!ilon ; ces racines
poulîen! de~ feuilles fort larges, à trois pointe?,
& d'un verd noir6.tre : celles qui nailfenr fur les
tiges., au non1bre de fept ou de neuf, font fort
découpées , & plus profondén1enc , ~ t11efure
qu'elles approchent des extrthnir.és. Les dges
s'élèvent de cinq ou fix pieds! fe féparent: e11
f lulîeur,s .pe~irs ran1eaux, & f~nt ren11inées par
de larges .fleurs )aunes , qu.i ont ordinairetuent
dix ou d:ouze feuilles oblongues un peu féparée•
les upes des autres. Une efpèce de cône applari,
couvert. c;le graines> qui (!~ au n1ilieu i a fa bafe
Couronné~ d~ petircs feuilles verres.
& charnues, ?V~c

-

Une au5r~ .~fp~ce, qui fe
Tome XV.
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no1J1n1e .fi1~1pie111enç
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aconit du Canada, croîr dans les bois du pays
Hi!l:oire & dans les lieux couvens. Tranfplanrée en France,
Naturelle. elle pouCie, au Prinren1ps, une tige haute d'un
pied. Sa racine eO: noire & ne s'étend , ni en
profond~ur, ni en fuperficie, n1ais jerre quanrir6
de fibres qui l'actachenr fonetnenr à la terre. Ses
feuilles reifernblent à celles de la vigne, niais font
plus peêires, plus ridées & d'un verd plus obfcur.
Au mois de Mai, le fo1n1ner des riges produir des
grappes de petirs filets plutôt que des fleurs ;
cependant, en les regardant de près, on y dHl:ingue
à chacune Gx petites feuilles blanches. Une petite
baie, qui efl: au milieu, a d'abord la figure d'une
poire , n1ais elle devient ronde en groffi(fanr..
Son extrén1iré ell marquée par un point de couleur de pourpre, auffi-bien que le pédicule a(fez
long qui la fourienr. On ne difiingue poinr de
cette efpèce un aurre aconit du même pays, dont
les fleurs font rouges, parce qu'on n'y ren1arque
pas d'autre différence.
Il croîr au Canada une forre d'agrin1oine ou
d'eupatoire qu'on a nommée agrimoine à feuille
d' aunée. Elle a les mêines venus que la nôtre,
& lui reife1nble parfairement par les fleurs. Ses
tiges n'onr point de peau ; elles fonr d'un rouge
cendré> rondes_, creufes & remplies de nœuds.
Ses feuilles, qui 011t une palme de long fur trois

pouces de large ~ font rµdes com~e éelles de la
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fauge, dentelées, d'un verd ·foncé ; foutenues -·. . .
r
d es H1il:oHC
quarre .a' quarre fiur des pe'd·1culès qui. iortent
. . •.
.
d
d
h
.
..
é
Natun::ile1
nœuds & d e Ia .uge , eux e c aque cot , &
·
tournées les unes vers les autres ~omme celles de
la petire gentiane. Du fèin de chaque feuille il
fort un petit rameau environné de feuilles plus
perhes. Nulle aurre eupatoire ne s'élève fi. haur.
Dans fa perfeél:ion, elle n·a pas moins de cinq
coudées, & fon fommet eft couronné d'une inhniré de fleurs qui ont dé petits poils au lieu de
feuilles J & femblables à celles de reupatoire..
chanvre, fi l'on excepte l'odeur & la couleur.,
qui etl: un. peu plus pourprée. Elles font fuivies
de femences auŒ déliées que du poff.. folier. Cette
. plante eft un peu amen! ; c'eft un ren1ède excel•
lent pour les obftruétions dn foie : elle fund Ia
pituite & la fait couler ; elle fortifie les vifceres,
& , tenue quelque temps dans là bouéhe", elle
excite la. falivarion.
On a· donné le no1n d'alcée dt la Floride à un
grand arbre, fort droir, dont les branches forn1ent
~ne pyr~mide régulie•re , & dont les feuilles ont
la figure du laurier commun·, quoiqu'elles foient
inoins dentelées. Il commence à fleurir au mois
de Mai & continue pendant tour l'été. Ses 'fleurs
tiennent à des pédicules, longs de quatre ou cinq
pouces , font monopecales , & fe divifent en cisq

'-~;_!~.-~"

'"..3.'1
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(egmens, qui environnent une touffe d'étamines
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dont 1es têres font jaunes ; elles font fuccédées;
HHhiire au nlois de Novembre, par des cap li.iles coniques,
N"atutelle. qui s'ouvrent dans leur n1aturité-, & fe partagent
auffi en cinq fegn1ens. Cet arbre conferve fes
feuilles pendant taure l'année, croit dans les lieux
hu1nides & fouvent 111ê111e d:ins l'eau. On n'en
voir point dans les Provinces plus Septentrionales

que ia Caroline.
La Virginie, I'Hle Royale & plufieurs èndroirt
du Canada, ffroduife11t 'un alifier à feuilles d'arboufier;; qui croît fans culture dans les bois, ot1. il
eft de moyenne hauteur~; n1ais, tranfplanêé dans
les-jardins, il s'élève bèaucüup plüs. 'Fburnefort
er'l pà.rle , fans en ·donner la figure , ni d'autre
explicadon.

.

11 croît au Canada ·u,,e perite ancolye:, li pré•

coce qu'au n1ois de fv-1ar elle a déjà perdu toutes
fes fleots. Ses feuilles reîîe1nblenr , par-1a grari--:
deur & la figure, à celles du thalietrum' des prés~
mais fa· couleur· en èfi:: un peu: plus' pâ1e. Ses
riges; qui ont au plus une pahne de '·haur; font
tougeit.res & fort ~enues ; elles
cernlinées
par· de petites fleurs , ço1npofées de· titiq petits
cornets ) creux fans êrte crochus ' comme. dans.
I'ancolye Européenne. Leur partie inf~deure eft
d'une couleur obfcure; & la fupérieùre tire fur
la couleur de' fafran. Au inilieu ; cinq peritès feuiHes

fonr

'
i

'''

rouges, doiît la pointe eft renverfée en arriere,

•

..
•
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un grand no1nbre d'étamines, les ~~~~
unes à ~êce jaune , qui ton1bent avec les fleurs, . Hifto4"'e

~vironnent

les auu:es. renniaées en poinre , qui deviennent ~atnr,c~it:~
des gouifes '·au nombre de quarre ou cinq ; elles
.
font ,.ecourbées & pleines de grains noirs & luifans, c'e(t la fernence. Les racines de Ja plante
jettent quantité de fila1nens •.
Dans ..les cantons déccuverts dù Carrnda ca
trouve deux efpèces d'angélique , l'une à fleurs
blanches, l'autre qui les a d'un pourpre f..111cé. La
tige de la prerniere ne :-o' éiève que d'une coudée,
& n'a de moëlle qu'aux joiDrures d~ fes nœ;yjs 1
d'oùfqrienr les feuilles. Ces nxuds {Jnt c.~n: c. G
·d'une forte de rn1en1brane qui fert c<.vn.ue d'enveloppe à la tige , s'arrondit en(uite , s'along:J
& fert de pédicule aux feuilles ,. qui font d'un

beau verd , dentelées ~ rangées autour de I1
tige. Les fleurs blanches ne coinpofent pas un
bouquet rond, co1n1ne dans l'angélique d'Europe 'T
11rnis une· 01nbelle con1me dans l'anis, & font
bi.entÔt fui vies de femences q1Ji ont n1oins d'en..

v:eloppes qùe celles de notre angélique. La racine

efi anez groffe ' & jerre de toutes parts des fibres
charnues. Auffi.,-tôt qpe la, fetnence ell ron1bée _,,
la plante fe 'feche &. ineurt. Q~elqµes· uns rau1af~
fent ce.s graines pour les. fe1ner au prinren1ps ;.:.
d'autres les couvrent de rerre, & c'etr afu ..pouêdoone.r aux nouv.elle..s Elan.tes. le ren"lp~ de. iè
n

Jt;,t.

,.,....__

11.i<
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fortifier contre l'hiver. Cette angélique a le

HiO:oir~
Nuurdle.

mêine goûr & les mê1nes vertus que Ia nôtre ,
1nais elle pique plus la langue. L'angélique pour..

prée n'a, comme toutes les autres, fon parfait

t--i

accroHiemenr que la troifieme année. Sa racine
eft p~us grolfe & plus charnue ' blanche J couverte d'une peau noire qui ell envitonnée de
fibres ; fes feuilles font plus longues, en plus
grand no1nbre & 1nontées fur de plus longs pédi·
tu les. La tige , en forrant de la racine, ell: couverre d'une pellicule ; elJe s'élève au-deflus de
la hauteur d'un homme. Chaque de1ni ..pied efl:
marqué par un nœud , comn1e le rofo·31, &. de
tes n~uds forrent les feuilles. Vers le n1ilieu de
fa hauteur elle con1mence à poulier d'autres tiges
couvertes de petites Jeui!le~. Les fleurs , qui
viennent au fon1met, ont à percer une enveloppe
qui les couvre & forn1e un bouquec rond. Les
tiges & les pédicules des feuilles fonr d'un pourpre foncé. Cette angélique a moins d'odeur &
de goût que la précédente.

L'apalachine ou cajfine, arbritfeau des côres
de la Louilîane , croît fur les côtes n1aritim<!s •
dans les terrains fablonneux. On en diftingue

deux efpèces, la grande & la petite ; mais coure

la différence parait confifi:er dans les feuilles, dont
les unes font plue; grandes , alîez fen1blables à
cellei du buis, & les autres un peu plus pedres,

D E i
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rétrecies en pointe ; elles font toutes d'un verd- =::!!!!~~!:
L
,
. en- de hors. 0. n n •a point
.
Hill:oire
J.Once
et...de dans & cl air
. ·
c • r.
d b ·
. .
Nararclle.
encore rait u1age es a1es qui v1enne1u: en grappes;
ruais les feuilles, prifes en reinture comme le rhés
pa!ft..tlt pour un excellent diurétique. Les Sauvages
du pays leur attribuent d'autres propriétés, & ne
vont jatnais en guerre fans s'êrre a!Îemblés pour
en boire. Leur méthode eft de griller les feuilles,

'.f,"..."
;

•I~

- ~"-·
.:~,·-:.

. ;o ~

~;;.~

~ ·; ~
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à-peu-près comme le café fe grille en Turquie,
& de jetter de l'eau deŒus, dans des vafes, où
ils les laiifent infufer long-temps. Elles donnent
à l'eau, non~feulemenr une couleur roufsârre, n1ais

une force qui les enivre. Les Efpagnols de la
Floride font ufage auffi de certe liqueur , mais
avec plus de modération , & fe trouvent bien de

fes vertus.

L'apios de l'Amérique eft une plante dont les

racines ont la greffeur & n1ême à-peu-près la
figure d'une olive. Elles fonr arrachées par des
nerfs qui les féparent, & auxquelles elles tiennent
par des fibres. A l'enrrée du Printemps, ces racines

pou[enr quantité de rejenons fen1blables à ceux
de la vigne, ·qui s'attachent à tour ce qu'ils ren...
contrent , s'élèvent fort haut , font chargées de
feuilles fans ordre, & toujours en nombre impair.
La figure des feuilles eft la mê111e que celle des
feuilles d'afclepic, n1ais leurs pédicules font plus

courts. Les fleurs reffea1blenr , par la figure, à
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celles <ie !'aconit, & forment une forre de perif
Hi!loire éoi. Au znois d'Otl.-obre- , les - feuilles ton1btfit
•
'.Naturelle. & la plante tneurt ; mais la racine fe conferve·
entiere & pouffe , au Printen1ps, de nouvelles
tiges. Les feuilles & les tubercules des· racines fe
~-·~--

tnangenr.
Cerre plante , ql:l'on non1me en Français tue.;.
chien, n'efl: p:is ra1npan1e au Canada, con1n1e
l'apo,~ynan de Syrie. Elle fe découvre, 1nais quan ..
tiré de fibres, qui l'en\•ironnenr, la tiennent foi:te111enr arrachée à la terre. Ses feuiffes font écroires,
longues d'un doigt & rernlinées en poin(e. Ses·
tiges pouflcnc deux à deux , chacune au plus
d'une coudée cle hauë, & rotnes d'une couleut>
de pourpre tirant fur le noir. EHes portent au
fo111n1er des bouquets de fleurs fen1blables à celles
de i·;:ipocynon de Syrie , tnais d'un plus beau
pourpre , après Ia chtrlc defque.i'les chaque rige
fe divife en deux perires, <}UÏ font aulli re~n1inées
p2r des bouquers de fleurs. lTne humeur gluante
dont elles font COU\'erte'i, les garanrir des n1ou.,.
rhes, qui s'y prennent 1nên:e, lorfqu'elfes i:.'y ro..,.
pofent. En :unon1ne, il fort du nürieu des fl::urs
deux pet ires bourfes , qui renfcnnenr des fen1ences
larges & plares. l'oure la p!anr-e eH: ren1plie d'i.1n
fuc blanc fort vénitneux.
C'eû: ~t fes feuilles, à fan écorce & ~ ~s fen1ences 1
dont
'"

~
,,.- ·~_,

~

011

vante- la
'

v.el;'CU

pour 1-e n1~I de de nr~
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qu'un autre arbre doit f on nom (a). Les Anglais
Hifloirç
l'arrribuenr à la Jatnaïc1ue ; mais il fe trouve auffi
Naturelle..
fur les côtes de la Virginie & de la Floride. On
ne lui donne pas plus de fe!ze pieds de haut, ni
plus d un pied de dia1nèrre. Son écorce efi blanche
& fort rude. Le tronc & les branches fonr pref..
que entiere1nent couvéns d'excrefcences prrami...
dales , tern1inées en pointe forr aigue, & de la
n1ême conlifra,nce que I'ecorce , dont les plus
groGès le font con11ne des noix. Les perires
branches n'ont q<~e des épines. Les feuilles f.anr
de rra vers , c' efl:-à~ dire, qu'elles ne font pas éga~
Ien1ent divifées _par leur plus grande côte. Eiles
folit rangées deux à deux, l'une vis- à - vis de
l'autre , fur une tige longue de fix pouces , &
fourenues par àes pédicules d 1un derni ·pouce. De
l'extrémité des branches fortenr de longues tiges
qui portent de petites fleurs blanches à cinq
feuilles avec des érarnines rouges. Ce-s flé'uïs for ..
1nenr de petits bouquets, & chacune efl: lui vie de
quatre fea1ences, d'un verd luifant, renfenTiées
dans une capfule verte & ronde. L'odeur des
feuilles efr celle de l'oranger. L'écorce & les
fe1nences font égaleinent aro111auques.
Une forre odeur de caneHe, · qui f'Jrt de

(~) ~u

fc;

nQD.ltne arbrç RlJUr le mal Je dçn(s.
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Hifroife
Naturelle.
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l'tcqr:e d'un arbrilleau, forr con11nun dans les
parties déferres & 1nonragneufes de la Caroline ,
lui a fait donner par excellence le non1 d'arbrif
[eau aromatiq;ie. On ne nous apprend point G
cerre propriété le rend utile, n1ais il s'éîève ordi"
nairen1enr à la haureur de huir ou dix pieds. Ses
feuilles font oppofées les unes aux aurres , &
fes fleurs reITemblenr à celles de l'ané1T1one
étoilée; elles font co1npofées de plufieurs petales
roides, couleur de cuivre rouge, & renfet111ent
Hne rouffe de pecices étan1Înes jaunes , auxquelles fi1ccèdenc des fruirs ronds, applaris à leur
1

•

1

extren11ti:.

Un autre arbriffe;;iu, du mêtne pays, qui rire
fon no1n de fes feuilles, affez fe111blables à celles
de l'aulne, & qui croîr, co111n1e cet arbre , dans
!es lieux hun1ides, ell: beaucoup plus remarquable
par fes fleurs. Elles fonenr, au inois de Juiller,
cle l'eYrrén1ité des branches, en bouquets blancs
d'un den1i-pied de longueur. Chaque fleur ell
co1npo[ée de cinq feuilles, qui environnent une
touife de petites étamines, & tient fonen1ent
à la tige par un pédicule long d'un quart de

pouce. Elles font fui vies de petites capfules ,
ovales & .pointues, qui contiennent plufieurs

fen1ences légeres. La plante , rranfportée en
Angleterre , y a fleuri en plein air & d1ns fa

perfeCtion.
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On a donné le nom d' afler, ou d'étoile, à une !!!!!!!!~!!!!
plante d'enviro~ deux coudées de haut, ronde, Hilloire
chargée de feuilles d'un verd obfcur, afiez Ion- Naturelle.
gues , fans pédicules , & qui tiennent à la tige
par une pellicule ailée. Ses fleurs font jaunes , en
écoile ronde, & naiffeac à 1'extrémité de la tige
fur des pédicules affez longs ; elles font remplacées
par de petits points, qui, frottés avec les doigrs,
ont une odeur affez fen1blable à celle de la carline. La racine el't fibreufe & afl:ringenre. Une
autre plante, qui fe non11ne ajlérifque, pecit aller
d'Aurornne, a fa racine côuvercè--de filamens, fes
tiges Iigneufes , rondes , rougeâtres , & de la
hauteur de deux coudées. Ses feuilles font dentelées , fort larges , & foucenues de longs
pédicules , d'un verd qui cire fur le jaune
& parde(fûus de la couleur des feuilies de
lierre. Les tiges f onr tennioées par des bouquecs
de fleur en étoile , & plus petires que celles
de l'aller anicus, auquel cerre planre reffemble
beaucouo. Le non1bril des fleurs eft couleur de
cendre.
L

Une efpèce de marguerite, qu'on a nommée
liellis, ell: une plante
fi.x pieds de haut, dont

de

la racine ell formée de quantiré de petites fibres

& dont les feuilles font alongtes, graffes, rudes,
d'un verd- obiêur , alfez profondément canelées.
De la tige, qui eft tude, il fort de toutes parcs

'"'l_.-.--~·
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!!!'!!~~~ quandré de petits rameaux termi~és par un gran:f
Hifroire no~nbre de fieu·rs , qui rdfeLnblenr à celle de la
1.'(a tutelle:. petite bellis , n1ais dont le n1iliea en;
Il d'un
·
ver d
jaunârre, environné de petires barbes qui ne rou..
giffent jamais, comme dans les nôtres, inais font
toujours d'un beau blanc. Chaque Heur a fes
pédicules, qui ne font jamais de n1ên1e longueur,
quoiqu'ils fanent de la n1êlne tige. La plante
:fleurir aux Lnois de Juillet & d'Août, & les feuilles
de la fleur ne font pas plutôt tombées, que· le
1nilieu (e rrouve re1npli de graine. Ces graines
ro1nbent, & , deux jouts après, elles gennent &
pouflent d'autres plantes, qui prennent la place des
preinieres, car celles-ci n1eurent d'abord. L'a!lérifque efr une plante chaude & fech.e ; elle
pique la langue & laiffe une a1nertune agrèable);
avec une odeur d'aro1nace qui fait couler la pituire du cerv.eau. On a!fure qu..elle guerit
pro1npremenr les ulceres invétérés, & qu'y étant
feringuée , elle en fait fortir toutes les ordures.
Réduite en poudre, elle en mange le pus. On
applique auffi des cataplaf1nes de la plante crue

·-

'\

tk broyée.
'
La plante qu'on nom1c11e bignonia- ou hignDne,
monte jufqu'à la cime des plus grands arbres &
couvre Couvent le tronc. Ses feuilles font ailées &
fonnées de plufieurs lobes dentelés, attachés par
c:ouples-' l'un vis-à-vis de l'iiutre fur une roêl!l~:

-

cSœ. En Mai, Juillet & Aoûr, elle poulie des
bouquets ~e :Heurs rouges , affez -femblables à Hîû:oirc
celles de la digitale commune ; dont chacune forr Naturelle..
d'un long calice rougeâtre ; elles font monopé..;,
tale~; n1ais, en s'ouvrant, elles fe divifent en cinq

parties, avec ull pifron qui naîr du calice & paffe
au travers de la·fleur. Les colTes de la fen1encé

paraiilenr au mois d'Août, & , dans leur 1narurité ~
elles font longues de trois pouces, êcroites par
ies deux bouts, & djvifées en deux parries égales.
Les fe1nenc-es n1ên1es f onr aîlées & -places. Cerre
plante

fe rrouve au Canada __& dans la Floride;

inais elle s~élève moitJS haut dans le pren1Îer de
ces deux pays. Le colibri & l'oifeau~Lnouche, dont
on a remaraué la diffërence,
aünent à fe nourrit
-~

qe fes fleurs.
Un arbre d~ nom précédent , qui fe rulrive
dans les jardins à la Caroline, & qu'on a rranfplarné h9Ur€ufe;tnent en Angleterre , ne s'élève
que d'environ huit pieds. Son écorce eft 'unie,
fan bois n1ou & fpongieux, fes feuiiles àwpeu.près fe1nblables à celles du lilas , n1ais beaucoup
plus grande?, & quylques"- unes long~es -de dix
pouces. 11 _porr~ ·çn.Mai des fletirs de figure tubé~aufe , . ~I<inçhes , inais bigarrées en - dedans de

<J_Uelques taches de pourpre & de quelques raies
i~~e~ i ;letl} calice.eft ·cowleur ·de cuivre .rouge..

•
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A ces fleurs il fuccède des colles rondes , de là
Hiil:oirc groifeur du doigt & longues de plus d'un pied,
N<i.turellc. qui s'ouvrent lorfqu'elles font n1ûres, & font voir
leurs femènces couchées les unes fur les aurres ,
com1ne des écailles de poiilon.
Les Francais donnent le nom de bleuet à une
plante fort commune dans les bois du Canada,
qu·on croie la n1ên1e que les Anciens ont nommée
JJigne du Mont-Ida, & qui fe trouve auffi dans
les inonragnes d'Auvergne , & dans plulieurs
endroits d'Allemagne & d'Icalie. Elle efl petite,
s11ais elle jene plufieurs branches donc les plus
grandes font d'une coudée. Ses feuilles, rondes
ou plutôt ovales, font d'un verd-foncé. Ses fleurs,
rondes & creufes , fortent autour des branches
fonne
panui les feuilles. Les fruits font ronds,
de non1bril, verds d'abord & noirs dans 'leur
maruriré, pleins, d'un fuc n·oir, d'affez bon goût
& de petirs grains. Ce fruit qui mûrit au 111ois
de Juin, ell: rafraîchiffanr au fecond degré, aftrin·
gent, un peu defficatif; mangé cru ou cuit, il eft
bon contre les fièvres-chaudes & bilieufes, cantre
les chaleurs d' efi:om'ac , contre l'in:Hatnmation
•
du foie : il retrerre le venU:I! , il Ôte l'envie de
vo1nir. La racine eG: longue, groife, fouple &.
ligneufe.
La bourgene du Canada, fuivant Tournefort,.,
-

~

-

en
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eft la tnên1e plante que Bauhin nomme l'aulne e~~!!
noir, & ne ditfere, en effer, de la conunune que Hilloire
par fes feuilles , qui fon;:. ridées & plus larges. Narw:cllc.
C'eft un arbriffeau qui jette plufieurs verges,
droire.':i & longues, d'où il en fort de plus perices,
couverres d'une petire écorce noire, racherée de
verd. L'écorce efi: jaune pardeffous. Ie bois el!
blar:c, & la rpoëlle d'un rouge qui rire fur le
noir; les fleurs , qui font petires & blanchârres,
font fuivi~s de petites baies , rondes con1me les
grains de poivre, d'abord vertes, enfuite rouges
& noires> & d'un goût défagréable. On préœnd
que la fe1nence de cette plant.e , pilée & réduire
en huile, garantit de la v:ermÏn_e ; & '!u'avec un
bâton de fon bois, on cha[e les ferpens. L'écorce

intérieure , qui eft jaune, de[éche: tren1pée dans
du vin, elle fair vomir, & purge l'e!to1nac: cuite
dans du vin , fa décoétion gu~rit de la gale & de
la douleur de dents. On vanre auffi récorce, pour:
l'hydropife.
Dans plufieurs endroits du Canada & de l'Hle
Royale, on trouve une bruyere, qui paroîr avoir
été connue àes Anciens : c'eft un arbri!Teau brauchu, fen1blable au tamarifl ,, ·Ln:lis plus petit : lès
feuilles refien1blent à celles de la bruyere com1nune, 1nais fes branches font d'un noir roufs~tre-;
fes fleurs , i!ompofées de trois feuilies, nai!lent à
la racine des feuilles , & leur coulGur efr celle

1

•
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e~~ d'une herbe blancbâcre. En toinbant , elles' font
· Hîl1:oire place à des baies rondes, de Ia gro!leur du ge ..
Naturelle.

nievre, verres d'abord, noires dans leur maturité_,
& ren1plies d'une ch:.:it n1olle, dont le fuiz efi cou•
leur de n1ûrès ; il s'y trou\'e de perirs grains
triangulaires, de difiérenres groffeurs.
La plante canadienne, qui fe no1n1ne fleau de
Salomon, efr une efpèce de poly~otzat, dont les '
fleurs viennenr en grappes : fa racine ell: grofie,
blanche, noueufe, environnée d'un grand 1101nbre

de -filan1ens fort menus : il n'en fort ordinair~
n1ent qu'une cige, rarernenr deux. Ces tiges fo.1t
rondes, d'un pourpre noirârre > & de la haureur
d'une coudée ; elles portent de larges feuilles,
donc les nerfs f onr à~-peu-près rangés con11ne dans
le pbntin , les uns d'un verd foncé, les aurres cou...
leur de pourpre. De toutes les efpèces de poly"'
gon:n, nu lie n'a les.fe_uilles plus dures; plus ridées

à Jeur contour' & d'un verd rlus obfcur; l'extté•
111ir·~ des tiges feaible offrir d'abord une grappe
de r:::ilin en tieurs; ce font de petits 6lan1ens d'un
poil blanchârre, qui font place, huit jours après-,
à de petits grains ronds, de la groffeur du ge;..
nie:vre , & • qui fonnent une rrès•belle grappe.
Après avoir été jaune:;, & fe111és de petits points
couleur de fang, ils prennent celle de cerife dans
leur tnacurité; le goûr en eft bon , la f~n1enc~
prefque ronde.

,

On a non-;r.:e
1
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On a nommé canneberge , une planre que les
SauvJges nonunent atoca, & q;;i cro1r enrre les
3 & 4 7 degrés , dans des n1arais rre1nbbns &
couverts de moufle :. elle ne s'élève qu'en nèspetires branches , fort n1enues ) & garnies de
feuilles auffi très:.. petites, ovalès & alternes, enrre
lefquelles naiflent de perits rédicules' longs d'un
pouce, qui foutiennenc une fleur i quatre petafes.
Du fond de leur calice, qui efl: de inê111e figure,s'dève un beau fruit rouge, de la grofleur d,une
cerife , qui contient des fen1ences rondes. On le
confi[ , & fa venu efl: vantée pour le cours de
ventre.
L'Europe n'a point de capil!aires qui approchent
de celui du Canada : fa L1cine eft fort petite ,
enveloppée de fibres noires & fort déiiées; fa tige,
c
''"
•
dans que.qu::s
1
qui"Il.cl'
eu un pourpre ionce,
s eteve
• r "a trois
• ou qu'.ltre
·
· -' d·e h lüt : 1·1
cantons JUiqu
p1eus

I-IiÛ:oire

s

en for[ des branches , qui

ie

courbent en tous

fens; fes feuilles font plus larges que celies de
nos capiilaires' d'un beau verd des deux cotés'
fen1ées de petirs points obfcurs. Cette planre eft
fans odeur fur pied , inais cueillie & renfennée ,
eile répand une délicieufe odeur de violetre ;
fa qu.aliré n'efl: pas n1oins fupérieure à ceHe des

norres.
Le cerfeuil du Canada differe du nôae, non··
~

feulen1ent par la largeur des feuilles~ mais encore

Torne X !7!
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par la haureur & l'exrrén1iré de fa rige, qui e!t
Hiil:oire c1.:rn:inée par une fleur blanch~rre, divifée en pe-N;irntclk. tirs bouquers. Cene plante ne vit que trois ans 1
...

n1ais fa fea1e11ce n'efi: p.Js pluror ton1bée, qu'elle
gen11e d'elle - mên1e fur terre , fans êrre cou·
verre.; l'odeur & le goùr en font ég.:tle1nenr

1

1'

t

agréables.

La Gnguiariré du ceritîer noir de la Flcride
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confifie dans fes fleurs blanches :o qui naHTenr e:1
bouquers renverf~s, & dans fes fruirs noirs, un
peu verdârres, qui croi!fent co:nn1e les grofei!Ies,.
en grappes de gtutre ou cinq ponces de Io11g.
Ces cerifes font quelquefois douces, & fouvent
a.n1eres; 1nais l'eau t1u'on en fair, auffi·bien que
celle des cerifes ordinaires, qui font greffées fur
leur arbre, efl: exnên1emenc vantée ; l'arbre reffen1ble beaucoup , d'ailleurs , à notre cerîlier
nc11r.
Sans chercher les caufes de la variéré d'une
111ên1e efpèce d'arbres , on coinpte ju(qu'à fepr
diflérens chênes, qui font dans l'Atuérique Sep0
1entrion.1le. I . Le chêne faule , qu'on no1nn1e
auffi chêne de ~1a<yland, ::t les feuilles longues,.
érroites & unies à l'exrrénüré,, de la n1ên1e forn'!e
que celles du-faule; il ne fe trouve que dans les
fonds hunüdes; fon ~ois efi: [endre , & le grain
al\ez gros; fes feuiHes ne to:nbenr point dans les

provinces où l'hiver efè ten1péré; inais il iê dé-
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pouiilè régulîere1nent dans les pays plus feptentrionaux. L'arbre ne devient ni haut ni gros; {Ôn HHloire
écorce eft d'une couleur obfcure; & fes feuilles Narureil~,

d'un v :d pâle : il produit fort peu de glands, &
toujours perir:s. 2.° Celui qui fe non1n1e chêne
verd, parce qu'il conferve toujours fes feuilles,
s'élève ordinairement à la haureur de su::irante
pieds; le grain de f on bois eft gro!lier, plus dur
& plus rude que cefui _d'aucun autre ch~ne : il
croît ordioaire111enr aux bords des n1J: ais [;;Les;
fon ttGlnc y efl: prefquc toujours penche; ce qui ne
paroîc venir que du peu de confîll:ance des terrains humides, car il efl: fort droit en d'autres
lieux; f on gland ell fi doux, que les Sauvages en
n1ettenr dans cerre forte de potage qu'ils nomn1ent fagarnité; ils en rirent auffi un~ huile rrèsfaine, & prefqu'auŒ bonne que l'huile d':u11ande.
3/ Le plus grand & le plus gros des chêries de
l'A111érique Septentrionale ell: celui qu'on a nonu-n6
chérie-châtaignier, ou à feuilles de châtaignier ,
aulÎl ne croit-il que dans les n1eilleurs terrai::s !
fon écorce efi blanche , & conune écaiilée ; lè
grain du boisn'efi: pas beau, quoiqu'on s'en ferv~
beaucoup pour la charpente ; fes feuilles font
dentelées , comn1e celles du châtaignier , &
fes glands fort gros. 4.v Un autre ch~ne, dont
les feuiiles font larges d'environ dix pouces, Ill.
le gland de '-'e:roHeur ordinaire , croîr dans les tnau.

E ij
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~~:."'>""~-~~-!:· vais terroirs> & ne s'élève pas beaucourÎ; fori
I-Iifl:oire écorce efr noire~ & fon bois n'eft guère bon qu'à

•

N.i.turclle. brûler. 5 . 0 Le chêne qu'on no1n111e blanc, aux feuilles

an11ées de pointes, e(l co1nn1un dans la Caroline ,
& dans plufîeurs aurres provinces de la Floride ;
fes feuilles onr les entailiures profondes & les
poinres fort aigues; l'écorce fJ:_ !e bois font blancs,
n1ais le grain n'en efr p::is ii ferré que celui d'un
aurre chêne blanc de la \ 7 irginie , dont les
feuilles fonc fernées de veines rouges & fans
0
poinres. 6. On nomn1e chêne d'eau_. une efpèce
de chêne qui ne croît que dlns les fonds remplis d'eau, & dont le bois fert pour les clôturas :
il ne perd fes feuilles que àans les rudes hivers;
fes glands font perits, & 1i a111ers, que les porcs

mên1es n'y rouchenr poinr, s'ils ne font forr preflés
de Ia fai1n. ï. En fin le chêne rouge eft un grand
arbre, qui a l'écorce d'un brun obfcur; rrès-épaiîle,
très-fane, & qu'on préfere à toute aurre pour la
0

- •'
'
t,

'

tannerie; fon bois eCT: fpongieux, peu dur.,ble,
& d'un grain forr groffier ; fes glands f01;t
de différen[es forn1es ; f es- f1ruilles n'ont pas ,
non plus , de figure derenninée , ou font du
n1oins beaucoup plus variées que celles des autres

'

-i -

• •
1:

chênes.
Cerre plante, que la re!Ien1blance de fes bou·
quers ou fleurs avec ceux de notre chevre-feuille,
?. fait difringuer par le n1ên1e 110111 , ·quoiqu'ils

r
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DES VOYAGES.
" cou1eur, n•n
• corn- ;;;;;
~~~
n,,.
aient pas Ia m:::1ne
en: pas moins
•
•
n1une d ans Ia T·
'1rg1n1e
que d ans Ia C aro line, & Hifioire
' bien auŒ de l'air d'Angleterre; Naturelle~
s'accomn1ode fort

eIIe s'élève ordinairemenr en deux ou trois tiges,
droi,.::s & fore n1enues , dans les rerroirs fecs ;
inais, dans un rerr~in gras & hurnide , ces riges
fonr de la groffeur d'une groffe canne, & vont
jufqu'à feize pieds de haureur : elles fonr gar...
nies de perires branches., fur IefqueIIes leurs
feuilles font alrernativernent difpofées. Du bou't
des branches forrenc les bouquets de fleurs , qui
font blanches dans quelques plantes, rouges dan>
d'aurres, purpurines, &c. Aux fleurs fuccèdent des
capfules longues & pointues, qui conrîennenr une
infinité de petites fen1ences.
C'eft à fes feules propriétés que cette plante
doit ie nom de Confoude ou de ._'\iderùis; car on
ne lui trouve la figure d'aucun de ces deux IÎ1npies.
Sa racine pouffe plufieurs tiges rondes, liffes, un
peu pourprées , & d'environ quarre coudées de
hauteur; elle eft toure feLnée de feuilles , qui
croHfent fans ordre, & qui ont la figure du
plantain aquatique. Il eft affez ren1arquable qu'en
regardant le f oleil à travers de fes feuilles, on les
trouve toutes percées de petits points infenfibies,
qui viennent appare1n1nenr de la frifure de fes
fibres : elles n'en font pas rnoins douces, ni d'un

verd iuoins éclarant. La fleur efr fort rardi ve , &
E iij
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1nai1que fouver.r ; c'eft une efpèce de panache
Hif1oire jal!ne, en tcutles de perirs tuyaux & de petits fila~
Naturelle. n1ens, qui fe réduifent biencôt en poils follets;

la racine efl: environnée de fibres , & route la
planre eil: d'un goùt, con1n1e d'une odeur très
agréable; elle eft chaude , (~ns âcreté, & fort

a!l:ringente, d'une fubfiance vifqueüfe, & fi vivace , qu'une de fes riges coupée fe conferve
lJng- ren1ps fans eau. On en voit n1ê111e qui, fuf...
pendues au plancher d'une chan1bre, non-feule~
inent y croi(fent, 1nais y poufient des fleurs; leur
fuc 1:1onre toujours , & qui re les feuilles d'en
bas, qui fe deff~chenr. Il n'y a poinr de Îln1ple
qui refenne n'ieux & plus pro1!~pren1ent les plaies-.
L'arbre, qu'on n0111n1e cyprts de la Louifiane)
efl: d'une greffeur proportionnée à fa hauteur, qui
excède. preî(iue rous ceux des forêts de cette
contrée, où il efl: fort con1111u11. Il s'en rrouve
qui, près de terre, ont jufqu'à 3·0 pieds de circonférence; 1nais, à fix pieJs de hatlteu r, elle dinünue d'un tiers. PluGeurs chicors, qui ionent de
Ia racine, à quarre ou cinq pieds de difrance, depuis un pied de haut jufqu'à quarre, 0nt leur tête
couverre d'une écorce rouge & unie , mais ne

.
;

~

'

.

poui1ent ni branches ni feuilles ; l'arbre ne fe
reproduit que de fa feinence, qui efl: de la n1êine

forn'e que celle des cyprès de l'Europe , & qui

çontîenr une f ubftance odoriférante. Le Hlâle porre

.
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one goulfe qu'il faut cueiilir verre, & qui renfen11e un bau:ne fouverain pour les coupures. Hifroirc
"'ar-ur.~1ie
... ....
Cet arbre croît en plufteurs endroits dans l'eau,
depuis un pied jufqu'à cinq ou fix de profondeur:
ce q' : n'e1npêche point que fon bois ne foie incorruptible> excellent pour la fabrique des bateaux:, pour la charpenre , & pour couvrir des
n1aifons, parce qu'il a le grain léger & délié. Les
perroquers ain1enr à faire leur nid fur les branches, & fe nourrHfenr des pepins du fruir , qui
n1ûrit vers le n1ois d'J.oûr.
L'ellehorine, qui croîr àans les iieux faun1idc.,,
a la racine bulbeufe , & pouffe une feule tige ,
d'environ un pied de b:n1t; elle efl: entourée, en
fanant de terre, d'une feule f.,>uille, qui lui fen:
con1111e de fourreau, & qui, venant à s'épanouir,
s'elève droit, & finit en pointe. La Heur fort du
haut de la tige : elle eft con1pofée de fix feuilles,
dont trois font longues & d'un violer foncé ; les
rrois aurres, plus courres, ont une couleur de ·
rofe p3le, & font ord!nairen1ent renverfées. U u
pifl:il s' deve du nüiieu de cette fleur.
L'érable à fleurs rouges eft con1111un à la Carcline & dans la Virginie: l'arbre s'élève fore haur,
n1ais fon tronc n'efr pas d'une groffeur proportionnée ; fes petites fleurs rouges s'ouvrent au
inois de Février, avant que fes feuilles paraiffent,
& durent feules, l'efpace de lix fèa1aines; il e<n~
E iv
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bellir les forêts , & ne s'accommode pas mal des
pays tempérés de l'Europe.
/r

r>

l

On repre1ente le pha1eo e comme une ftJtt
belle plante. Ses feuilles font d'un verd obfcur ~
& foutenues, trois à trois, fut de longs pé·dÎcules.
elles font larges parie bas, & s'alongent en pointe
en s'arrondifL1nr. Le f oir, elles fe replient en
ded,;ns ; & fe dépliant le marin, elles couvrent
un grand no1nbre de liges fon n1enues, ciui fortent
d'une racine fort perire & uès-fibreufe. Ces tiges
font lÏ faibles, qu'elles one befoin d'appui pour
fe foutenir. La fleur, qui ef!: de n1ê1ne figure que
celle de nos phafeoles, efl: d'un beau rouge , &
dure long-re111ps. Lorfque la plante fut apportée
en France, on ne fJifait point de houquers oi)
elle n'entrâr : les gou!fes, qui fuivent les fleurs,
font un peu courbées en faulx , & contiennent
des feves, qui reilen1blent beaucoup à celles du
fr~ne, rondes , noires, & couvertes d'une peau

· fale.

La fougere , qui porte des baies , s'élève
de la hauteur d'une coudée. Ses feuilles , ran~
oées deux à deux vis-à-vis l'une de l'autre, font
d'un verd foncé , ailées & dentelées. La tige,
:;:;>

qu'on ne plie pas aifén1enr fans la ron1pre, efl:
ronde & cannelée. Les rudin1ens des femerces
tiennent aux feuilles p:Irderriere , & produift-nt

des baies fendues en deux, qui, de vertes, de-

•
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viennent noires ' &: d'un go{ic fort agréable '
prefque le 111ên1e que celui du polvpode. 1\uffi Hiû-oin~
arrribue-r-on à ce liinple les venus du polypode N 2 rurdle.
de chêne. Les baies tnûres rombenr d' elles·n1ên1es,
n1ais pour faire place à d'autres. La racine de I:i
pianre rient à la terre, par un grand no1nbre de
fibres capillaires, de couleur brune. Cerre fougère,
fort con11nune dans p1ulîeurs Provinces de l'An1érique Septentrionale, poutre au mois d'A vril} &
fes baies font inûres au n1ilieu de I'éré. Ses feuilles
& fes tiges tombent au mois de Noveinbre; de
forre qu'il ne refre, en hiver, que la feule raci:1e.
Le Catiada produir: deux fortes de fameterre,
dont l'une, toujours verre cornme ~Ile de l'Europe, peur fervir aux n1êmes ufages dans la 1Y1édecine : elle a Ia tige droite, haute d'un pied ,
ronde, IHfe & parfumée d'une forte de pouffiere,
CJU'on fait aifeinent · ron1ber avec le doigt. Ses
feuilles font douces, découpées, corome celles de
la nôrre; mais plus grandes, & ne craignent point
•
le froid. De petites riges forrent des ailes de la
principale , au fommet de laquelle les fleurs
croi!fent en·épis, de la figure de celles de la racine
creufe ; inais de couleur différente : leur petit
calice efr couleur de chair ; & , lorfqu'elles fonc
ép~tnouies., elles font d'un jaune au1li éclatant que
l'or. Aux fleurs f uccèdent des goulfes , courbées
fn faucille, & de couleur jaun~rre, qui con tien.6

1+
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nenr des femences fembfables à celles du millet;.
,Hifioire znais plu~ rondes. La racine efr fibreufe, & jette
Naturelle •. plus de filamens que celle de notre fu1nererre. Ce
li111ple , âcre & a1ner, ell un puîl~nr diurérique,,
~~c~~~

& purge avec autant de fuccès les hu111eurs
bilieufes. Son fuc éclaircit la vue, & les feuilles

nlâchées excitent la falivation.
La feconde fumeterre du Canada n1eurt pendanr l'hiver : mais 6 l'on prend foin de couvrir
fa racine, elle provigne fous terre. Cette racine,
qui n'a aucune faveur, confifte en deux perires
boile!tes , enrourées de petirs poils. Les feuilles
fonc ailées , pointues comn1e celles du tenièvre'
& de la 1nê1ne couleur que celle des autres fun1e·
terres. Les petires riges, depuis la racine jufqu'aux
feuilles , font d'un pourpre clair ; la fleur eft
blanche.
'

On a l'obligation au P. Lafirau, d'avoir apporté
•
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le premier le ginfeog du Canada. Les Iroquois,
qui lui en donnerenr la connaifTance, la nom1nenc
garent-onguen; mot formé, dit-on, d'orenta, qui
fignifie les cuilfes & les jatnbes, & d'oguen~, qui
veut dire, chofes féparées : fur quoi l'on obfer\'e
que cette explication fe rapporce au lnoc Chinois,
qui , fui vanr les T raduél:eurs, lignifie cuiHes hu1naines. Le ginfeng fe rrouve en plu.tîeurs en ..
d'lioits du Canada , qui font à-peu* près fous les
·1nê111es parallèles que la Corée, d'où vien~ le meil-

-
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leur ginfeng de la Chine. Auffi nous afÎure·r-on ______ _
· y reconna1·rr.ent I es n1:;:1n~:s
~
que Ies Ch.1no1s
venus, H~"
-•-•1 o:~e
·•
.& que cous les jours on Ies éprou\--e au Canada f-<an::rcae..
comme à Ia Chine.
C.1 ne fair pourquoi l~hédifaran Canalien eil
nornn1é , par quelqùes.uns, alphalte de Canada,
&, par d'aurre~,galéga de z~,4mérique; car roure
Ia ~anre jerre une odeur agnLbie. Eile s'élève
jufqu'à deux coudées, dans les pays froids; tandis
que, d2ns le pays tempéré, elJe n'a que Ia nloirié
de cette hauteur : fa racine poulle plutieurs riges,
angu!eufes & inoëlleufes, auxquelles quanriré de
fibres verres , pâles , rougeâtres , forment une
efpèce de canelure. Au n1ois d'Aoùr, elle produit
des fleurs difpofées en épis, beaucoup plus grands
que ceux de l'hédil1ron con11nun; & leurs feuilles
fupérieures font auffi plus rouges. Leurs ailes
font d'un rouge plus clair & plus p~le. Quand la
fleur fe fane, on voit forrir
du 111ilieu une eouffe,
qui a la figure d'une faulx, noueufe, fore dure,
ternünée, en bas & en haut, par une ligne rougeâtre. La racine efr fibreufe, noiraue ë.c. pleine
~

de fuc~ Cene plante eft chaude au pren1ier degré"
& feche au fecond .. On l'applique, avec fuccès ,
toute crue, fur les ·humeurs froides, qu:,elie ferc
à réf"udre. Ceux qui la croienr purgative, veulent
qu'on en joigne une once aux m~decines ordinaires , pour c;haifer les hurneurs attachées aux

ulcè.res.

'' .
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L'herbe da Jerpent àfonnettes s'élève par une feuT~
HiJloire tige, haure de cinq ou fixpieds, & terrninéeparuneNanu~lle. fleur jaune, de la figure d'un pecit foleil. Elle varie
un peu dans la figure de fes feuilles:· quelquefois la
feuille ell:: unique, parragée en trois par de profondes entaillures; quelquefois il y en a trois ou

..'

cinq , petites , ovales , longues , pointues, portées
'fur un inên.1e pédicule, & fonnant comme9une
patte de dindon. Tou tes font d'un beau verd ~
croiffenc deux à deux fur une tige ronde, verte,
divifée à la maniere des cannes ; & c'eil de ces
divifions que fartent les feuilles. La fleur elli
grande, à proportion de la groffeur de la tige,
& jette une odeur très-douce. La racine, broyée,
ell:: fouveraine contre la morfure du ferpent à
fonnectes.
'·
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Le P. de Charlevoix aflure que le- jafn1in de
la Floride e!l: rare en Virginie, quoiqu'en dife
?vL Parkinfon; que cette plante eO: con1111une dru1s
la Caroline , tnais qu'elle y perd fes feuilles , &
qu'elle n'efr roujours vene -que dans les parties
les plus chaudes de la Floride. Elle de1nande un
terrain humide. Ses branches font fourenues par
les arbres & les bui[ons voifi.ns, {ur lefquels elle
1nonre aŒez haur. Ses feuilles font rangées l'une
vis-à-vis de l'autre, depuis les aitielles des bran
ches jufqu'à leur exrrén1ité. Ses fleurs , qui font
jaunes & de la figure des tubéreufes , naifient
4
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entre les tiges & les branches; & leurs exrrén1ités !!'-~-~~
font découpées en cinq parries. Ses fernences font Hiftoi.re
• d' un cote,
,. • & rentermees
·
• dans une Natur:=lle.
plattes, a1·1ees
capfule oblongue , terminée en pointe : lorfqu' elk:s font mûres, la capfule s'ouvre, en fe re•
pliant vers la ·tige, & les lai!Ie co111ber. L'odeur
de ce jafmin eft Ia même que celle de la violette
jaune. Il ell: cultivé en _Anglererre avec fuccès.
L'ipécacuanha d'Amérique•, qui a diiférens
noms pan11i les Boranifl:es, efl: connu en Virginie
fous le nom de pomme de .frlai, par la feule raifon
que fan fruit eil: alors mûr. Cette planre s'élève
d'un pied & demi, & fleurit au n1ois de l\1ar~.
Sa fleur efr co1npofée de plulieurs feuilles & de
plulieurs éramines jaunes ~ qui enrou~enr un
ovaire, de figure ovale, d'une feule coffe , remplie de fen1ences prefque rondes. Les feuilles de
la plante r.die111blent afiez à celles de l'aconit
jaune. Sa racine paife pour un excel!enr é111éüque,
& s'emploie com1ne vomitif; ce qui l'a fair nomn1er ipécacuanlia. , fans con1pter la reifen1blance
de fes racines fibreufes avec celles de ce iÎn1ple.
Il f~ trouve ici plulîeurs fanes de lauriers : celui
qu'on ~101nn1e laurier à fleurs de tulipes ou tulipier,
s'élève très- haut, & p_rend quelquefois julqu'à
trente pieds de circonférence. Les branches en
font inégales, irrégulieres, & font fouvent courbées ; ce qui. fait reconnaîrre cet arbre de loin,
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après la ~hûte n1ême de fes feuilles; c'etl·à·dire1
dJns les pays froids, car le P. de Charlevoix en
vir de roue· verds, au 1nois de Janvier, dans la

fleurs, avec Jes rulipes , a fair donner à l'arbre
le nom de tulipier; elles font cpn1poft1es de fepr
ou huir . feuilles , dont la panie fupérieure eft
d'un verd pâle, & le refl:e reint de rouge, avec
un peu de jaune entren1êlé. Une ei1veloppe, qui
les renferme d'abord, s'ouvre & f e recourbe en
arriere , Iorfqu'elles s'épanoui!Tènr. Le bois de
l'arbre eft afiez dur •
C'efi un bel arbre., que 1'efpèce de laurier auquel on a donné le notn de laurier d fleurs
odoriférantes. Il e!l: narurel à la Floride & à la
Virginie ; mais, tranfplanré en Anglererte , il y
a rélifi:é aux plus rudes hivers. Sa liaut~ur n'excède
jamais feize pieds. Son bois efl: blanc & fpongieux;
fon écorce, blanche; fes feuilles, de la figure de
celles du laurier con1n1un; & , pendant to~r l'été,
les forêrs font parfumées de l'odeur de fes fleurs.
Elles font blanches, & compofées de lÎx feuilles ,

,•

..

-

Louihane. Ses feuilles ont des pédicules de la
longueur du doigr : leur figure approche de celle
des feuilies d'érable , n1ais fonr beaucoup plus
larges. Il fen1ble que la pointe du milieu fait
coupée, à deux rr;vers de doigt, & qu'on y ait
fair une perite entaillure. La re!Ie1nblance des
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au milieu defquelles eft un pifl:on conique, qui
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f.ait•,Ie commence1nent du fruit. Après la chûce
de la fleur, il croît jufqu'à la grofreur d'une noix, Hiltoirc
·. e1n1nences,
• ·
couvert d e nœu d s & d e peures
qu1. N:irurelle
· · · ·•
s'ouvrent lorfqu'il efi: n1ûr, & lailfent ton1ber des
fe1ne~;.:es plates, de la gto!Ieur d'une petite feve.
Ces fe1nences contiennent une amande, renfennée
dans une coque très-mince, couverte d'une peau
rouge. En forranr de leurs cellules , elles ne
101nbenr poh1t à terre; mais demeurent fufpendues par des filets blancs , d'environ un pouce
de long. Les fruits, de verds qu'ils étaient d'abord ;· deviennenr rouges en inûriffanr , enfuire
bruns. L'arbre vient de lui-n1ê1ne, dans les rerroirs
hu1nides, & fouvenc mouiilés- : mais, tranfForré
dans un terrain fec, il devient plus beau & plus
riche en fleurs ~ le moindre froid lui fait perdre

fa feuille en hiver.
La Caroline produit en abondance, & la Virginie en quelques endroits, un arbre qu'on a
no111rné,laurier rouge, parce, que fes feuilles one
la figure de ceiles du laurier co1nn1un, & répandent une odeur aromatique. S::s baies fone
bleues dans leur n1arurité., & viennent ordinaire...
1nent deux à deux, quelquefois trois à trois, arrachées à des pédicules de deux ou trois pouce•
de longs & rouges comme leur calice, dont les
bords font denrelées. L'arbre efr perir dans le
continent; inais dans les Ii1es voifines, fur•tout
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proche de la mer, on en voir de fort grand! 8i.
Hii1:oire de fort droits. Le bois efl: d'un forr beau grain,,
Naturelle. qui le rend propre à faire des cabiners & d'autres
ouvrages curieux.
Une quacrien1e efpèce de laurier, qui fe
nomme petit laurier de la Caroline, n'eG: 'lu'un
arbrHieau, dont le tronc eCl: fort n1ince r & n' excède pas ordinairetnenr la hauteur de huit ou dix
pieds. Ses feuilles font alcernariven1ent difpofées
fur des ciges d'un pouce de long, d'entre lefquelles il f oit àe petites fleurs blanchâtres, con1pofées de cinq feuilles qui environnent plufieurs
longues étan1ines à tête jaune. Cet arbriffeau
croît dans les terroirs bas, & dans les bois 111arécageux. On affure qu'une décoélîon de fa racine
purifie le fang & fonifi~ l'efl:on1ac.
Le Canada otfre deux efpèces de lierres, qui
ne confervent point lf'urs feuilles pendant l'hiver..
Le pren1ier fe nomn1e lierre à trois feuilles ,
·parce qu'il a les Gennes foutenues rrois à rrois >
par de Ioogs pédicules? qu'on ne peut rompre
fans en faire fortir un fuc blanc, qui prend bientôt
la noirceur de l'encre : on s'en fert pour noircir
les cheveux. Ses petites fleurs , qui font d'un
,blanc pâle, font place à des baies en grappes ,
dont les grains conriennent une fen1ence ronde,
très-dure, de couleur cendrée , couverte d'une
membrane feche & ridée. Ce lierre fleurit au
n;o1s
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mais de J uiliet , & fa fe111ence efr inûre en Sep- -'--~. .:..__.;_tembre. Son bois efr plus mou que celui du nôtre, Hifi:oire
& varie beaucoup dans fà 111.aniere de poufier; Natun:ll~..
tantôt droit & f..1ns appui, tanrôr ran1panr , &
s'.arracnanr aux rejerrons d'autres arbres. Au pied
d'un mur, il s'y cra1nponne, par de perires fibres
qui s'infinuent dans les rrous, y prennenr racine,
.. & poulfent de petites branches, con1me le lierre
comn1un. Ses feuilles rougHienr au ren1ps des
vendanges; ce· qui lui a fair donner, en France,
le non1 de vigne du Canada; nuiis il ne lui ref.
fe!nble , ni par l'écorce , ni
la figure des
feuilles : d'ailleurs fes bai'ès fonr tour-à-fair différentes du raifin.

par

•

Le fecond lierre, qu'on nomn1e litrre à cinq
feuilles, a le tronc ou la tige de la nature du
fannenr, noueufe, n1oëlleufe & couverte d'une
peau coriace plutôt que d'une écorce. Il s'élève
auffi haur que le iuur, ou l'arbre auquel il s'at•
rache, & s'étend à proponien. Des pédicules,
qui forcent alrernativemenr des nœuds, fouriennenr
chacun cinq feüilles anachéès par de petites
queues, & , dans l'intervalle des feuilles il forr,
des deux côtés de la tige , un_r force de perirs
clous d'ott nai!Ienr ·de pedtes fibres frifées dont
l'extrémité forme un durillon. C'eft par ces fibres
que la plante s'attache à rour ce qu'el!e rencontre. Elle forn1e fur les n1urs une verdure
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d'Europe.
Naturelle.
La fleur du lifeton de la Caroline n'efl: difl:inguée
de celle du lifecon ordinaire que par fa couleur , qui
efi: d'un pourpre riranc fur le rou~e, & fes feuilles
reffen1blent à la pointe d'une fleche. lvfais Catefby,
fur la foi d'un hon1me refpell:é par fon caraé1ere,
Hifroire

..,

leur attribue une propriété inerveilleufe ; après
s'~n être froné, on peut toucher, avec les mains
nues, un ferpenc à fonnettes, fans en reffenrir la
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adtnirab!e , & fans leur nuire, conune le lierre
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moindre incon1111odiré, Cetre verru fuppofe, quoi•
'
qu'on n'en air rien lu jufqu'à prefenr dans les
Voyageurs, 'que le ferpent à fonnetres eft capable
d'einpoifonner pur le feul anouchemenr. •
Le lychis du Canada croît à 1'01nbre ~<.. fur !es
collines. On ne le repréfente différent du nôtre
que par fa gr..andeur. Il ne pouffe point de tiges,
n1ais de 1~1Jgs pédicules qui forrenr de fa racine,.
foutiennenr de larges feuilles , à-peu-près de Ja
figure de celles du lierre, inoins longues néann1oi11s, terminées en pointe, molles, d'un vercf
fon1bre & couvertes d'un léger duver. Ces pédi~
cules font de la même- fubftance que ceux. des
feuilles de vign~, & d'autres, qui croiIIent à
leurs côtés, f ouriennenr les fleurs. Elles forrent
d'un perir calice verd-pâle, & divifé en trôis feg~
mens pointus , qui fe renverfenc en arriere, &
dont le fonâ ,condent de petites femences d'un
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goût mordiçant. La racine de la plante ell char.. ~~~~
nue, pleine de fuc & s'étend horizontalement; Hiftoire
il en fore' des ~bres d'uHe julle longueur, d'une Nacurelle.
odeur 1gréable, qui re!femble à celle de I'acorus,
n1ais plus forte ; on les piie, & bi~n enveloppées
dans un linge, on les jette au fond d'un tonneau,
avec un poids qui puHfe les rerenir au fond. Dans
l'efpace de rrois 1nois, elles co1nn1uniquenr au vin
ùn goût des plus délicats. Sa racine inâchée, rend
auffi l'halein~e fort sgrédbie. On ajoure qu'elle a
d'ailleurs roures les verrus du nard & du lychnis
d'Europe.
•
La plante , que les Sauvages notnment mata•
gon , croît dans les terres feches & hautes, entre
les quar~nre-cinq & cinquante degrés. Ils en inan·
gen~ le fruit. Sa tige eû: longue environ d'un
pied. Aux deux riers de fa hauteur, elle produit
feule1nenr deux rrès·petires feuilles ovales pofées
vis- à-vis l'une de l'autre. Sur l'extré1nité .de la
tige elle produit toujours fix autres feuilles ovales
auffi, & longues de plus d'un pouce, du milieu
, defquelles s'élève u1i pédicule qui ftiutient 11n
bouquet de ~eurs, renfermées dans une enveloppe
.compofée de quarre feuilles blanches , o\·ales ,
longues de quatre ou cinq lignes & difpofées en
croix. Chaque fleur eŒ à qufatre pétales , portés
fur un calice légeret11ent découpé en qùarre poin-:
F ij
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~!!!!!~~ tes. Ce calice devient un fruir ~ en forme de baie

ronde, charnue, d'un très-beau rouge & de la
~aturdle. groileur d'un pois, qui contient un noyau à deux
loges.
On dHl:ingue deux efpèces de myrthe d chan~
'delles, l'une qui ne s'élève que d'environ trois
pieds, l'aune haute de douze , avec les feuilles
n1oins larges ; c'eft toure leur différence. Ce
mynbe ne croît pas feulen1ent dans la Loui~.
fiane, mais encore fur routes les côres de l' An1é_.
ri que Seprencrionale, depuis la ·Louifiane jufqu'.à'
l' Acadie. Sa tige etl: torrue &; pouife irréguiîerernent f es branches fort près de terre. Ses feuilles
fent longues, érroires & fort pointues; la plupart
dentelées. Au inois de MaÎ, les petires branches
pouffent des touffes oblongues de rrès-perires
fleurs, qui reffernblent aux chatons du coudrier.;
Ces touftes fone placées alternative1nent, fore près
les unes des autres , & n1êlées ~e rouge & de
verd ; elles font fuivies de perites grappes de
baies, bleues & forr ferrées, donr les pepins font
r~fermés clans un noyau dur & oblong , couvert
d'une fubftance onél:ueufe & farineufe. C'eft delà
qu'on tire une forte de cire vc;:rre par une n1é..;
thode fort fimple; aux 1nois de Novembre & de
Décen1bre, cen1ps otl les baies font n1ûres, on les
fait bouillir dans l'eau jufqu'à. ce que l'huile f lit"!.
HHtoîre

nage.

'ts
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-Cette huile fe lève avec une cuiller 1 ~!!!!~~
mefure qu'elle paraît fur la furface de l'eau ; elle HiŒoirc

- durcie en fe refroidifiant & devient alors d'un Natnrc:llc:i
verd - fale ; mais , en reco1nmençant à la faire
-boui_._iir, on la rend d'un verd plus clair. Urre
bougie de cerce cire dure autant & n'éclaire pas
·moins que les nôtres. La famée qu'elles donnent,
en s'éteignant, jette une véritable odeur de myrrhe. A la vérité cetre cire eft fi friab!e, que ,
pour rendre les bougies moins ca!lànres , on y
mêle un quart de fuif, ce qui din1Ïnue la douceur
& la nerreré de lia furniere, fans co1nprer que les
bougies en font plus fujerres à couler ; n1ais on
-a propofé d'allier la cire d-e ininhe avec une cire
1nolaITe des abeiIIes fauvages. Le P. de Charlevoix,
qui éraie 3 la Louiliane, en 17 2 I, rend tét11oig1r1ge
qu'un Français, nommé Alexand·re, en1ployé alors
à faire des bougies dans certe c~Ionie, n'y mêlait
rien) & qu'il avait entrepris de les blanchir. On
n'a point appris que cette entreprife air eu du
fuccès, & l'on prétend d'ailleurs que les in gré:-diens qu'il y en1ployaic, a-lréraienr beaucoup la
cire. Il fe flattait, ajoute le Voyageur, d'en charger rous les ans deux navires.
Le noyer noir, que les Angl1is ont cru particulier à la Virginie , -fe rrouve dans la plu pan
des contrées 111éridionales de l'An1érique Sev~enirionale, & croît fur - tout dans les bas-fonds &
-
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& les retroirs gras. 11 efl: d!unè h.aureur ex_tntot.:
Hifl:oire <linaire. $es feuilles f::H1t beaucoup plus écroites;
N2turclle.
plus pointues & inoins unies que ccl!es_du noyer
comtnun. La coque interne d~ fruit efi: fi épai{Ie :>
qu'on ne peut la brifer qu'avec un marteau. L'ex~
terne, avec autant d'épaîffeur, efi: très-raboteu[f..
Le fruir efl: huileux & d'un goût fore, qui n'en1pêche point les écureuils & d'aurres anhnaux 4e
' nournr.
. Les Sauvages 1nen1es
h
sen
en mangent,
~près l'avoir gardé quelques temps. On efti1ne Je
bois de ce _noyer pour les cabinets & d'autres
ou·irages ; il efl: plus noir que celui d'aucun autre
de la n:ê1ne grandeur.
Les tuyaux d~ l'origan du Cana.da repréfe1:rent
a!Iez bien une flt1ce de canne. Ses riges fon[ quarrées
•
· & quekiuefois à pluiîeurs angles ; elles fonr velues
& pouffent pluficurs branches. Les feuilles font
longues, d'un verd-clair, & couvrent toute la tige
jufqu'à la cin1e, où efr la fleur, donr la bafe efr
environnée de dix ou douze feuilles, plus petites
que celles des tiges. Cene fleur, qui ne reffe1nble
··~

pJs 1nal â celle de la,fiabieujè., quoique plus bafle
& plus applade, ei1 cotnpofée d'un grand non1bre
de petits calices d'où forrent de perics tuyaux bien
rongés> çouleur de pourpre, LJUÎ fe partagent en
deux à leur exrrén1iré , & font place à deux ou
trois fi!amens, dont la tête efi: de rnên1e couleur.

Sou»·er.t, au n1ilîeu de la fleur, il naît une autre
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.tige, longue de trois doigrs, & terminée par une ~~~!!
feconde fleur. Le velu des tiges n'efr qu~un perir Hi!loire
duvet qui les couvre. On' alfure que la plante ,. Naturelle.
[ans être froi!Ièe, répand une odeur de fariette.
Le go .r- en eft un peu âcre & pique la langue
comme le poivre, inais fa racine, qui jecre beaucoup de fibres, efl: tout-à.fair inlipide. Elle dure
plulieurs années & fleurie aux mois de Juillet &
d'.t\oûr.
L.e panacé du Canada, dont on vante la beauté, ne
reiTemb!e .. dit-on, à aucun de ceux que les Anciens
ont décrit ; il croîr dans route fone de terroirs
& n1ême entre les cailloux. Sa racine, qui efl:
la grofieur du pouce, a plus d'un pied de long.
J.-a tige, d'un pourpre obfcur, efr divifée par des
jointures qui ont des nœuds, pouffe plulieurs
branches & renferme une force de n1oëlle canilagineufe. Les feuilles, donr plufteurs fo11c fourenues par un feul pédicule, ont prefque la figure
<l'un cœur renniné en pointe, & font dentelées
autour. Des nœuds de la rige il forr des pellicules
qui l'enveloppent, & d,où fort la grappe. Au n1ilieu de l'été, toutes les tiges font chargées en
n1ê1ne ren1ps de fleurs & de ·baiës en grappes.
Les pre1nieres , d'abord fen1blables à ceUes de
la vigne, blanchiffent enfuit~ & fe changenr e11
baies, qui de verres deviennent rouges, & d'un
goût fort 3gréable. Ce font les baies qui con"!
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---"-·--' -'---··. ziennenr les fe1nences. Les feuilles & la racine
Hi!loire one le 11121ne goût que celles du panacé , mais
Nilturelle celui du fruit eft plus délicat , & les cuifiniers

.en font ufage. La plante meurt & renaît rous les
ans.
L'autre panacé du Canada s~éiève d'environ
deux coudées. Sa racine eft blanche, longue &:.
charnue. Les prenüeres feuilles qu'elle pouffe
font longues & larges, légere1nent dentelées, &
celles qui viennent enfuire fonr découpées prefque
jufqu'au nerf. Elles ont ordinairement un pied de
·long,
& s'étendent autour de la racine qui efl: pe.
tire, inforn1e & con11ne n1uEilée à ·Ja naiffance des
branches , où elle paraît fervir de lien pour fourenir le poids d'une otnbelle forr pefanre, qui rern1ine routes les tiges. Les fleurs de ces 0111belles
font hlanches, conune celle du panacé conunun,
& répandenr allez loin une fort agréable odeur
de t11ufc. Les feuilles ont un goûc âcre, qui prend
un peu au nez. C'efr dans le cours de Sepcen1bre
& d'Oétobre f!Ue ce panacé fleurir.
Il paraÎt <1ue le peuplier noir etl: particulier
'a 1a aroune,
!•
.,
"
"
'
des
ou' 11
ne cron
in~ine·
que· p.res
rivieres, au·deffus de la partie habirée. de cerre
Province. 11 efi fort haut & fes branches- s'érendent beauc-oup. Ses fen1ences, dont la récolte fe
fait avant le n1ois d'Avril·, font dift,ofées en grapp~s
& revê.rues d'une fubftance cptonneufe. Un b:ituwe
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odoriférant fe trouve attaché fur les plus gros ~~~~
bourgeons de l'arbre. Ses feuilles font dentelées Hifroire
& très-grandes.
Naturelle.
Le P. de Charlevoix décrit, dans fon Journal,
tous les arbres fruitiers les plus retnarquables de
la Louiliane. La pacane, fruit du pren1Ïer, efr,
di(-il , une noix d~ la longueur & de la figure
d'un gros gland. If s'en trouve à coque mince;
d'aurres l'ont plus dure & plus épaille, & c"efr
autant de rerranché fur le fruit : elles {ont mên1e
un peu olus o~rites, n1ais elles font routes d'un
'
'
goût fin & délicat. L'arbre qui les porte efr fart
haut ; f on bois, fon écorce, l'odeur & la figure
des feuilles repréfentenr a[ez le noyer d'Enrope.
L'acimine ei1 un fruit de la longueur du doigt
& d'un pouce de dian1èrre. Il a la chair tendre ,
un peu fucrée, & femée d'une graine qui reffemble à celle du n1elon d' e.:;u. Tou5 les acinüniers,
quel' Auteur vit, n'éraient que des arbriffeaux d'un
bois rendre. L'écorce èf1 efi nünce, les feuilles
langues & larges conune celles du châtaignier ,
n1ais d'un verd plus foncé.
La piakimine a la figure d'une prune de dainas,
avec un peu pius de grnfieur, la peau rendre ,
la fubO:ance agueure, la couleur rouge & le goût
fort délicat ; elle re01fern1e des gr:ûnes qui differenr peu de celle de l'acinünè. Les Sauvages
fcnt une pâ<e dè ce fruit & àes paii:s de la gro~
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feur d'un doigc ~n conGfiance de poire feche. Le
H>:f.'!:OlTC goût en eil un peu fade, n1ais on s'y accourunH:>
Narurc~Ie . aifén1ent, fur· tour avec le n1otif de la fanré, car
ils font fort nourrilrans & f ouverains, .dir-on,
contre le flux de ventre & la dyffenterie. Le
piakhniniet efl: un bel_ arbre, de la hauteur ordinaire du p1·unier. Ses feuilles font à cinq poinres,
f on bois n1édiocrernent dur & fon écorce fort
rude. Le -fruit efi: ce qu'on non1111e à la Chine
figue-caque, & l'arbre relleulble affez à celui que_
Bauhin décrir fous le no1n de guaiac.:ina.
Le pied de veau d'.4.mérique, dont la dercri prion,
par Catefbi, s'accorde aflez avec celle de l'arurnnûnus de 1\Iathiole, croîr dans les foffes & dans les
baffes eaux, où elle s'élève de trois ou quatre pieds ..
Ses feuilles fonr arrachées à de longues tiges pleines
de fuc, qui forrent d'une r-acine tubéreufe, avec
d'.;iutres plus grolles & plus rudes. Taures portent
à leur extré11'iré une grande capf u!e verre, qui
contient plulieurs baies de i11ên1e couleur & de
figure ronde, les unes de la groffeur d'une balle
de n1oufqi:et , les autres de n1oitié _plus petites.
.
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Cette capfule, qui erc de la grofleur d'un œuf
de poule, s'ouvre lorfqu,elle e!J: mtÎre & laiife
voir les baies, qui, d:'.lns leur n1aturité, demeurent
vertes & fort cendres ; bouiliies avec les viandes,.
elles font bonnes & fa.ines ; crues , eiles para,iLI~rit
extrètnen1ent chaudes & aft:ringeili:es.

•
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ù pimprenelle du Canada pouffe, d'une racine -~·~~=

fort an1ple & fort chargée dè fibres charnues, une Hiiloin::
longue tige , , ronde & pleine de nœuds , d'où Naturelle..
naiffenr p!ufieurs autres tiges de n1c':1ne co!lleur
& de 1:.ê111e for:ne que· ceHe~ de la pin1preneii~
de l'Europe. Ces riges onr leurs feuilles deux:à·deux' fur un i11ême r-édicule fort courr' & font
cern1inées par une feconde feuille. Les fleurs, qui
croiŒent au haut des riges, con1pofenr un épi fort
long, & s'épa_nouiffenr les unes après les ;;urres,
en com111ens:anr par le bas. Chaque fleur eG:
formée de quarre feuiI!es, en for:ne de croix,
fur -un perit vafe un peu arrondi , qui a q:..1.:i~re
. , d'ou' (orrenr trois
. ou quarre
.
fil.arnens ;
cavtres
elle efi: d'un. veid Qui devient infenfiblerne:n
blanchâtre. ~falgré ces fingularhés, la p!anre ne
difière point de la nôtre par le goûr, l'odeur &
la couleur.
L

Le plane .. non1n1é plane d'Occident .'J ell: aiTez
rare clans la Floride & dans Ia Caroli:1e ; plus
con1n1un en Virginie, & d'une grande abondance
•
dans routes les forêts des parties inériàionales du
Canada & de la Louiliane, du 1noins G c'efr le
inên;e ciu'on non1n1e cotonnier au Canada, co111n1e
la reften1blance des qefcrip~ions pune à le croire~
Il croîr dans !es lieux bas. Ses feuilles fc.111r larges,
. q· pointes
.
. l ' , d'ufl. ver .i-c
_J
lJ.tt
• , un
a" è1n
, d enre.ees
peu velues parddius. Les capfules, qui renfcnnent
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•...,_-___...,___,.... la fen1ence, font rondes, arrachées & pendantes ;t
9i

un pédicule de quarre ou cinq pouces de long..
Naturelle . Le fruit reffen1ble à celui du plane oriental. L'écor& de l'arbre efl unie, ordinairement mêlée
de verd & de blanc. On prétend que la p:.::ilicule intérieure de fa racine ~ bouillie dans l'eau,
efi: un re1nè.:le infaillible pour routes fortes d' écorchures. On bailine la plaie de cette eau, & l'ou
n1er deffus un peu de cendre de la pellicule
I--Ii i1oire

.'

"
meme.
•
Ce qu'on a Ron11né racine de la Chine dans la
Caroline, efr une efpèce de ftnila:r, dont les racines
tubéreu!es & divifées en pluGeurs nœnds, pouffent
plufieurs tiges épin~ufes, noueufes , pliantes &
de la grolleur d'une canne ,
s'élèvent ordinaire1nent d'environ vingt pieds, en s·anachant
aux arbres & aux buiUons. En Aurotnne, cette

qui

.

,;.

!~

...,_.;

planre produit des grappes de baies noires &
,, 'a une -queue pen d ante d'envi.
ron des, arracnees
ron trois doigrs. Chaque baie contient une fen1ence ronde & très-dure , les racines font fort
tendres & pleines de fuc en f ortant de rerre, n1ai'S
prennent à l'air coute la dureté du bois.
On
'
. en
fair une liqueur fort vantée, fur-tout pour purifier
le fang. Lés tiges fe tnangenr au Printe1nps con11ne

des afperges•
La roquette ert ici un arbriffeau , qui crO!Ît ju~
qu'à cinq pieds de ha,ureur, lorfque fa racine, qui

•
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e-fr blanche & fibreufe , rencontre un rerroir qui

••

4

lui convienr. Il pouffe pluGeurs branches rondes I-Iitl:oire
' d e b ourre auez
rr
& couvertes d ,une e f pece
ru d e,, Naturelle.
qui ont beaucoup de feuilles longues, pointues,
inégale111ent dentelées & revêtues d'un léger du ver.
Elles ont, con1n1e rcu;:es les efp~ces de roquere,
le goût un peu aigre dans leur jcunerre s~ fort
âcre dans leur n1aruriré. Les fleurs qui paraiifenr
en très-grande quantité aux n1ois de Juin & de
Juillet, fonr jaunes, & n' onr que 91..!:itre feuilles
avec un pifiil & quatre éra1nines. i\près Ia fleur ,
le pifril devient une goufie , alongée, droire &
reinplie de perites fe1nences d'une faveur fort
douce , qui f onr inûres au mois d' Août & tom-:
bent au n1ois de Sepren1bre.
La racine du fabot de la Vierge re!fc111b!e à cel!e
de l'eilebore noir. Sa tige s'élève d'un pied. Ses
feuilles , font larges avec des veines qui fuivenc
leur longueur & de la nature du plantain. Sa
fleur, quelquefois unique & quelquefois double,
efl: contournée- en fabor : elle eft eompofèe de
deux ou trois feuilles, du milieu defque!les s'élève
une petire pellicule un peu arrondie, vile, qui
s'ouvre par le haut , & repréfenre l'ouverru're
du fabor. Sa couleur efr un pourpre foncé. On
trouve Ul'Je différence re1narquabJe entre ce
fabot & celui qui éraie déjà connu fous le 111ên1e
0
po1n; 1. Le premier a les feuilles plus grandes~
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......- --~~ fl n'en a que deux ou trois au plus; an -lieu
Hiûoire que Ie fecond en a quarre. 25' La petite pellicule
Natutclk. ronde, qui forn1e l.1 figure du fabor, efi: blanche
dans l'un, avec des lignes rouges d/e chaque côté~
& jaune dans l'autre. ;. 0 La racine du premier
s'érend de côté, & n'efl: pas n1oins fibreufe que
celle del'ellébore, ce qui ne convie~1r point au
fecond .
Le fang de dragon du Canada, qui vient ordinairetnent à l'ombre, dans les lieux pierreux ,
n13Îs de bonne terre, croît à déccuvert & dans
les n1auvais terroirs entre les quarante & ciniquante degrés. Sa fleur efi: à huit pet ales, difpofés
en rond. Son fruit efl: une gou!Ie , large de cinq
ou lîx lignes dans fon n1ilieu , à deux panneaux
appliqués fur un' chaffis, auquel tiennent de petits
cordons qui nourrHîenr les femençes. Sa racine
ell: à genouillet , garnie de fibres d'un den1i.
pouce de groffeur : ~Ile produir pîufieurs tiges ,
longues d'un pied , donc chacune foutient une
feuille de cinq à fix pouçes dans toutes f es di111eufions, ronde, inciiée co1nn1e celle du figuier.
De la n1ên1e racine s'élèvent d'autres tiges, moins
longues , qui n'ont point de feuilles, mais qui
portent chacune leur go~fiè, après les fleurs. L~
racine eft rouge, & conrienr tin f uc de couleur
de fallg , qu'on en~ploie pour teindre les cabinets.
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Le nom de la farafine lui vient d'un Doél:eur -=z
•
en Arfédécine, non1111é Sarrafin, à qui l'on en Hiftoire

~

'~

<loir la defcriprion. Elle efr d'un porc exrraor- N:uurelle..
dinaire ; du coller de fa racine , qui ell: épaiffe
d'on d.:n1i- pouce , & garnie de fibres, nai11ent
plufieurs feuilles, gui , en s'éloignant , forment
une forte de fraife. Ces feuilles font en corners,
longs de cinq à fix pouces , & fort étroits dans
leur origine; n1ais erfuire ils s'é\•afenr par degrés.
Après avoir co1nn1encé par ra1nper fur terre, ils
s'élè>"ent peu-à- peu, & fonnenr dans leur longueur un de1ni- rond , dont Ie convexe ell deffous, & le concave delfus : ils font fermés dans

le fond , & fouvcnr en gueule par le hJut. La
lèvre fupérienre eft lt:Jngue de plus d'un pouce;
large de deux, arrondie dans fa circonférenc~ ,
avec une oreillette à côté de l'ouverture. Cette
lèvre , qui efr inrérieurement velue & creufée
ei~ cuiller, eft tellement difpofée , qu'elie ne
femble l'êrre ainfi, que pour mieux recevoir l'eau
de pluie , que le corner garde exalte1nenr. La
lèvre inférieure efi: fort courre , ou plurôr le
corner eft ici con11ne coupé, & fin1plen1ent 1oulé
de· dedans en dehors , d'une n1aniere caoable
d'affennir cette ouverture. Une feuille, qui ra1Dpe
fur la panie cave du corner , n'en efl: qu'un
prolongen1enr: elle efi érroire dans fes e:xrrémirés,
plus large & arrondie dans fon 111ilieu , re!fem..
L
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mun dans les contrées méridionales de ia Nouvelfe-Ftance, mais qu'il n·y elt pas forr haur, & Hlûoite
qu'il n)y a jamais pÎus d'un pied éie diamèr~e Naturelle.
au - deffus · de fa· racine. Sur les bord~ de la
tiviere de . Saint~ Jofeph ; qui fe déch.arl!e
dans Je lac Michigan , ou des lllinois , on en ·
voit des cac;npagr1es couvertes , & ce ne font
-.

<

;.• •,

•

_

V

que des arbriff'eaux. Cèpendanr le faffàfras de la
Caroline efr un grand arbre , dont la rêce forme
une très-belle touffe. Ses feuilles font divifées en
rrois''lobes, par de profondes encaillures. Il poulle,
au nlois de ~fats, des bouquets de petires fle:.irs
jaune~ , coa1pofées de cinq feuilles. Elles font

f uivies de b::iies , qui reffen1blent, par leur groffeur & par leur figure, à celle du laurier. Leur
pédicule eft ·rouge ; leur ~ajice; de la n1ême cou·
leur , & de la fonne de celui du gland. Les baies
font d'abord verres, & deviennent bleues en
mûriifanr. On a rranfp!anré le faffafras, avec fuccès,
dans quelques pays de l'Europe; mais il ne paraît
pas qu'il y air les 1nêrnes vertus que fous les climars
plus. 1néridiona~x. Cateiby ne lui attribue que
celle d'adoucir le fang •
.Le f avinier, qui fe rrou!e auffi dans les Alpes;
eil: fort commun dans !e Canada •. & ne s'y élève
pas fort haut ; m1ais fes branches s'y éu~ndent
beaucoup. Ses feuiII.es , qui. fonr épineuf~s. à l~
cime , font âcres & brûlantes. Ses bàies , Ccar il
.Tome X V.
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efi fiérile ) ont la i11ên1e odeur que celles <tu
fav!nier quÎ porre des fruir~; mais les unes font
rouge~rres , & les autres .de couleur célefle:
elles font de la groifeur des grains de genievre,
& font précédées, au-lieu de fleurs, par de Grnples rudimens, foutenus par des pédicules courbés,
& con1pofés de tubercules , au nombre de trois,
de quatre ou de cinq. La principale vertu de c~s
baies , efl: de faire nlourir les vers du corps. Les
feuil!es, broyées, & n1élées avec du n1iel, neuoient
les ulceres , & font réfoudre les charbo!1s.
La plante que les Franc;ais non1ment fineka ,
ou racine contre les ferptns à fonnettes, el1: une
des plus efl:i111ées de 1' An1érique. Quelques BotaniO:es lui donnent d'autres nains. Sa racine eft
vivace , longue de quarre ou cinq pouces, d'environ la groffeur· du perit doigt , torcueufe ,
partagée en pluGeurs branches , garnies de fibres
latérales, & d'une côte faillante , qui s'étend
dans route fa Iotigueur. Elle ell: jaunâtre en.de ..
hors , blanche en·dedans , d'un goût âcre, un peu,
amer , & légeren1ent atomarique. Elle pouffe
plulieurs tiges , les unes droites , les autres coucl.1ées fur terre , tnenues , jaunâtres, fin1ples, fans
branches, cylindriques , liffes , faibles , & d'environ un pied de long. Ces tiges font chargées
de fèililies ovales , point';leS , alternes , longues
~fun pouçe, lHfes , emieres, & qti'i ·devieJ:Jnent
'
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_pius grandes, à mefure qu'elles approchent plus ~-'- __ ~
du forn1net. Le~ n1ên1es ciges font cenntnées par Hiil:oire
un perîr épi de fleurs cl~ir·fen1ées, rour-à-fair fetn"- Naturelle.
blables à celles du polygale ordinaire , 1nais plus
perires _, alternes & fans pédicules. On difringue
la racine du feneica par cene cêre n1e1nbr.1neulè
& faillanre , qui regne d'un ieul côcé, dans route
fa longueur. Les Sauvages la croient fore puillanre
contre le venin du ferpent à fonnetres ; & l'on
s;en ferr contre d'autres n1aux, caufés par l'épaiffiife1nent du fang , rels que la pieurélie & la pé- ·
ripneu1nonie.

On a no1nnlé /erpentaire , une plante ron1n1une en Virginie~ qui pouffe quelquefois croîs
dges :i fur lefquelles fes feuilles, longues de rrois
pouces , fDlir rangées alternarivemenr. Ses Beurs
naiffent contre terre , fur des pédicules d'un pouce
de long: eiles fonr d'une figure Gnguliere , n1ais
qui approche , dit-on , de celles de I'arifrolochie"
Le~r couleur eft un pourpre foncé. Elles fonr
place à des cq.pfules randes , cannelées, qui ~on
dennent piuiîeurs petites fe111ences, n1ûr~s au n1oi5
de Mai. La racine de cette pia.nte e!1 f:Jrr efl:imée ; mais , co1nme elle rnu.lriplîe prodigieufemenr lorfqu'elle efl: rranfplantée dans un jardin,,
feche n1ê111e, eÎle ne fe vend que fix fols la livre
dans les Colonies Àngiaifes. Elle aime l'onibrage,
&.
trouve ordinaireinent fur la racine des

fe ·
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Le fmilax Américâi'n , a lés feuilles de la même
Hiitoire couleur & de la rnêmè confifiance que célles du
Na:cucdle. laurier mâle ; mais leur figure appr"che plus de
100

..'

'

•.

'

~--

'

•,,'

celle du làutier femelle: elles n""ont de veine fenûble , que cellè du 1nilieu. Ses fleurs font petites
& blanchâcrés. Le fruit croît en grappes rondes;
ce font des grains noirs , dont chacun ne renferme qu'urie fèinencè dure, qui mûrit au 111ois
d'Oél:obre. Elle ferc de nourriture à diverfes forres
d'oifeaux, fur- rout à une fort belle efpèce de
geai. Mais la principale propriété de cette plante,
efl: de pouffer plufieurs riges verres , dont les
branches couvreric fort loin tout ée qui eft autour
d'elles ) montetit fouvent à plus de feize pieds
de haut , & deviennent fi épaHfes ; qu'en éré elles
fonnent un n1affif itupéoétrable au Soleil , co1nme
elles offrent, en hiver, une retraite te1npérêe pour
les beftiaux.
La Caroline & le Canada ont chacun leur
folanum à trois feuilles. Dans la Caroline , otl
cene plànre e!l: con11nul1e , fur-toût dans les bois
couverts, elle s'élève toute droite, par une feule
tige , à la haureur de cinq ou fix pouces ; & de
f on 1on1n1et fartent trois grandes feuiHes poidrues,
placées en triangle , pendantes chacune à trois
côres , & bigarrées de caches verres , pl~s ou
n1oins foncées. I{ fore d entr'elles unë fleur, compof~e de trois feµill~·- ~ couleui: de_ yiolehes ~
3
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droires & longues; le calice ell: divijC en trois ,
__
. & la racine de la plante en tublreufe.
- ffiiluirc
Le folanum du Canada .poulfe de fa racine ,. Natu.rcUc,
qui eft ruffi tubéreufe , une tige ronde & verte,.,
du n~ilieu de laquelle fortenr rrQÏ.s feuiHes, pofées
vis-à-vis les unes des aurres : elles fonr forr larges;
& fe terminent en pointe ; leur couleur etl un
verd obfcur. De l'exrré1niré de la tige, il fort
une fle;ir, co111pof~e de fix feuilles un peu penchées, dont les trois in(érieures font vertes & plus
pi:rires; les crois autres font non-feule1nenr plus
larges , 111ais plus longues , & d'un pourpre obfcur. Il croît, au milieu de cette Heur, une perire
po1nme , qu_i noircit en mûrilfanr , & q1Ji elt
J
reniplie de femences femblables à celles du folanum des jardins. Quelquefois Ja fleur de ces
plantes efl: blanche. Elles fleuri!fenr au Ln ois de
1-Iai : la graine ell: mûre çlans le inois fuivanr; &,
dès le mois de Juillet , tout difpara.it rellelnenr "
qu'il ne reO:e plus que la r~cine,
Le fauchet àe l'Amériqu~ , que les Sauvages de la
Floride nomn1ent apoyamatfi,. & d'autres An1éric1ins plzattifiranda , eft dé-erir,par Hcrnandez. , dans
fon Hi(l:o_ire «}es Plantes. du Mettique. C'eft une
herbe , .dont _les feuilles refiemblenr à celles çlu
poreau , ~~ font pl~ .lqngues & plus déliées...
Son tuyau , qui n'eft pas ditlérenr de celui df.:l
jonc nou.,e~:x 2 iélève d'unè çot1dée & ~mi~~
G ...
1_!,j. •
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Sa fleur efif petjre ; fa racine , déliée , fort loti"'
gue , con1pofée de bolfenes rondes & velues, u11
Naturelle. peu èioignées les unes des autres. Les Efpagnols
les enfilent con1n1e un chapelet, & les nomn1enr
patenôtres de Sainte- Hélène,, parce qu'ils dé-.
couvrirent , pour la pre1niere fois , cene plante
a.u Cap de Sainte - Hélène , dans la Floride , à
l'en1bouchure du Jourdain. Les boO:erres , cou·
pées, & lailfees au Soleil , deviennent très-dures,
noires en-dehors , blanches en -dedans. Elles ont
le goût aron1atique du galanga. On les croit:
feches & chaudes , prefqu,·au quarrien1e degré ,.
un peu allringentes & réfineufes. Les Sauvages
br:Jient 11 plante entre deux pierres, & fe frouent
de f on fuc , pour aflern1ir leur chair, & lui con1n1uniquer une odeur fort douce. Réduite en
poudre fir.e , & prife dans du vin , elle facilite
l'écoulen1ent des urines ; prife dans du bouillon,
elle appaife les maux de poitrine ~ on en fair des
ernplân:es , qui arrêtent le flux de -fang. Enfin
el~e fortifie l'eil:ornac ' & guérit les 1;11aux de

•Hifl:oire

!'utérus,
On non1111e grandejltJtice une précieufe plante ,
qui dittere de Ja co1nn1une par la largeur de .fes
feùilles , & non·feulen1ent par Ia couleur , t~a.is
par la nature 111ê1ne de fes fleurs. Sa racine elt
fort longue, & prefque fins filarnens. Ses feùilles,
. \Ü ont ~J;OlS eouc~S de lon~ fui; \ln dç la.r12e ~

.
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font d'un verd obfcur , quoique forr net ; elles
• -·•
vonr. toujours en diminuanr; mais leur poinre eft Hiiloue
'
· lrr:'
·
,d"iacement Naturelle~
e1nou
L1ee. Eli es na1·frienr en ron d , 1111me
·
de la racine, avec deux nerfs , conuue celles du
planrain. Du n1ilieu de chaque feuille , il s'élèvœ
une ou deux petites riges , ou longs pédicules ,
terminés par un bouton .de f ubfl:ance n1embraneufe , qui ·s'ouvre peu-à-peu, fans fe romprê ,
& Iailfe palfage à une fleur blanche. Cerre fleur
fe replie en- deITous, & forn1e, 'en fe cooden~
fant, une enveloppe très. jufre à fa tige. La planre
efl: froide & f eche , fi1uveraine pour ari;êrer les
defcenres ·du fonden1ent ~ de l'utérus , & plus
efficace encore lorfqu'il y a inflanuuation. On lui
auribue d'ailleurs un acide, qui la rend excellente
pour les fièvres
purrides
, & pour
routes forces
.
.
.

cf ulceres.

Le thalù:trum du Ca.na da n'a qu'une reffen1blance
jtnparfaire avec celui des Anciens. Se~ feuilles font
plus beiies & en plus grand non1bre. Sa h.:1uteur efr
_de deux çoudées. Sa racine pouffe plufieurs tiges,
d'un pourpre fonçé , parragées par des nœuds ,
d'où forrent d'autres tiges plus petites , féparées
des pdncipales par des valvules. blanchâtres. Les
feuilles ont la 111ên1e . figui:e , . &. font rangées
dans le n1ê1ne ordre quç çelles de l'ancholye ;
nJais elles font d'un verd mêlé de blanc~. Les. tiges
font tern1inées par des bouquets de forr petites
G iv
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- - - fleurs , dont les boutons fanÇ (fu~ pourpr.e clair;
I-ijiloire &:. fe di vifent en cinq fèuîlles , q~i d~couvrent
N4n,v;c:lle. ·une infinité de petits filatnens à rêres jaunes. Au
inois de Juillet , çes · filan1ens deviennent des
graines alongées & ~riangulaires , avec ;_ine
boflctte ou un durillon de fubftance merpbraneufe
fur chaque angl~; La plante paraît d'une f~veur
fort douce ; in~is , en la n1âchant , op la trouve
g;affe , gluante , ~ d'unt âcreté qui pique la
la·1gue.
Pilée , .elle s'applique aveç fuccès fur les
.
pl.iies : <:uire à l'eau , çlle facilite la fuppuration~
· Lé- treile du Canada eil: un antidor~ qui tire fa
venu
fa chaleur & d.e fa quaiiré attraél:ive, tou~es
deux au plus haut degré: il efr haut d'une coudée; fa
tige_ ~11: mince, de la nature du jonc ) d'un pourpre
titane fur le noir i elle pouf{e des verge~ prefqu'au
forrir de fa racine, & fe divife elle·mê1ne, à fan
fon11~1.er, en pluf~eurs, ve_rges SUÏ Ol;l_t trois feuilles
fe1nblables à ·celles du locus, ou n1élilor, inais plus
•
poinrues & plus érroires , attaçhées ·à un pédicule
allez long , un peu velues & gluantes. Ro111pues
ou froHiées , elles n'ont aucune odeur; mais , lorf..

de

qu!on les touche-, elles s'attachent ~u~ doigts, &
répandent une odeur qui refI~n1ble, dans les jeunes
plantes, à c;elle de la m~ , & qui ell: bitumin~ufe
d<·1ns les vieilles : çhaque verge en: tçrn'linFe par
une fleur de c·ouleu~ pou~prée , con1pt>fée de trois
petit~s feuilles ciui fe t"erife1~r en arrief~; & d~uue
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qn:Jrrietne, repliée en dedans, pa~defius l?quelle .............. · - ·.
>II'evenr rro1s
. perus
. fil arr.ens
..
,. hl
se
à teces
. anch·es; 1es ,.-Hi!loire
. · """
·

qu:nre feuil!es de la fleur font blanches al]ffi en
d~dans, & purpqrines en dehors. En tombanr,
cjes font place à 9,es goufTes, qui deviennent
longues d'un doigt ? gluantes ~ velues comn1e
les feuilles de la plante, v.ertes d'abqrd ~ enli.1ire
pourprées, qui renferment des fe1nences larges &
oblongues, co1nme celle du cytife , & qui ont
le n1Çn;ie creux que Ia feve purgative. La. racine
efr longue , fibreufe , fort chal)çle, & pique la
lingue. Ceue plante doir êcre fe1né~ tous les âns;
elle ne parvient point en France à fa I?-laturiré, ui
111ên1e ?i f? hauteur narurelle.
Le troène du Can~da efi uri bel arbti!Teau, qui
croî.r Qrdin;iiren1en~ jufqu'à l?-h?.uteur de 1 6 pieds,
& doQt le rronc ~ depuis lÎx jl,ifqu'à huit pouces
de c;Ii~mètre; fes feuilles font fore 1Hfes, & d'un
verd plus vif que celui ~u laurier commun, au<jUel d'ailleurs il refî~rnb.I~ parf~iremear dans fa
fonne. Au 111ois de Mars, on voit forrir, d'er:nre
fes feuille~, des épines longues de deux 9u trois
p:ilroes, & cou verres <ie rrès-perires fleurs blançhes,
qui fon~ co1npoféç:& de" cauarre feu.ille.s ' & arra1
" . v1s·a-v1s
. ' . 1·une d.. e .l'~utre , par d es pe'd•1cu1es
cn:es
<fun den1i-pouce 9e long. Les fruits q!JÎ leur _fuc":'
cèdent~ font des baies rondes, ~-peu-près de Ia
grofieu_+ de celles du l?utie_r, & . couverres d'une

i ....~rore....,..
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peau violette; elle renferme- u.n noyau, qui les

·1c6

I-Jifi:oire fépare par le n1ilieu.
\
Naturelle.
Le tupe o , anez
tr
co1nm~n
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d JnS 1a C aro 1·rne, &.

dans les contrées voiGnes, a le tronc fort j!rqs,
fur-tour proche de terre ,. Çi:. devient fort gra1~ ;
fes feuilles font larges, avec des enraillures irrégulieres; fes fleurs nai!Ient aux côtés de fes bran·
ches, & font attachées à des pédicules d'environ
trois pouces de long : elles conGfrenr en pluGeurs
pedres feuilles , étroites & verd~tres, pofées fur
le haut d'un corps ovale, qui e[t le ru~iment du
fruit ; le èalice efl: au-deffous , & fe partage ~n
quatre. Par la greffeur, la forn1e & la couleur,
on cotnpare ce Jr1,1ir, lorfqu'il ell n1ûr, aux petites
olives d'Efpagne : il renferme auffi un noyau dur,
1nais cannelé. Le bois de l'arbre a le grain blanc,
1nou & fpongieu:i ; fes raçines approchent de la
confi{lance du liège, & fervent auX inê111es ufages.
Ce tupelo ahne les terroirs humides , & croîc
1nên1e ordinairen1enr dans les end_roirs les tnoin.s
profonds des rivieres.
On en difiingue une autre, plus co1n1nun en..;
core dans les tnê111es pays, .différent par fes feuilles,
qui ne font pas dentelées , & par fa fleur qui eft
plus petite. Il s'élève ordinairet11ent for.t ha_ur, &:
fes branches, quoique fort érendt;tes, d·e? font
pas un bouquet moins régulier. Son tronc elt
droit' & fes feuilles reife1nblent à celles de r ou~
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vier femelle. En automne, toutes fes br2nches font ~~~~
couvertes de fruits noirs & ovales , arrachés à de Hiil:oirej
longs pédicules, & garnis d'un noyau dur, applaci Naturelle.
& cannelé' dont le goûr icre & fort amer' n'empêche poinr que les ours & d'aurres animaux n'en
faffent leur nourriture; le erain du bois eA: rude
& frifé, ce qui le rend très-propre pour cous les
ufrenfi!es qui fervent à l'agricuhure.
L'An1érique Septentrionale a deux efpèces de
y,alériennes., roHtes deux à feuilies d'orties , inais
l'une à fleurs violerres, ?::l'aucre à feuilles blanches;
les f euiU~s de la premiere font feule1nenr un pe!l
plus découpée.·, & les fleurs violettes approchent
un peu plus de l'acinus ou du batîlic fauvage. La
racine· des deux planres eil:: fibreufe, & ne pénècre
pas beaucoup en tei;~e; elle prend rnê1ne plus de vigueur, lorfque fes fibres ft1nr d~couverres; n1~chée,
elle embaume labouche, & pique enfuire la langue,
c01n1ne la canelle.11 en forr piufieurs rigcs, creufes,
rondes, noueufes, lilfes-, hau::es d'une coudée, qui fe
partagent en plufieurs autres. Les feuilles naiffent
deux à. deux, jufqu'à l'excré:niré des tiges, & ne
reCfen1blent pas n1al à celles de la grande orrie ,
tnais font moins piquantes & d'un verd plus clair:
chaque tige efr renninée par une a{fez large touffe
de fleurs blanches, fort petites, fe1nblables à celles
de notre valérienne, mois en plus grand non1bre:
elles par~iflent au n1ois d~ Septen1bre , & leur
.
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!."'-~-~~· chûte fait voir à leur place de petites femences
HHhiire ~ongues que le vent emporre bientôt. L'hiver, il
Narurelle. ne ~~ile que la racine; autre diffé_rence entre ces
vaiériennes & là nôtre; elles croi[ent néanmoins,

& fleurilfent, mê1ne en France,._

i__~-?

{-~~-

.iioî:-.
-J

'.

~-

'
~

~

1 \

~

..

''

DES

VOYAGE.S•
.

··~

.APPENDICE
AU LIVRE DIXIEME.
Obfarvations parriculieres far les Pays

les plus éloignés vers le Nord..
EL LI s , dernier Voyâgeur donc on a les ~ ~~~~
fervarions fur les propriécés des par~ies les plus Hill:oire .
Septentrionales de l'Amérique, trouva le terrain N.uurtl!;: ,J fercile dans plufieùrs èndroirs·de la Baie d'HudfoH.
,
cc La f urface , dit- iJ, eO: couverrè d'une terre
\
» glaife, blanchâtre; fàun~, & de piufieurs autres
\
l i couleurs. Près des Côî::es, le terrain ~ll bas~
'
:D inatécagèux, & couvert de différentes efpèces
d'arbres , rels que le larix , le peuplier,
:il le
bouleau , l'aune , le faulè , & diverfes
:o fortes d'arbtHfeaux. Plus loin , daris les terres
11
S) il f e trouve de grandes plaines; fur lefqueHes
~ on voit peu d'herbe, mais beaucoup de n1ouffe >
9) enl:retnêlées db rouflès d'arbres, de lacs, & de
s quêlqùes collines, qu'on appelle Ifle5, donr
:r> la plupart font coùvèrres d'arbriûeaux & de
!D inouflè fort ha.ure. Lè terrain ei1 e!l noirâtre>
â co~e la têrtè âes courbes. Entre les arbrif!e«ux 1
:iK)
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oo eft furpris de_ voir des grofeilliers avec leur

fruit, & des vignes qui donnent du raifin dè
:s Corinthe. La grai.1e de grue , & celle qu'on
!J) non1me graine de perdrix , parce que ces oifeaux .
~s'en nourriffe1u , y croiiient en abondance .
.S> On y trouve une plante ,
que les Sauvages
11> nomment U'Î{î_ kapukka, & que les Anglais ern:» ploient, cÔ1nn1e eux , pour les n1àladies des
:v nerfs , & pour le fcorbur. Son eftèc le plus
1
.
.l':P certain efl: d'avancer la digeil:ion & d;excirer
::n un. apperic dévorant. On hii acrribue d'ailleurs
:!:)i. toutes les qualités de la rhubarbe. Elle efl: du
:v g-enre aro1narique, & d'un ufage aiiez agréable
.:n en infufion. On voie, dans les n1êtnes cancans ~
:odes fraifes , de l'angélique , du 1noucon , des
.. orries , des auricules fauvages, des faviniers , la
!)~plupart des plantes d~ Lapponie, & d'aurrès in..
'$)connues en Europe. Sur les bords des lacs &
,;ides ri\•Îeres, il croît beaucoup de riz fauvage,
CP qui ne demande qu'un peu de culture pour
:o devenir un bon alit11enr. L'herbe y efi: fort longue.
:9 Les Con1proirs Anglais ont des jardins, où l'on
~voit croître, à l'enrrce de la belle faifon , plu0!> lieurs efpèces de nos légumes , reis que des
~pois ' des feves ' des choux' des navets.' &.
o> dive des f orres de falades. Mais , en général ,
9) le terraÎn etl: béaucoup plus fenile dans l'intév rieur du pays, parce que la chaleur y efi plus
:D
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!>vive en été, & qu'eu hiver les gelées n'y fonr ~·~~~
~pas fi fones, ni fi longues. »
Hi!l:oirc
. ,
" d des nuneraux
, on affi..ure qu••i 1. s•en Naturelle.
·
A l egar
trouve ici de diff~ren[es efpèces, & dans une fingulierè 1bondance. <c J'y ai trouvé, dir Ellis,
:o la mine de fer , & tous n0s Anglais rendent
,, rén1oignage qu'à Churchill , on rencontre, à
chaque pas , de la mine de plomb fur la furface
'»de la terre. Les Efquimaux à.pportent fou vent à
v nos Faél:eurs des n1otceaux de n1Înes de cuivre
1l extrêmement riches, & j'en conferve un dans
:o tnon cabiner ~ » Qn trouve différentes fortes de
talc, & du cryfral de roche de piulieurs couleurs,
parriculietemenr du rouge & du blanc : le pre1uier reffen1ble au rubis; niais le dernier eft plus
gros, fort rranfparenc, &. fornié eu prifiue pentagone.
On rencontre, dans les parries les p.Ius feptentrionales, une fubftance qui reffemble à notre
charbon de terre, & qui brûle de n1ê1ne. L'afbefie y efi: fore corr:inun, auŒ-bien qu'une efpèce
de pierre noir~, unie & luilanre > qui fe détache
aifémenc par feuilles minces & tranfparenres ,
fore fen1blables au verre de À'iofcovie. On y trouve
différentes efpèces de marbres, les uns d'une parfaire blancheur, d'aurres rachetés de rouge, de
verd & de bleu. Les coqui_lfuges fon~ ici fan rares;
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Ellis n,y vit qùe des moules & des peroncles;
t-i Hloire mais il ne doure poinr qu •i I n·y en ait quantire'
N.aturellc.
d'autres..,tfpèces, qui ne parailfent gueres , dit-il,
& qui cherchent le fond de la mer , pour s'y
1nerrre à couvert de la geléè.
L'air de cès pays n'efr, prefque jamais ferein:;
dans le printen1ps & l'automne, on y efr ~onti
nuelle1nent affiégé de brouillards épais & fort humides. ~n hiver, l'air efi: ren1pli d'une infinité de
petices fleches glaciales, qui fonr vifibles à l;œil,
fur-rour lorfque le venr vient du Nord ou dè
l'Eft. , & que. la gelée eft dans fa force. Elles fe
forment fur l'eau, qui ne gcle point; c'eft-à·dire,
que, par-tout Otl il refre de reau Jans glace, ii s'en
éleve une vapeur fort épaiffe, qu~on appelle fu1née de geiéè, & c'ell cerce vapeur qui> venant à
f e geler , efi: tranfponée par les vents fmus la
fa.nue vifible de ces petires fleches. Eilis raconte
que, pendant les pren1iers mois de l'hiver,· la riviere de Port-Nelfon ~'étant pas gelée dans fan
principal courant, un vent du Nord, qui foufflair de ce côce fur f on loge1nent, ne celfait point
d'y amener des nues entieres de ces parücu]es
glacialçs, qui difparurent auffi-tôc que Ia riviere
fut toue-à-fait prife. Delà viennent les parh~lies
& ies parafelenes , c'efl: - à - dire, les anneaux lu·
mineux qu·on voit fi fouvent dans ces conrrées
~~~

autour

VbYA~t-s·
~
-.~ L.
•

ürour dti foleil & de la lune : ils ont roures l'es
-n-1
couleurs de l'arc-en:.ciel. On eri v·oic jufqu'à fit à- Hifroirê
la-foisi fpeétacle forr furpre11ant pour url-Euro- Naturelle~

péeri. Le fàleil ne fe lève & ne Ce C:Juche point ,;
fans un ~rand côrie de Iutniere ~ qui fe lève perpendiculaire1nënt fur lui ) & ce cône n'a pas
plutôt difpahi avec le folèil couclianr , que
1'auroré hoiéale e1i prend là place ; en fanc;lt!t
fur l'héinifphëre niille rayons colorés, fi brillans, que leur Iufire n'efi pas 1nên1e eff1cé par la
pleine-lune; nlais leur lun1iere eft iufini1nenr plus
vive, dans les aurres cen1ps. On y peur lir~ dif....
dnétén1etit tourë,fone d'écrhure; les ombres de
tous les objets fe voiënt fur la neige , en s'éten.,;,.
danr aû fud-?uèfr; pàrce que la lu1niere la plus
brillante efl: dans i'endroir oppofé à celui d'où ellè
vient, & d'cù les rayons s'~lancent, àvec Un fflOÙ•
veruènt .d'ondtilarion, fur tout l'hémiiphere. Le$
éroiles -paroiffenr briîbi1tes, & lànc de couleut
de feu , principalen1enè vers l'horizon; où elles
reife111blent parfaitement à.du feu qu'on voit de
loin~

Les tonnerres & les éclairs font ici fort rares
en été ; quoique la chaleur y foie aŒez vive pert;.
dant fix ferriaines ou deux n1ois ; cependarit les
orages qui s'y élèvent qüelquefois, y fonr ai!er;
violens~ On voir des canians a!!ez érendus où let
etnt:
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branches & l'écorce des arbres ont été brûlées
_,.....,. __
Hit1oire p2r le feu du ciel ; ce qui paraît d'autant n'loins
Nz.turelle. éffange, que les ;;ubres do pays brûlent aifèn1enr.
Tout le bas e!t couverr d'une iuoulle velue, noire
& bl:anche, qui prend feu auffi vîte que la filafle.
Cette flan1me légere court avec une rapidité fur/ preh1nte d'un arbre à l'autre, fuivant la direélion
des vents, & inet le feu aux écorces, co1nn1e aux
·1 I.}

inouffesdes arbres. Ces accidens deviennent utiles,.
en fervanr à fécher le bois, qui en eft 1neilleur
pour le chauff.1ge, dans les longs & rudes hivers
du pays. La quantité de bois que les Anglais met~
tenr à-la-fois dans un poële, eft environ la charge
d'un cheval; leurs poëles font bàtis de briques, &
longs de tîx pieds fur deux de large & trois de
haur. Quand le bois eft à-peu-près confu1né, on
fecoue les ce:1dres , on Ôte les tifons , & l'on
bouche la chenünée par le haut ; ce qui donne
ordinairenient une chaleur étouffante, accon1pa...
gnée d'une odeur filfureufe. Ellis raconte que,
malgré la rigueur de la faifon, il érair fouvent en
fueur dans fon logen1ent. a: La différence de cette
., chaleur ' au frai d du dehors ' faifair fou vent
Ill ron1ber ceux qui rentraient, après avait palfé
:n quelque ten1s i. l'air, dans un évanouiifetnenr
~fi profond, qu'ils éraient quelques n1inutes fans

•)donner aucun Ggne de vie. Si la pone den1eu~
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ouverte un moment, r air froid du dehors ~~~et
. . avec une .v10
. len ce 1enu
r. cbl e, ,& c hangea1r
. Hiftoïre
.,, entrait
· ..
. mince.
.
L a Naturelle.,, 1es vapeurs des apparcemens en neige
:D chalet r extraordinaire du dedans
ne fuffifait
:J> pas pour garantir nos
fenêtres & nos murs
.,., de neige & de glace. Les couvertures des lits
:n fe trouvaient ordinaireinent gelées le marin ;
,) elles tenaient à la partie du mur qü'elfes tou)) cbaienr, & nous étions f uroris de voir notre
11 haleine condenfée fur nos draps, en forme de
.,., gelée blanche. »
Le feu du poë!e, continue le inême Voyageur;
n'éraie pas plutôt éteint , que nous fentions toute
1a rigueûr de la faifon. A n1efure que l'air inrérieur fe refroidiffait , · le fuc du bois de charpenre , que Ia grande chaleur avait dégelé , fe
gelait avec une nouvelle force, & fe fendait avec
un bruir continuel, fouvent auffi fore que celui
d'un coup de fulil. Il n'y a poinr de fluide qui
réfill:e au· froid exrérieur de la Baie. La faun1ure
la plus for.te, l'eau-de-vie & l'efprir-de-vin mên1e,
gelenr auffi-rôr qu'ils font expofés à l'air : cependant refprir·de-vin ne fe confolide point en n1alfe;
niais il fe réduit prefqu'à la coniîll:ance des onguens. T oures les liqueurs n1oins forreG deviennent folides en fe gelant, & rompent leurs v.aif...
feaux , foit de bois, d'étain ou de cuivre. La

?.fi rair
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~-~~ glace des tivieres avait plus de huir pieds d'épait:
·HHloirc feur, fans compter plufieurs pieds de neige dont
Naturelle. elle érait revêrue. Nous n'avions pas befoin de
fel pour conferver nos provifions : cous les ani"'
maux qu'on tuait à la chaffe étaient auffi ·rôt
gelés que morts , & den1euroient dans cet état
rlepuis le in ois d'Oétohre jufqu"au 1nois d' Avril,
-que, <01n1nençant à .fe dégeler , ils fe côrrom..
:poienr fort vîte..

:??.

Les ariimaux qui font ordinairement bruns ou
gris, deviennent blancs en hiver. Quelques Voya"'
.geur-s ont cru qu'en ·changeant de coulèur, ils
changent auffi de ;poil -ou dè plumes ; 1nais Ellis
obferva, dès le conunencement ,du froid, que le
..poil dès lapir.zs n'avait que Ia poinre blanche .,
·tandis que, vers la racine, il avait encore fa couleur naturelle. On con~oit que le contraire devait
:arrivér, fi. ·Ces animaux cha.ogea-.ient réeUernènt

de poil.

Plufieurs Màrelots de l'équipage Anglais eureht
le vifa.ge, les i.1reilles & les doigts des p~eds:gelés,
n1ais avec pèu de danger. Pendant que Ja chair elè
dans cer érar, elle eft blanche & dure ceu1n1e la
glace ; ·frottée d'une main chaude, ou plutôt avec
des n1itaines de caftor., elle fe dégele. Cet acci..
dent, lorfqu'on y apporte un pron1pt remède , ne
Jaiffe qu'uBe âtnpoule .à la parde oftènfée ; mai$

\
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·fi le froid a. le tem.ps de pénétrer, elle meurt

&

ne redevient jainais fenlible; fut quoi Ellis obferve Hitloitc
qu'un froid extrême produit ainfi Ie même effet Naturdlc..

qu'un même degré de chaleur_, & qu'une· parrie, ie
f
ge1e€gueru:·,_ a-.peu..pres _., comme-- uoe_ parue·
brûlée~_ ll. remarque auffi qu'après, avoir- été gelée
I

•

'

\

•

une fois ,.elle devient beaucoup plus fufcep rible du n.1ê_me accidenr que coure autre partie d_!l.
corps.
Dans.ces-contréès, la Nature donne à tous lé~
anh112ux de.; fourrures -fort épailies , qui paraif..
fenr. capables de réfifrer au froid; mais , à 1-:iefureque la.chaleur revienr, cc poil ron1be pa.r degrés~
Len:iêrne renouvellement arrive aux chiens &at;X.
chats.. qu'on. y. tnene de- l'Europe. Le fang érant
plus froid, & fa circulation moins vive dans les
parties les plus éloignées du cœur, relles que les
pattes , !a, queue & les oreilles, elles font plus,
fufceptibles du grand froid; mais an voir- ici peu.,
d'animaux qui aient ces piirties forr longues.L'ours,,
le"lapin., le. lièvre, fefpèce de char qui e[l propre-

"a l'A 1ner1que,
,.
1e porc·ep1, &~c. les ont exrre1ne"'
,.
rneB.t. courcesi & s'il fe rrouv.e quelque-.s animau~
qui les. ai tint longues, re1s que les renards, &c...
'
r
~
• d'_UG
:r'1s l'onr, en re.compen1e,
exri;:emeu1ent
garnie
poil touffu qui la garantir.
llen,àa_nt les_ ~rar...ds froids , fL I'wil touçhe da.
I

•
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ft.r~--~~ fer. ou cout autre corps uni & folide, les doigts
Hi11oire y tiennent auffi-tôt, par la ieu
r le force de Ja ge1ee.
'
Nawrelle.
En buvant, couche-r~on le verre de la langue ou

des lévres , on en emporte f ouvenr la peau , pour
le retirer. Tous les corps fo!ides, reis que le verre
& le fer, acquier©nt un rel degré de froid, qu'il
réfifi:e long-remps à la plus grande chaleur. œ Un
,, jour, dit Ellis , je portai dans notre logeinent
'»une hache qu'on avoie lairfée dehors; je la n1is
:ri à lïx pouces d'ur1 bon feu, & je pris plaHir à
:D jerer de l'eau delfus : il s'y fonna fur-le-chan1p
11 un gâteau de glace, qui fe foutint quelque rems
»contr~ l'ardèur du feu. Il y a beaucoup d'appa'» ~ence que les inonragnes de glace s'accroiffent
:n de n1ên1e, pendant que l'air qui les environne
:» efl: teinpéré.
:o On avait fait un ~rou de douze pieds de pro'tl fondeur, pour y garantir nos liqueurs du froid,
:n avec le foin de les y placer entre deux lits d'ar• :>:> briffeaux & de n1ouffe, d?un pied d' épaifieur ;
~ & le tol}t avait éré couvert de douze pieds d'une
!r.I terre favonneufe. Non - feulen1enr ces précau,, rions n' en1pécherenr point _que plufieurs de
»nos tonneaux de biere ne fuffent gelés , &
!1:1 ne creva(Îent mêt11e, quoique reliés de cercles
?3) de
fer ; mais , ayant eu la curiofiré de faire
:JJ

creufer '

ry

trouvai la terre gelée ' quarre

D E
:n

s

'! 0

y .A G E

s.

I Ij

pieds au·delà, & de la dureté d'une pierre.,, ~~=~

. . a.Joute Eli".1s, que Ies h. ab'1- lHifl:oirc
ne s•.lmag1nera1t,
.
.
.
•
.
"
Nai:un:lle.
tans d un fi rigoureux cli111at doivent erre les plus
·

.
Q·u1

n1alheuretlx de tous les hon1n1es? Cependanr ils
font fort éloignés d'avoir cerre opinion de leur
fore. Les fourrures dont ils font couverrs , la
inou!fe & les peaux dont leurs cabanes font revêrues, les mettent de niveau avec les Peuples
des ciimars plus ten1pérés. S'ils ne forment point
de focÎérés no1nbreufes, c'eft: qu'ils rrouveraient
plus difficile1nent de quoi s'habiller & fe nourrir;
1nais, en changeant [auvent d'habitations pour fe
proeurer des chafies & des pêches abondantes, il
leur eft toujours aifé de fatisfaire à ces deux befoins. Enfin cene rigueur du climat ne rebute pas
rnên1e les Européens, qui ont. fair, dans le pays,
un féjour de quelques années; ils le préferenr à
leur patrie. Ellrs affure que les i\nglais , qui reviennent avee les vaiiîeaux de la Con1p::ignie,
s'ennuient bientôt de l'air tetnoéré des Pravinces d'Angleterre , & n'attendent point fans
impatience le ten1ps de retourner dans ces régions
•

<

'

glacées.

On a ren1arqué que diverfes fortes d'Jni
maux tra\•erfent, au printernps, une inunenfe érendue de pays du Sud au Nord, pour aller faire
leurs petirs dans des lieux 1;Ûrs, c'eH:-à-dire, dans
H iv

•
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les pays plus feptencrionau.x, qui_ font prefqu'en~
î-tü1oirc tieren1enr inhabités; qu,'on e;n rue,.. ro~s les .ios,
·un prodigieux noLnbre; qu'ils funr. f-0rt tou.rn1cn~
t~s dans leur roure, par une efpèce qe g~os mou-

'

cherons, dont l''ncpn11nodiré ne fe fait p~s_ 1no1ns
fcntir aux hotnmes, ~ qu~ ç:'efl: pour évite~- l~urs
n1orfures) que les bêtes fauve~ cherchent les {Î_""?
v.ieres & les lacs~ ElHs cherchan,r cfoù cerce pro•,
digieufe quaruicé d'~nfe~cs ~ouv@.ir ~enit auffi
fpbite:menr qu'ils parailfent, & co1n1nent ils. pou~
vaient rout-d'un-ce,pp, fe tnultiplie~ , apprit , pat

le tén1oignage de fes propres yeux , qu_'ils ne

n1eurent point en hiver. Ils rornben_r, dit-il, dans
une efpèce de léthargie, dont ils rev~ennenç aufîi-tôr que l~s chaleurs con1n1encenr. Un Anglais
traverfant pendant l'hiver uq petit ruiffeau fur un
tronc d'a[bre pris dans les glaces~ en 'détacha par
hafard ~ne 111alîè noire ~ rrès-inforn1e, qui fut
reconnue pour µn gros peloton qe n1ouches gelées
enfe\l1bie. Ces infet1es r~n1u~rent bientôt près du
feu: On le.S retnir à l'air froid 2 o,Ù ils teron1berenç
~ans leur ~no.q ~p2are~1e, & ço~t c;e q1/~n fit en ..
fuite fut inutile pour les en faire forcir. Plufieurs
autres anin1aux, qui difparaillenr en hiver, ton1henr appare111n1enr dans Je tnên1e érat. 11 etl: forr;
com1nun , en hiver, dans les habitations fepten'l'
~~ion~les <!e l'An1érique, de trouver fµr lt:: boI~

DES
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1i1

aes laçs' dans des trous ' & parmi les r2ciqes des

:'.,,.,..:._..,c_..::::S

a.~b.res , quantité de grçnouilles gelées, dont la Hiil:oire
-l.. •
tl
rr: d.ure que Ia g Iace 1ne1ne,
"
. Natnrclle
u1<nr
eiL
auut
& qui,
·
•
,
d'ege l'ees par une cbaieur d ouce, revienneni:
.
er~nt
à la vje, & co1nmencent à tnarcher; n1ais, I0rfqu' on J~s fair geler une feconde fois, il devient
iµ1poffible de les faire revivre.
J,es oife~u:x; qui pa!Ienr en plus grand no1nbre

l''

:· ~ ..~

1

;:!,t
'•. ·... ·.·.î.

f~ ~5-

• îc:i

~; ~ '1

·.i..··... •...•.•

4."~---'

.~.-· .1·~.r:· ·.

f'

$
..·

~

cl.ans ~oure fa longueur. Ces poiffons ne fopr jan1ais plus gras qu'~n hiver, & fe pren:1enr 1lo:s,

~ l'~a1nçlon :\par des rroll;S 'lu'o:1 fair aflèz. diEi•

~

••
.

···.).·
..

l· .· 1~.·.·

au printen1ps, pour aller faire
leurs pedrs vers Ie
.,
Nord, & qui reviennent vers les pays 1néridionaux e11 41utomne , fcnt les cigaes, les oies; les
canards, les farcelles & les pluviers. 1l1Ïs les
aigles, les c6'1,~aux, les corneilles, les chouettes,
les faucons , les 1nouerres, les perdrix & les fai~ns, p1fient l'hiver dans le pays, au milieu des
ueigc;s & des gh~ces. Dans les rivieres, on trouve
en roures faifons , d~s carpes , des crui~es , des
elturgeon~, & deux excelle:Jtes f orres de poiffons,
dont- l'une,
les lacs de la Nou.
. . fort connue"' dans
-ve!Ie - France , eft nommée, par les Français'·
po)jfon blanc, & , par les i\nglais çon1me par les
Efqui111au~ , titym(?gg. L'autre 1 qui s'ap?ell~
mutlzay ~ ne differe de ranguiilc ~ que par les
çaches jaunes & blanches dont il efl: n1arque[6.

.
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~~~ cilemenr dans la glace. Aux embouchures de'
Hifroire rivieres , fur-tout des plus feptentrionales , on
Naturelle.

trouve fans ceffe des fau1nons déiicieux , des
rruires faun1onées, & des fuceurs; poi!Ion efli111é ,
qui relfen1ble à la carpe fans en avoir le goût. Il
y entre auffi, avec la 111arée, quantité de baleines
blanches, qui font plus aifées .à prendre· que· le~
noires , & dont l'huile eft une liqueur pour les
E[quiinaux.
,,.
Ellis affure que l'ours blanc des pays feptenrrionaux efl un animal fort différent de l'ours
ordinaire. Il a , dit-il, la rêre plus longue , & le
~.
cou beaucoup plus mince. Le bruit qu'il fait ref-femble à l'aboien1ent d'un chien enroué. On en
difringue 111ê1ne deux efpèces , la grande &
la petite ; mais ils ont tous le poil long &
doux , le nez , le mufeau & les ongles noirs;
ils nagent d'u11e table de glace à l'autre ; ils
plongent, s'élèvent , & demeurent long-ten1ps
fous l'eau.
Le pélican des n1ê1nes contrées, ne reffe111bI e
point tant à celui d'Afrique, & des pays teinpérés
de l'A1nérique, qu'il ne fe faffe diftinguer. par
diverfes propriétés. Il paraît qu'avec quelques
légeres différences de forme , ces oifeaux ha~
bitent taures les parties du globe rerrefire.'
On a vu qu'ils font corn1nuns dans les Indes
;jo.•

.,,
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Orientales , & dans les parties 1néridionales de ~~~~
l'Afrique & de l'An1érique. Eiîis nous ailure Hifl:oire
qu'ils ne le font pas n1oins d.:ins les parties fep· Narurdk.
renrrÎoP1les de la Ruffie , qu'ils abondent en

Egypte , & qu'ils s'acco1nn1odent de l'air d'Angleterre, oti les curieux en ont fait appotrer de
fort gros.
Quoiqu'il ne paraHI'e point que les hermi:::es
foient auffi con1munes ici que dans la Tarrarie
feprenrrionaie & la ~apponie, eiles y ont les mêmes propriérés; c'efr-à.- dire, que leur grolleur eit
celle d'un gros rat , avec le double de fa lor.gueur ; qu'elles font un peu roufies en été , &

qu'en hiver elles acquierent une blancheur
éblouHfanre ; enfin qu'elles ont la queue aulli
longue que le corps , terminée par une pente
pointe fort noire.
Le rat des 1nonragnes du pays eft de la groffeur ordinaire du nôtre; niais d'une couleur phis
rouge en été, t:!c. rayée de noir. Il fenible qu'il
ro1nbe du ciel ; car il ne parai'r que lorfqu'il a
beaucoup plu. On afiure que ces anin1aux , qt:i
. l
font alors en grand non1bre, ne fui.ent point à
l'approche des hornn1es; qu'érant attaqués , ils
n1ordent le bâton dont ils fo;ir frappés, & que,
loin de craindre les chiens, ils leur fautent fur le
dos, & les obligent de fe rouler par terre, pour
fe délivrer de leurs morfures. On raconte auŒ

HISTOIRE GÉNÉRALE

que li Ie froid les furprend hors de leurs rer-raites i
~Hloirc ils fe dérruifent eux-111~111es en fe précipirar!t dans
Naturelle. les lacs,. & q1.r'on en trouve, fouvent dans le corps

des brochets 1 qt-l\ les onr nouvql_le1nent englour~s.
A-1ais n' tdJ:- il pas plus vraifen1blable qu'érant :un~
p{libi,es, ils chGrchent ~ fç garanti~ dµ froid dans.
l'eau, ccmn1e d'aurres infeaes qu'on vient .de
,pommer? On ajoure néan1noins qu'au con1n1encenK'n,[ di: l'hiv~r , on en trouve beaucoup de,
111orrs, au fon1n1et des arbres, enrre deux perires
brançbes, qui forment ul)e fol)rçhe, ot) ils de"'I
ou:urer.t fufpendus.
V1,1 H,affibourgeois, non11né Frédéric /Y.lar.tens ~
Spitzberg. dans la telation d'un 'Voyage qu'il fit au SpiriPerg.
,en 1671, obfei:vc qu'en arrivant fur les côtes, Ie1,8 de Jujn, le pie~ des n1onragnes lui parut en.
feu, & que leurs f on1111ers éraient couverts de
brouillards; que Ia neige était com1ne n1arbrée,
repréfent~nt des branches d'arbres , & qu~clle ré-,
flécbilI.ait une Iun1iere auffi vive que celle du
foleil, lorfqu'il éclaire dans un ten1ps {erein, Ces
apparences de feu font, dit~il, d\1n, fort 111auvais:
zugure pol.lt les. Mariniers ; ils annOlJCenc ordi-.
n,ajren1ent quelque vioI~nt orage._ ,
En hiver, ce pays, dont on ne conna~t que les
cz1r:es, c:;il envir,onné de glaces'· qu.e les venrs Y·
p.ouflent de divers côrés. Celui d,Eft les y chaffe.

de la N:ouvellç...zen1,l;>Ie; çeh1~ qu :Non,l:·Ol1~fl,.

'
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àu Groënland & de l'It1e Jean-1'--layen.· Q!.!elqué- _. -~

fois les gl~ces n'y fo1fr pas n1oihs abondantes en Hiiloirè
·été; & lès vailieaux font alors obligés de fe ré~ Narorellc..
fugier dms ies Ba·ies ou Ie·s rivieres. Ils n'ont pas
·toujours un vent fàvotab~e pout y entrer, fu"rtout lorfqu'il vient des n1oncagncs-, avec de pecirs
l:ourbiilon"s , qui lé's inêom1nodent beaucoup-.
L'eaù de ces prétendues rivieres éll: faiée. On
ne trouve ; dans tout le pays , ni ruHieaùx , ni
fourêes d'eau douce. Il y a né-anmoins quelques
rivietes, dent l'origine eft connue; n1ais le danger
~des glaces, & quantité de rochers ·caêhe> fous
l'eàu, n'ont janrais pe·rmfa de découvrir celle dt:s
-autres. Les rerrâires , qui pa!Îent pour les plus
·sûres, font le Havre-far, la Baie du Sûd & celle
du l~ ord. On ne 1nouii1e pre!qu~ j1fl1ais dans les
aurres Havres, parce qu'ils font trop exp_ofés aux
vents de met, ôu -ttop ·rernplis de -glaces & de
brifans..
Tout ce qu'on -èonnaîr du Spitzberg eft: pierreux, & ren1pli de hautes n1onragnes ou de ro..
· chers. Au pied des rnontagnes natureltes, dont
l~s penchans font couverts de neige~ on en voit
de glace, qui s'61èvent à la hauteut des autres.
Manens en obferva f epr, enrte de hauts rochers,
& routes fur une mê1:·ne 1igne. Elles paraiffent,.
ùit-il, d'un beau· bleu; mais elles font pleines de
trous & de fentes ,; èauièes par la pluie & les

•'
'
~'
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neiges fondues. On s'apperçoit qu'elles s'agran.;
di!ient de jour en jour. Il en eft de mên1e des
Naturelle. glaces qui flouent dans cette mer. Ces fept n1on·
ragnes de glace paffenr pour les plus hautes du
pays, & font en effer d'une prodigieufe hauteur.
La neige y paraît obfcure; ce qui vient, fuivant
Ivlartens, de l'on1bre du ciel. Il ajoure que cette
obfcuriré, & les fentes bleues de la gla\:e, forn1ent
un très-beau fpeéta.de; qu'il y a des nuages autour
& vers le nülieu; qu'au-deifus de ces nuages, la
neige efi: furt lunüneufe ; que les vrais rochers
parai~nt en feu, quoique le foleil n~y donne
qu'un~ lun1iere pâle ; mais que la neige , au
contraire, en réfléchit une fort vive. Les nuages,
dont ces rochers font environnés vers le haut ,
dérobent la vue de leurs fo1n1ners.
; Quelques-uns de ces rochers ne fonnent qu'une
feule pierre, du bas en haut, & paraiffenc des
murailles ruinées. Ils rendent une odeur fort
agréable, relle à-peu-près que celle des prairies
au prinren1ps, après une pluie douce. La pierre a
des veines rouges, blanches & jaunes, con11ne le
n1arbre : elle fue , lorfque le ten1ps change ; ce
qui colore la neige , jufqu·à la rendre rouge,
quand la pluie fait découler cerre efpèce de fueuG
t\u pied des n1ontagnes, où !a neige & la glace
n'en ont pas for1né d'aurres, ontrouve de grandes
pièces de roche, ton1bées les unes fur les autres,
Hifroire
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-enrre lefquelles il y a des ouvertures qui ne per- ::::~~~
mertenc poinr d'en apprccher fans péril. Ces Hiiloire
pierres, d'inégales grandeurs, & confondues, fonc Natur~lk.
de couleur grife'-' avec des veines noires, & reluifen. con1n1e le tnarcallice d'argenr. Cependant
il y croît toutes fortes d'herbes aux n1ois de Juin
& de Juillet; mais en plus grande abondance dans
les iieux qui fonr à l'abri des venrs de Nord &
de l'Efi :o où l'eau, qui découle des 1nonragr.es,
entraîne toujours avec foi de la pouffiere, de la
1nouffe & de la fiente d'oifeaux. L'exrrê1ne élévation de ces n1onragnes leur fait trouver d'en
bas une apparence de terre; & roµt ce qui s'en
détache , eft néann1oins de la véritable roche. Une
pierre , jecrée du haut , fair retenrir les vallées
co1nine le bruit du tonnerre.
Après les fepr n1ontagnes de glace, on rrouve
les Havres des Han1bourgeois , de Magdelène,
des Anglais, des Danois, & celui du Sud, Zuid
Haverz. A A'1agdelène , les rochers fon11ent un
de111i-cercle; & , de chaque côté, on voir deux
hauces monragues , creufes en dedans , qui repré~enteqt un parapet , avec des pointes ë-l:. des
fentes au-deiius , en vraie fonne de creneaux.
Ces creux renfern1enr de grands an1as de neige,
qui s'élèvent jufqu'au fo1nrne( de chaque n1ontagne, avec des branches glacées> qui leur donnenr une apparence d'arbres. Les autres rochers

•
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fornienr un fpeélacle affreux. Dans Zuid Haveri;

du Sud , lès navires font obligés de
NawrdH:. jener l'ancre enrre de hautès montagnes. A la
rliftoire ou le Havre

gauche de l'entrée, on en découvre une, qui ·a
reçu le hotu de Ruche à miel, parce qù' èlle en
a la figure. Elle eft fui vie d'une autre; plu~ hàure
& plus grande, qu'on a no1iln1ée le DuJ1els Hoeck,
ordinaitei11enr êouverte d'uri brouillard, qui fe

répand fur le Havre comme une épaHfe fuméè,

lorfque le vent fouffie de ce côté-là. Le milieu

du Havre préf~nte unè Ifle, qu'ori nomme I'ljle
des Morts., Deadmèn's Ijland, parcé qu'on y
enterre les n1orrs. Quoiqu'on les y metté dans
des cercueils, & qu'on les couvre enfuite dé
groifes pierres, ils ne laiifent pas d'être déterrés
& 111angés des ours. Le 1nê1ne Havre contient
plufieuts autres petites Ifles, qui n'ont pas des
1
11on1s particuliers, 111ais ~u oi1 non1n1e en générai

lfles des Oifeaux., Voge!s Eilanden, parce qu"oti
y prend des œufs de canards & cie kirinens.
De Zriid - Haven , on palfe à S chnzerenhurg;
ainG nominé du rnoc fchme~ ,, qui fignifie de l<t

graiffe. On y voit encore qµelques inaij:lns > hâ•
ries aurrefois par les Hollandais, qui venaient y

faire b0uillit leur huile de poiffon. DelJ. on pa!fé
au I-tiv.re Anglais, qui a qneiques niaifons adoffées

à de hautes mon.ragiteS, dont 11 eft fott difficile
de defcencire lorfqu'on y etl une fois moi1te, fi
~
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l'on n·a pas pris foin de marquer chaque pas avec -.· -de la craie. A l"enrrée du Ha.vre, on rrouve dans HilJ:oirc
une vallée, encre les monragnes, quanciré d'eau Nanirclle..
douce , qui n'efl: proprement que de l'eau de
neige & Je pluie; mais qui n'en eft pas moins
bonne à coures forces d'ufages.
Dans le Havre du Nord, Nord-Haven, on voit
une fort grande montagne, donc le fom1net forme
une. plaine unie, & qu'on non1me Yogeljang., le
chant des oifeaux, parce qu'elle ferr de rerraite
à ranr d'oifeaux, 'fUe leur ramage ne permet point
de s·entendre.
Le rehenftld eft une terre baffe, ainli nQmmée
des bêtes fauves qu'on y trouve ordin:iiremenc
en grand nombre. Ce n'etl qu'une carriere
d'ardoife dont les rranchans rendent l'accès fore
difficile ; elle eft couverre de n1oulfe , & l'on
découvre au-deCfus une colline qui paraît de feu;
Les monragn,es qui font derriere le rehenfald ne
font pas pointues, comn1e la pluparr des autres,
& font firuées en droite ligne. Une Baie , qui
s'étend ici dans les rerres , a pris de fa forme
le nom de Half-moon-Bay, Baie de la Demi~
Lune: elle eft terminée par une n1ontagne pleine:
de fentes & de cr~vaffes, dont le fon1mer ne laHfe
pas d'être fort Ùni.
On arrive enfuire à la Baie d'1\mour, Liefde.:,,
Bay, où·deux montagnes, qui fe joignent, rêpàn..
Tome XV.
I
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=~~ dent parfaitement à l'idée du nom de Spit"f_berj.
'Hill:oirc Plus loin on trouve un pays bas, d<:rriere le Havre
~111ur;!k. des Moules., Mq.fale Harbour; & l'herbe y efl: li
haute , qu>elle .paCle la cheville du pied. Ce pays
eft fuivi du Waeihgatt eu Détroit d'Hindelcpen,
.ainli n0nimé du mot Waeihen, qui lignifie venter,
parce que le vent du Sud y f-0uffie imp~cueufe
ment. La côte du Havre des Ours, Bear-Haven""
cft toute co1npofée de piei;res .rouges. Derriere le
Waeihgatt ell la terre de Sud-Oueil: > Soutk:'11'efl· land, Pays-bas, dont les collines forment
une vue affez agréable. On trouve enfuite fept
liles. 11 n'y a point de vaiûeaux qui ofent allti!r
plus loin, &. fouvent même les glaces, amenées
par des vents & des courans fort impétueux, ne
permettent point d'avancer tant vers. l'Efr.
On prétend que c' efi: aux mois d'Avril & de
Mai que le froid du Spitzberg efr le plus rude.
Cependant, dès le rroiûen1e jour de Mai, le Soleil
ne s'y couche plus. Martens, qui s'y trouva par
les foixanre-onze degrés aux mois de Jnin , de
Juillet & d' Août, rend témoignage que, pendant
le premier de ces trois mois, le Soleil avait encore
fi peu de force, 8c. le froid était fi piquant, qu'on
ne pouvait s'exp ofer à rair, fans fe fen tir tomber.
des larmes des yèux ; mais que , dans les deux
mois fui vans, fur-cout en Juillet, la chaleur étaie
j :yive ~. 9,U~ Je 1od,:on. des jointUifS du yailfe~\l
"t-iô

..
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te fondait du côté qui était ~ l'abri du vent. II !!!!!!!~!!!!!!!
ajoute que l'hiver du pays efl: plus ou moins HHloirc
tudè, comtne dans les autres climars , & que Ic "N.ztw-elle~
froid y dépend bC"aucoup de la qu;;ilité des venrs.
Ceux du Nord & d'EU: caufent un froid fi exceffif,
qu'à peine ail-il fupponabJe ; & ceux d'Oueft &
de Sud produifeur beaucoup de neig~, & quelquefois de la pluie, ce qui rend le temps plus modéré.
Les autres, quelque ogm que les gens de ruer leur
donnent, varient eux:-mê1nes fuivanr la force des
nues. Quelquefois le vent fera Sud ou Sud-Oueil
dans un lieu ; tandis qu'à peu de diftance i! eft
tout~à-fait oppofe. L'expérience apprend aux Harponneurs que les anndes où les brouiIIa.rds ont
&é moins fréquens , font les plus favorabI~s pour
la pêche des haleines. On n'a pu favôir, au Spicz..;
herg, fi les marées ·du Primemps f e rég1ent fuivanc
les nouvelles &. les pleines Lunes.
Ce fur le 2 &Août 3 en faifanr route v~rs fa
patrie , que Martens vit coucher le Soleil pour
la premiere fois; Ses obfervations fur les perires
aiguilles de glace, fur les parhélies & fur les autres
phénomenes du Spirzberg, differenc peu de celles
des Voyageurs au Nord~Oueft; mais il en fit de
plus parriculieres fur la fonnarion & la figure dei
flocons de neige. Au Spitzberg , Iorfque le froid
augmente, il inonre des vapeurs de la mer, comme •
des autres eaux , & ces vapeurs fe conven:illàµt
,

I ij

1

1

'"·.
1
I-'-

"titi;

"

1

î!

HI S T

o· I R E

G É N É R A L l?

l'E~~~ en pluie & en neige, fe fondent cotnme un brouil-=

lard ; mais, lorfqu'on les voie monter en pleine
· Na.turcllc. lurniece du Soleil, fans qu'elles foienr chaf!ées par
Hiîl:'oire

le vent ou par quelqu'aurre caufe) c'ell un figne
que le temps va s'adoucir : & fi l'air en ell trop
·chargé , il fe lève un vent qui les écarte , 111ais
qui ne les empêche point de fe foutenir longte1nps. Elles s'attachent aux habits & aux cheveux,
con1me une efpèce de fueur. C'eft de c;s..vapeurs
que fe fornu~ la neige. On voit d'abord une
très·petire goutte, que Marcens ne repréfente pas
plus groffe qu'un grain de fable, & qui paraillant
ctoÎrre par le brouillard, prend une figure place
& exagone, auffi claire, auffi rranfpatente que le
. verre. D'autres gouctes s'arrachant aux frx coins de
l'exagone, le partage de la figure augmente par
le froid; elle pren<i !Îx branches, qui repréfentent
les rayons d'une (toile, & qui n'érant point encore
tour-à-fair gelées , relfemblent aflèz à de la fou·
gere. Enfin l'augmentation de la gelée lui fait
prendre la figure d'une vérirable éroile ..AinG fe
forn1ent, fuivant Marrens, ces éroiles de neige
qu'on voir dans le plus grand froid, & qui perdent
à. la fin coures leur branches.
A l'égard de cerce variété de figure qu'on
ren1arque dans les flocons de neige de Spirzber g,
il obferve I •0 qu~ , dans un froid modéré & d'un
temps pluvieux , la neige tombe en forme de
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petites -rofes; d'aÏguilles & de petits grains de ~~~
0
blé ; z. que, Iorfque le temps s·adoucir, elfe Hilloirc
combe eri forn1e d'écoiles, avec des branches qui Naturelle:,

reiiemblenr- aux feuilles de fougere ; ;.0 que, s'il
n'y a que du brouillard & beaucoup de neige,
les flocons font infortnes, en maŒes ou en larmes;
4.0 que, s'il fait un froid exceffif, avec un grand
vent , ils repréfenrenr des écoiles & des croix ;
'lue , s'il fait très-froid , fans aucun vent, ils ont
la forme d'étoiles & tombent en pelotons, parce
que rien n'a pu féparer les uns des aucres. Enfin_
l'Obfervaceur remarqua que, par un vent de Nord~
Oueil: ou lorfqoe le ciel était rout-à~fait couvert
de nuages, & qu'en même reins le vent éraie fore
fort im pérueux , il tombait des grains de grêle
d'une forn1e ronde & oblongue , couvens de
poinres ou de piquans.
-~

Il difl:ingue plufieurs autres fortes de neige éroi~
Iée, les unes qui onr plus de branches, & d'au[res
qui one
la forme d'un cœur; mais ces différentes
,
figures font formées de la même xnaniere par les
vents d'Eft & de Nord. Ceux d'Oueft & de Sud
forinent les aiguilles de neige. Si la neige n'e(t
pas difperfée par le venr , elle combe en pelotons;
mais s'il la difperfe , rous les flocons ne repré~

fentent ciue des étoiles ou des aiguilles, f épatées
les unes des autres , comme on voir volriger au

Soleil les ato~es de pouffiere. Au refl:e,. Martens
l üj
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affure qu'en Europe , comme au Spirzberg ,

Miiloite V'OÎC différentes 6-gures de
Naturelle. d'un vent de Nord.

01!

flocons, lor'.qu'il neige

Il doit paraître· alfez fùr~renant qu'un te"rain;.
tt:l qu~on repréfenre eelui du Spitzberg, porre
quantité de belles plantes Hue la Na1ur~ y conduit
prefque rout·d'un-coup à leur perfeéHon. A peine
y voir•on quelque verdure au mois d·e Juin , & ,
dans le cours de Juillet, la plupart des herbes y
font en fleur ; il s'·en trouve 1nê1ne dont la f emence
a déjà coure fa marurité.
Martens donne la defcriprion d'une plante à
laquelle il n'a rien vu, dit-il, qui air quelque
rapporr. Il en vante la beauté ; f es feuille$ font
épaiffes , pleines de piquans & d'un verd-obfèur

comme celles de l'aloës. Sa tige eft brune, loog'ùe
d'un demi~doigr, & garnie de perirs boutons de

fleurs~ couleùr de chair, enta!fés les uns fur le~

autres en fonne de grappe. Cette plante jene
quelquefois deux tiges, l'une plus grande •q,ue
rautre' tnais chargées toutes deux d'une grappe
de fleurs. Sa racine eft cof\1pofée de plufieur~
petites fibres. Elle ~roît dans les eaux courantes ,
& fon no1n, dans Martens ~ efr la plante-aux-

fouilles~à' alols.

Il trouva, dans la Baie des Danois, le f8 de
Juillet., une planre qu'il Bomma la petite joubarbe

;, boutons,. tcaillé~. se·s 'feuilles fo11t" 4entelées, &:
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re!Temblent fort à celles de la marguerite, excepté. ~~!'!!!!!!!!
qu,elles font plus hutniàes & plus épaiîfes ; elles Hilloire
croilfent autour de la racine. Il s'élève enu'elles Natutcltc.~
une peci·e tige., de la longueur du petit doigr,
ronde, velue & fans aucune feuille' li ce n'efi: a

l'endroit où~, fe féparant en àeux, elte en produit
une petite. Les fleurs croîlfent en boutons êc2illés

co1nme celles du Jloeclias, font de couleur brune,
& compofées de cinq feuilles poînrues. Effes onr;
dans le cœur , cinq petits grains , qui fonr la
femence, mais qui n'étaient pas encore mûrs. La
racine efr un peu épaHie , droite & garnie de
fibres allez fortes.
Marrens trouva , dan5 Ia mêrne Baie , quarre
efpèces de renoncules, dont il décrit fort au long
les différences. Les feuilles de l'une f one auffi

piquanres à la langue que celles de la perlîcaire..
Le cochléaria du Spitzberg , fi faluraire aux
équipages des v2ilfeaux , diffère du nôtre par la
figure. quoiqu'il ait J:es mêmes vertus ; fa plante
pouffe 2 d''une feule racine, quantité de feuilles,
qui rainpent autour de la racine. La tige elt
'
beaucoup. moins haute que dans ootre climat,
fort du inilîeu des feuillc;s, en pouffe auffi ciuel..
ques - unes au - defious des rejeccons. Les fleurs
font compofées de quatre feuilles blanches ; il en
croÎt plufieurs fur une feule tige , les unes atide1îus des autres, & , lorfqu~il s'en flétrir une, il
l iv
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en renaît une aurre à fa place. La graine efr en·
Hiiloire · fern1ée dans une longue goulfe. La racine eR:
Naturelle. blanche, un peu épaiffe, droite, fibreufe par le
bas. Cette plante croît en abondance' fur les par ..
ties des rochers qui font le moins expofées aux
yentsd'Ell & de Nord. Elle eft dans fa perfeél:ion
aù inoîs de Juîl1er ; n1ais fes feuilles font inoins
Scres que dans notre climat. La plupart de ceux

~---~":-

-'-

..

qui font arteinrs du fcorbur les mangent en falade,
& Jes Hollandais, avec du beurre érendu fur uue

tranche de pain.
Dès le 16 Juin on trouve, parmi la mou!Te,
quantité d'une efpèce d,herbes-aux-perles _, n1ai.s
donr les. feuilles font rudes, velues, n1oins épaHîes
&. moins pleines de fuc qu'elles ne font ordinai-,
rement dans notre clirnar. Les Allemall_ds l'ont
nonunée rnuur-pfèjfér, c'efl:.à-dire, poivre de mu-

rtzille. La fleur, avanr qu'elle foit cour-à-fair formée, re[e111ble à celle de l'efala; mais, en s'épa·

nouHianl", elle devient de couleur pourprine , &
le no1nbre des feuilles varie depuis cinq jufqu'à
neuf. La racine efi: fort petite. 1\tlartens ne vit
point la graine de cette plante.
Il donne le no1n de petite-hiflorte à une plante
n1oins cornn1une, dont les feuilles n'ont que la

largeur de r ongle ' & croillent une à un,e fur la
tige, excepté la plus baffe, qui efl: jointe à une
autre. Les plus proches de la fle~r font les pl~s
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perires. Elles ont, en dedans, alfez près du bord, ~~~
plufieurs petits nœuds ou taches qui correfpondent Hilloire
à Ja pointe de la feuille oil abouti!lenr routes Naturelle..
les côres. Elles ont auffi quelques plis vers les
bords. Quelquefois cette planre ne pouffe qu"une
tige, quelquefois e-!le en pouffe deux, mais Il
feconde eft totJjours plus balfe que l'aurre. La
fleur eft en pointe, compofée de plülîeurs perires ~
couleur de chair, & jointes les unes conire les
autres.Au I 8 de Juillet, la graine n'érait pas encore
n1ûre. La racine eft torrueufe, de la groffeur du
perir doigt, brune en dehors, de couleur de chair
en dedans ; elle a de .fort pecices fibres , & fon
goût eft afrringenr.
La Baie du Sud offre une efpèce de pilofllle
donr les feuilles, tornme celles de cette plante,
font de deux en deux , un peu en pointe-, &
rudes : le bas de !a tige ell: rond ; & , du beur,
fort une fleur blanche , donr Marrens oublia de
con1pter les feuilles. La racine efr ronde & mince,
avec de petites fibres. On. la prendrait pour une
efpèce d'aljine, rude & velue , inais les feuilles
n'en f@nr point fendues.
On tr<:)Uve, dans la m~rue Baie , une plante
qui relfemble à la pervenche , n1ais donr les
feui_lles font un peu plus ronàes , & les plus
grandes, pliif~es en qehors. Elles croilfent deux
à deux, fur des tiges rampantes, qui onr quelques

fi
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~~~ nœuds, & qui font un peu
Hiftoire
_,
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ligneufes. La fleur à

d'abord l'apparence d'une feuille- qui ne fait que

Naturelle. fortir; tnais on

la reconnaît torfqu'elle eft forcie

d'entre les feuilles. M-artens ne la \'Ît point a!Tez
e_panouie pour en v6rifier la couleur. La racine
etl: longue, 1nince ,__ ronde, ligneufe & pleine de
nœuds :J un peu nbreufe à rextrémicéL
Le tnê1ne canton produit une autre planre
donc les feuilles & la fleur re!Ien1blent à celles
du frailier. Sur les tiges, qui fonr rondes & velues,
on voit deux feuilles vis-à-vis l'une de rautre-,
qui different en figure & efi grandeur ; rune :J.
f en1blable à une main > r autre à un doigr. La
fleur efi: jaune & fes feuilles rondes ; la racine
1igneufe, un peu épailfe avec quelques fibres, un
peu écaillés par le haut , feche & aftringentc;:
com1ne la tormentille.
C'efl: aufil dans la Baie dü Sud qu'on trouve
une efpèce de fucus, que Martens nomma plante
tle roclie. Sa 6ngutariré demande une 1ohgue def:
cripcion. La tige efl large & plate comn1e une
feuille; il en fort néanmoins plufieurs feuilles ,
toutes auffi larges que la rige mê1ne, & qui font
comme autant de nouvelles branches , au bout
fart de petites feuilles' longu~s &
defquelles

a

étroites. Les unes en ont cinq, les autres fepr._ Ces
petites feuilles font de couleur_ Jau né , comme

toute la plante ~ auffi cranfparearès que la col1c;~
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forle. Peut- être font- elles les fleurs de cette ~~~--~·.
plante. Proche d~s mêmes feuilles , il en croît Hiîloire
d'autres, qui font oblongues & creufes, & qui Naturelle,.
paraifL:nt aurant de petites veffics enflées, autour
defquelles il y en a plutieurs aurres, plus perires,
& fort prè5 les unes des autres. Ces petites veffies
ne contiennent que du vent , & font même un
perit éclat lorfqu'elles fonr pr~ilées. 1\.farrens ne
pur reinarquer fi elles contenaient quelque graine..
L'opinion des Macelors eft que la graine de cerce
plante, produit les petits lin1as de iner; & , dans
cette fuppo!Îrion, que l\.1artens ne put approfondir , on pourrait comparer les perires vefIÎei à
celles où les chenilles s'engendrent fur les feaiiies
de nos arbres. La racine de cette plante fort des
rochers : eUe a quelques fibres ; & quoiqu' ordi..
nairen1enr plate , comn1e la cige, eI!e eft quelquefois ronde. Lorfque la plante efl: feche , elle
parait bruAe ou noirâtre ; & , pendant le fouffie
des venrs de Sud ou d'Oueft , elle redevient
humide & jaune : n1ais, dans les vents d'Efi: ou
de Nord, elle eft toujours roide & feche. ·
La figure Q.es feuilles eft celle. d'une langue;
èlles font frifêes aux deux côré5, mais l'extré1nité
e1~ efi: coure unie. i\.u milieu~ on diftingue deux
côtes noires qui ahourilfent ~i" la tige, & plufieura;
taches noires en dehors, le long des côtes. Depuis

le milie1,1 jufqu'à la tige, la feuille e!l fort lHie :

·1.t.o
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~~~'.:'! elle a deux raies blanches , qui vont depuis fa
Hifroire tige jufqu'au milieu, & qui s'éloignant en cercle.,.

f Jnt à-peu-près un ovale auquel il ne 111anquerait
rien, li elles étaienr tour-à-fair jointes par les boucs..
Chaque feuille a plus de fix pieds de long. La
tige, qui efr encore plus longue, eft plus épaifie
vers la racine que. vers la feuille , & jerre une
odeur alfez femblable à ceHe des moules. La
racine ~fi: fort branchue, & fes rameaux fe partagent en plufieurs aucres : elle tient fortement
aux rochers , fous l'eau , où elle croît mên1e à
plufieurs braffes de profondeur.
Avec cette plantè, dont les ancres des vaiifeaux
arrachent toujours une grande quanticé, on en
ran1ene fouven r une autre, qui croît près d'elle,.
& qui ell: velue. Sa longueur efr d'environ lix:
pieds. Elle reffemble à la queue d'un cheval;
inais , en quelques endroits , elle a de petites
'
nodolirés , qui la . fane comparer à des cheveux
pleiqs de lentes , ou à ceux qui fe fendent aux
exrrémirés. Toute la plante efl d'une. couleur
beaucoup plus obfcure que l'autre, à laquelle fes
racines font enrrelacées. Martens trouva dans les
deux quelques vers rouges , fen1blables à des
chenilles,,.& qui avaieur plufieurs pieds.
Il trouva, dans le Havre Anglais , ·une autre
plante 1narine , qu'il no1nme herhe de mer. Elle
croît fous l'eau, à huit pieds de profondeur. Se$
~
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feuilles ont environ deux ou trois pouces de lar- _._ .
1
geut, font tranfpareFJtes, & couleur de colle-forre. Hifi:oire
Elles fonr unies , fans coches & fans piquans , & Naturelle.

fe rerMinent en pointe érnou!fée. Ce qu'elles ont
de plus fingulier, eft de croître autour de la ra..
cine avec une tige fort courte.
Autant que le cli1nar du Spirzberg efi: fi:érile en
plantes , autant parait - il fécond en différentes
efpèces d'animaux. On les rapporre à trois
claffes ; les oifeaux, les quadrupèdes &. ceux
qui· n ..Clnt poinr de pieds ; à n1oins lJU'on ne

veuille donner ce

00111

aux

nageoires qu'ils

ont au milieu du corps, & qui leur fervent à fe
traîner fur la glace. .
Le feu! oifeau qui vive toujours fur terre, 1nais
qu'on non1n1e coureur de rivage, parce qu'il ne
s'en écarte ja1nais, eft une efpèce de francolin,
qui n'eft pas plus gros qu.'une alouerre. Son bec

efr érroir, nünce , pointu , de couleur brune &
d'un pouce de longueur. II a la rêre ronde, auffi
grofie que le cou ; les pieds, divifés en quatre
ongles, trois pardevanr, un feul parderriere, les
jatnbes courtes. Quoique fa couleur foie celle de
l'alouette, la réverbération du Soleil y rêpand une
variété changeante, qu'on peut co1nparer à celle
du ·cou des canards. Il fe nourrir de vers gris &

de che~1 renes. Sa chair n'a ni le goût ni l'odeur
du poi!fon.

14-2.
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L'oifeau de neige, ainu ncnu~né parce qu'on
ne le voit jamais que fur la neige glacée, n'eft
pas plus gros qu'un 1noineau, &: rcffemble ~ la
linotte par la figure, le bec & ia couleur. Il a le
bec court & pointu, & la têre auffi groffe que
Je cou. Ses jan1bes font celles d'une linorre, inais
fes pieds fonr divifés pardevant en trois doigts,
garnis d'onglf<'s longs & croc;:hus, & parderriere,
un peu plus courts , garnis de mê111e d'un ongle ,
long & courbé. Depuis la tête jufquà la queue,
.il efr d'une exrrên1e blancheur fous le ventre. Les
plu1nes du dos & des ailes font grifes. Ces oifeaux,
qui fonr en fort grand no1nbre, viennent fanlÏlieretnent fur les vaiffeaux, & fe lai!fenr prendre
à la n1ain. Cependant il y a beaucoup d'apparence
que c'efr la faim qui les rend fi privés ; car ceux
?! qui l'on jecte quelque nourriture, difparailfenc
:après s'~rre ra!fafiés, ou _n'onr plus la ruên1e facilité à fe Jaiifer prendre. On a renté d'en nœurrir
en cage, parce que leur chair efl: d'aifez bon
goûc; n1ais ils y meurenc bienrôr.
L'oifèau de glace , qui tire auffi f on nom du
f éjour continu~. qu'il fair fur la glace, a le plumage
d'une beauté prefqu'ébloui!lànre, au Soleil. Il efi:
de la groileur d'un pigeon inédiocre. Quoiqu'il
fe lai!Ie approcher, il n'en efr pas_ n1oins difficile
à prendre. Manens n'en vie qu'un; & n'ayant pas
:voulu le tuer d'un coup de fu.fil, par refpeél pour
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r.. beauté' il eur le chagrin de le voir difparairre ~-~~~
f.tns l'avoir pu deffiner.
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Encre une in finit@ d'oifeaux de mer, donr les Narurelle.
cÔr€s du Spitzberg font peuplées, les uns ont le .
bec mi;.ce & pointu, & les autres l'ont épais &
large. Dans c-ecre derniere claŒe, quelques-uns
l'ont parcagé. On ne renurque pas n1oins de différence dans le derriere de ieurs partes. Les uns,,
tels que le canard de montagne, le lârmen & le
mal.emucl:., s'appuient à terre fur une efpèce de
talon• ; les autres fe tiennent de ho ut fur leurs
ergots, tels que le hourguemêtre, le ratsber, le
flru.ndjager, le kutyeghif, le perroquet, le fumé
eu loom , le pigeon du pays & le rotgans. Leurs
plu1nes ne fe mouillent point. La p1upart fane des
oifeaux de proie. Ils ont auffi un vol diffësenr ;
celui qu'on nomme pigeon , vole comme la perdrix ; Ie I,u111b & le rotgans, co1nn1e l'hirondelle;
le nµlemuck, le rarlber-& le frrundjager, co1nn1e
la mouete ; & le bourguemêrre, comme la cicognc-~
Les oifeaux de proie font le bourguen1être , le
rarfberg, le ftrundjager, le kutyeghef & le n1ale..
rnuck.
La chair de tous ces oif~aux fe relfen1ble peu.
Cc:lle des oifeaux de proie efr la moins bonne;
on n'en pourrait yas même goûcer fans foulèven1enr de cœur, ii.l'oo ne prenait foi_n de les tenir 3
pendant queique temps, fufpendus. à l'air , la
.
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~~~-~ têle en bas) pour leur faire fortir du corps l'huile

ou- la graifle de baleine dont ils font ·ordinaireNaturelle. n1ent ~emplis , & qu'ils avalent en fuivant ces
Hiiloire
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anilnaux. Les pigeons, les perroquets & les oies
rouges font les plus charnus. Tous ces oifeaux 3
à l'exception du kinnen ~ du ftrundjager & du
canard de 111ontagne, font leurs nids fur de haurs
rochers pour fe garancir des ours & des renaràs,

n1ais les uns fe nichent plus haut _que les autres.
Ils y font en fi grand non1bre , fur-tour vers la
fin de Juin, où leurs pedrs font éclos, que lorfqu'ils fe n1errenr à voler? ils obfcurci!fent l'air, &
que leur bruit caufe une véritable furdiré. Les
kirmens , les canards de, montagne & les ftrund·
jagers font leurs nids dans de petites Ifles fort
baUes dor;it les renards ne peuvent approcher ;
111ais elles ne les n1ettent point en fûrecé contre
les ours, qui nagenr facile1nent d'une If1e ~ l'aurre.
Le nid des canards de montagne eft fait de n1ou!fe,
& de leurs propres plutnes, qu'ils s'arrachent de
deilous le ventre ; les kin11ens & les rotgans
pondent leurs œufs fur la inouffe. On nous donne
la defcription de quelques~uns de ces oifeaux..
Le radbet , ou le con.Jéiller , non1 par lequel
on a voulu exprin1er fon air grave & n1aje!lueux,
a le bec aigu_, érroit & n1ince , & il'a que trois
ongles , qui font joints enfe1nble par une peau
11oire ; il n'en a point !1U derrieEe du pied. Ses

jambes
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j.amhes ·ront noires & f es. yeux de la même. cou- - _ . J
n.
. _
Hill:oue
_ . , dans tout 1.e reue
l eur ;· mais
du corps, fa blan_
œ _ceII_e d e 1.a neige.
.
c heur liurpaue
Sa queue , qui. Natardl~.
ell: Iong'1e & large, forme un i:r~s-..beI éventail.
Enfin la jufte proporrion de toutes fes parcies, &·
le contrafte d'un plumage fort blanc avec la.noir.:
ceur de fon bec, de fes yeux & de fes partes,
en foot un oifeau charn1anr. II n'aime pas l'eau,
quoiqu'il fe nourrilfe de poiffon ;. & fa rerraite
ordinaire, après s'être rafiafié de fa pêche , elJ:
daGs des lieux fecs. Quelquefois il fe repaîr auffi
.de fiente de vaches marines, fur lefquelles on le
voie même perché, lorfqu'eltes font fur le fable.
Ces oifeaux volent ordinairement feuls , n1ais la
vue de quelque proie les atrire en croupes.
Le pigeon du Spitzberg, qu'on non1n1e auffi
pigeon-plongeur, eft d'une beauté rare. Sa groaeur
c:ft celle d'un canard. II a le bec un peu long,_
mince & poinru , mais crochu vers 15 pointe ,
creux & rouge eo dedans '· & long de creux
pouces. Ses patres font courres & rouges , fa
queue allez· courre. On en voir de. rouc-à. fait
noirs, de n1arquerés , & de blancs au milieu du
corps ; mais, fous les ailes , ils fonr tous d'une
extrême blancheur. Leur cri, qui eft celui d'un
jeune pigeon, leur a fait donner ce nom par h:s
rnatelrus, & c'eft la feule relfen1blance qu'ils .aient
avec le pigeon d'Europe! ~Is volent fort bas fui:
4
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~-~-~~~ la mer , ordinairement deux enfemble , & fe
liiŒoire rÎennent long-tetnps fous l'eau , d'où leur vient
~curclle.
le nom de plongEur. Leur chair ell de fort bon
goût, lotfqu'on prend foin d'en Ôter la graHîe. Ils
fe nourrifiènt de chevrerres & de langouUins.
Le l'umb du Spiczberg reffe1nble au pigeon..;
plongeur par le_ bec_; ma-is il a les pieds & lc3 .
ongles noirs , les patres courtes & de la 1nêrùe
couleur. Il eft aCiffi prefque noir fur le dos, randiS
que., fous le ventre, fa blancheur eft _achnirabie.
11 a: la queue coùrte , un cd défagréable , qui
approche de celui du corbeau, & rant de paillon
pour fes perirs, qu,l fe laiŒe plutôt mettre en
pièces que de les abandonner. li les couvre de
fes ailes en nageanr. I.eur rer~aite, après avoir
trouvé leur proie, efr fur les tnoncagnes, où ils
fe ratTèinb!ent en troupes.
Le non1 du l:u.tyeghef exprime fon cri_. C' efl:
un fort bel oifeau, qui a le bec un peu_ courbé,
avec une petite bolfe au...deHous :o & fes yeux .font
noirs, n1ais enroutés d'un beau cercle rouge. Il
n'a que îrois ongles, qui tiennent à une peau
noire. Ses ja111bes fonr de la n1ê1ne _couleur ; fa
queue- longue & large , en éventail, & blanche
co1nn1e fon ventre : fon dos & fes ailes de couleur grife. Il fe nourrie de la graiilè où de l'huile
qu~ les baleines laiHenr fur, leurs traces. On

1ema..i.:quc deux partiçulatités de cec oifeau ;- l'une~
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qu;il nage toujours la tê:e haute , & conrre 1e _:._ -'~ SI
c
1orr

r · l'aurre
- - q:ie 1a
r fi
- · Hifl:oirc .
qu "11 101t;
. ence

vent, queI que
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.
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_.
a queIque proprtete ungu11ere, qui antre un aurre
oifeau ~ à. qui f on goût pour cer excrén1en~ a fait
donner le horn de jlrund-jaget : il ne ceffe point
de fuivre le kuryeghef, jufqu'à ce qu'il air vu
rendre ce qu'il avale fort aviJe111enr.
,L'oifeau qujon non11ne le bourguemitre; parce
qu'il efi: le plus gros du Spitzberg, a Je bec crOchu , de couleur jaune, érroir, n1ais épais & fort
botfu dans fa partie inferienre. ··Il a les nafeaux
extrêmen1ent fendus, un cercle rouge aur0ur des
yeux, trois o_ngles gris, les 'jan1bes de ii1ê1ne cou;.

N:itmclk~

i
;.
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leur, moins longues_, n1ais auffi gfo!fes •::jue celles
de la cicogne , }3 queue large & bbnche , eri
forn1e d' érenrail) les ailes & rout le des de couleur pâle & le refre du corps blanc. On ne mar~
que point exaél:~n1enr fa groffeur ; 111ais on fait
juger de fa. force, en àjourant qu'après la pêche

des baleines, & lorfqu~i! Ics voit menre en pièces,
il vient enlever de gros n1orceaux de leur gtaiITec.
11 niche dans les plus hautes fentes d,:s rochers ,
où-les .balles de fulil tie peuvent anerndre. Il a lèvcl de la ci cogne, & f on cri rire fur celui du
corbeau. Les n1ale1nuks , autres oifeaux de n1er >
ont rant de refpelt po~1r le bourgue1nêrre, que;
lorfqu'ils le voienr approcher d'eux, ils fe couchent
élevant iui & fe l~iÎfent inordrè. On doure né·a~
.
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n1al , parce'
Hîftoire qu'ils ont la peau fort dure ; fans .quoi, dit Mar...
Natutelle. cens , ils fe défendraient fans doute ou s'envole•
raient : au 'lieu que, malgré les n1auvais tr2'.te..
mens du bourgue1nêcre, ils ne quinent la place
.que lo,rfqu'il s'efl: éioigné.
Le rotgans , ou l'oie~ rouge, a le bec crochu;
court , épais & eoir , trois doigts aux patres &
trois ongles de 1nên1e couleur, liés par une peau
qui n'efl: pas plus blanche. On ignore ce qui lui
a fair donner ce non1 , tandis qu'au Iieu d'être
rouge , il efl: prefque noir p.ar rout le corps, à
l'exception du ventre , qu'il a d'une grande blari•
cheur. Sa forn1e n'eft pas non plus celle de l'oie,
& il vole de n1ên1e. Son plumage n'efr qu~un poil
qui ne fe rnouille pas plus que celui du cygne..
Sa queue eft courre, & c'eft Ia feule relfen1bla11ce
qu'il ait avec l'oie, fi l'on ne veut lui en rrouver
une autre par le cri. Sa chair eft de bon goût ;
mais, avant que de la rôtir, il faut la faire bouillir
à l'eau.
On a déjà rapporté l'étrange inclination du
ftrund-j afier à laquelle il doit fon nom. Cet oifeau,
qui eft d~ la grolfeur d'urie n1ouerte, a 'le bec
un peu émouifé , crochu , épais & de couleur
noire. Il n'a que trois griffes liées par une peau.
Ses jan1bes font courtes. Sà queue forme un éven·
Jail~ 111ais comme divifé pa~ une plui;pe ~qui avancç

~~~~ moins qu'il puilfe leur faire grand

..
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beaucoup plus que les autres. II a le delfus de 1a

~~~

tête noir & les yeux de n1ême couleur, un cercle Hiftoùc
jaunârre autour du cou , les ailes & le dos de Naturel~

couleur '1rune & le' ventre blanc. Le kuryeghef;
qui\ fu:c confl:a1n1nent, n'en parait pas effrayé. Ils
volent tous deux fort rapiden1ent ; & , lorfque le
ftrund-jJger defire la fienre de l'autre, il le preŒe
plus vivemenc, jufqu'à le faire crier de peur, &.
c'efl: ·alors que le kuryeghef lui lâche fa ·nourriture. On voir rarement deux ou troi~ firundjagers enfen1ble ; leur cri exprin1e ces lettres I IA,
& , lorfqu'ils font à quelque dillance, il en réfulre

le no1n de Iohan.

•

De tous les oifeaux qui n,onr pas le pied di vif~~
& qui ont trois ongles, on n'en connait point qui
air le bec auffi fingulier que le perro9uet-plon..
geur. Il l'a fort large, rempli de perires raies dediverfes couleurs, poinru pârdel.lus & pardeilous~
n1ais la poinre de deflus un peu courbée & celle
de deffous oblique. Ces deux parties du bec ont
chacune environ. rrois pouces de large & prefquela 1nên1e longueur. Au~deffus & au-deffous, quatre
entail-les, qui fe joignent enfe111bie, reprefentent,

de chaque côcé, la forme d'une demi-lune, &. les ,
entre-deux forment la même figure. Le plus hautde ces intervalles ell: noir, quelquefois bleu, aulli
large que les trois autres; mais il a de plus, audeifous & de chàque côt-é, un trou _oblong : ce~

K iij
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__ ___ deux trous font fans douté les riafeaux. L'entr~
tlifroire deu'X, dans la partie inféi:ieure correfpondante;
~nn-çll:. eH: un pt::ti plus large. L'endroit de Ia parrie fupé ..
rieure, qui tire vers l'œil 1 offre un morceau de
cartilage~ long, blanchâtre &. re111pli de rrous. On
voit, au· deffi1s de ce cartilage & vers le dedans
du bec, une efpèce de nerf, qui s'étend auŒ à
la partie inférieure;, /!-<:. qui ferc à ouvrir & fer,mer
le bec. Martens s'étonne, après cerre defcription ~
qu'on n'y" aÎt pu rrouvèr le 1noindre fondeinent
~· ~o.1nn1eç l'piîeau perroquet du Spirzberg. Il
n'y en a pas plus , dir il , dans le refte de fa
ngure. Ses piçds ou fes pattes ont trois doigts,
liés par une peau rouge, annés chacun d'un ongle
fort court, n1ais très~fort. Ses janjbes f onr alfeg
çounes ,.& de couleur rougç>. Il inarche, con1me
foie, en tournant de côré & d,aurre. Un cerde
:rouge, qui entoure fes yeux 1 efl: funnonté d'une
petice corne for[ droite, & le de(fous de l'œil a
:..-

,.,.- . .-..:..:
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corne auffi. Sa queue e.(l co.urre ; Je deffus de
fa îêce, noir, & le refte , au; deilous des' yeux,
•

d'µn heau bl1nc. Le cou eft eflto_uré d'un cercle
.poir. Le dos & le dehors des ailes font de la
mê111e couleur , n1ais le ventre eO: blanc. Enfin
les ailes fout fort pointues. Ces 'oHeaûx volent
cf}lin~ire-1nent feuJs, & J~lnais plus de deux enf etnble~ Ils fe riennent long- ren1s fous l'eau e" {~ µollrri[ent ~ çon1Q1<; \a .plufqrt ât;s aµ~n;s '· d~
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chevrettes-, de· Iangou!Hns, de vers & d'araignées ~~~!
de mer.. Leur chair eft d'un fore bon goûr.
Hiftoirc
. Le kîrmen·,_ ainû nommé de fon cri , eft un N.uurcllc.
"
oifeau ,qu'on. cE.oirair fort gros, fur~tout lorfqu'il
ceile de voler, parce qu'il a les ailes & la queue
d'une longueur extraordinaire; mais,.après l'avoir
plumé, on ne lui trouve pas plus de chair qu'au
1noineau. Son bec efr mince , fore poinru & de la
rougeur du fang. Ses griffes & la peau de fes
pieds ne font pas d'un rouge moins vif, mais les
ongles fonr noirs. Ses jambes font rouges & courtes...
Le delfus. de fa rêre· eft noir, en fonne de pecit
capuchon, tandis. que les côrés font d'une blana
cheur de neige, & le refre du corps d'une c-ouleur
argentée· ou tfun'blanc qui tire fur le gris. Le
detfous. des ailes & de la queue eft roue-à-fait
blanc, & les plumes des ailes font noires d'un
t;Ôté. Cette variéré ·de couleurs , dans toutes les
parties du corps, rend~ le kinnen un fort agréable·
oifeau. Ses plumes- fonr auffi. déliées que des che..;..
veux. Ces oifeaux volenr- ordinaire1nenc feuls ~·
quoiqu'ils fe ralfenlblent en~ grand non1bre dans
. les lieux où iîs font leurs nids de· 1nouf!e. Ûtla peine à dill:inguer leurs œufs des nid:s 1nêmes ,.
parce que les uns & les autres font d'un Glancf.ale-,. r~1êlé de perires taches. noires. Ces œufa li"·
qui font de la grolfèur de ceux de pigeon ,_ ont:
l:e g,oût des. œufs de vaneaux & font un ban ali~

K. iv.
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;.____;_; 1nent ; Ie jaune en eft rouge, le blanc bleuâtre;
BiG:oire & l'une des extrémités eft fort pointue~ Le kir.o
·Nitiurdl~. n1en, attaqué dans fo~ nid, vole courageufement
vers ceux qui l'iofulrenr, les mord & jette des
.
cris.
Le no1n de malémuck eft compofé de deux
mots Allemands, malle & mueke, dost le premier
Jignilie fou, l'aurre moucheron, & vient aux oi..
feaux, qui le portent de ce .qu'ils fe laiîfent tuer
facile1nent, & de ce qu'ils s'attroupent comn1e
des n1oucherons. Ils avalent tant de ce.tte grai1Ie
t>U de cette huile que la baleine jerte avec fo;1
eau , que leur efl:omac ne la pouvant plus fup..
porter, ils s'agitent dans l'e.au, pour rendre ce
qu'ils ont mangé : n1ais ils ne l'ont pas plutôt
·rende, qn'ils s'en remplitienr encore, jufqu'à ce
qu'ils foient Jas du 1nouven1ent qu'ils fe donnent..
Lorfqu'une baleine e,fi: blefîée par les harponneurs;,
.jls font plus avides 'encore à fuivre la trace de
fon fang. Ils fervent ainfi à faire déc-0uvrir les
baleines i11orres. En un n1or , on ne connair point
d'oifeaux plus voraces. Ils s'entrebaccent & fe
mordent pour. faifir leur proie.. Lorfqu'ils font
las ou rafiafiés; ils fe repofent fur la glâce ou fur
l'eau. Leur bec efr fore fingulier, par fes diverfes
joii1tv.t-es~ Dans la partie fupérieui:e, proche de
]a r~re , il a de perics nafeaux de figure oblongue-s

au• d~[ow.s def<!uels on voit fottii: une

efplc_e·d~
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eouveau bec , crochu & fore pointu. Le delfous

du véritable bec eft divifé en quatre parties , deux Hiftoirc 1
defqu:lles , fe joignant 11&arde1fous , aboutiCient Nat11relle~
en point; : les deux ancres tendent vers le haut ;

ac

celles qui vont en pointe fe joignent exaél:e111ent avec le bout f upérieur du bec. les trois
ongles & l'ergot du male111uk: font fort courrs •
&. de couleur grife , comtne la peau qui lie les
on~les. Il a la queue large, & les ailes fort longues..
On remarque beaucoup de variécé dans la couleur
de ces -oifeaux; les uns font tous gris; les autres
font gris fur les ailes & iûr le dos, blancs fur
la rêre & fous le ventre.,.Marrens juge que cene
différence en efi: une dans l'efpèce, quoique d'autres
ne l'acrribuenr qu'à l'âge. Les n1alemuks volent
à· peu - près comme la mouecre , frifenr l'eau , &
re1nuent peu les ailes. La ren1pête ne les éconne
point. Ils n'aitnent point à plonger; n1ais Iorfqu'ils
veulent fe rafraîchir ou fe laver, ils fe riennent fur
l'eau, une aile croifée fur l'autre. Avant que de
s'élever en l'air, ils font plulieurs tours en rond,
con1me s'ils voulaient prendre leur e{for; & lorfqu'ils fonr fur le tillac d'un vaiileati, ils.ne peuvent
s'envoler , s'ils ne trouvent quelque pente qni
les air;le. Ils ont beaucoup de peine à n1archer,
& ne le font n1ê111e qu"en chancelant. C'efl: faibleffe apparemment, plucôt <]Ue pefanceur , car
ii n'y a point d'oifeaux qui aient inoins d~ chair,

1;+
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auffi n'ont-ils que la poitrine,,qu'on pui{femanger,.
Hüioire après les avoir ,fufpendus pendant deux ou trois
Naturelle. jours, & les avoir fait n;einper dans de l'eau douce,.

pour leur ôrer une planteur qt!Î révolte. Ceux
qu'on voit a!fez communément dans les autres
mers d\1 Nord , font diiférens des 1nale1nuks dll

Spitzberg.
L'oifeau qu'on a nommé jean de gand', fans
que l'origine de ce nom foît connue, eft du
moins auffi gros qu'une cicogne, & lui re!Iemble
par la figure. Sc>s plu1nes font blanches & noires;
mais il a les pieds forr,Iarges. Il vole feu}, & fend

l'air. prefque fans ren1uc;,r
.fes ailes. Dès qu'il ap·1fe
proche des grandes glaces, il reCOtJtne. C'eft un
oifeau de proie des plus remarquables, par l'exrrême .vivacité de fa vue. Il fe jette de fort haut
dal)s les flots, avec une vîre.Œe qui ne peur être
repréfencée. On attribue à fa cervelle des venus.
contre plufieurs n1.aladies. Cet oifeau s'avance
jufqu'à la n1er d'Efpagne; mais il n'efl: !i co1111nun
nulle part , que dans les parôes des mers dtl

Nord, où l'on pêche le hareng.

Au refie, routes ces efpèces d\>i.feanx ne vien..;
nenr au Spitzberg qu'après l'hiver, pendant que
le foleil efi: fur l'horizon. Dès que le froid augmente, & que les nuits con1mencent à s'alonger :oils s·arrroupent , chaque efpèce enfemble , &

difp<u:ai[ent

~n

peu de louxs.. Ivlartens a peh1e à
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s~maginer con1ment ceux qui n'aiment pas l'eau, ~~~!!!!
tels que les francolins , !'oifeau de neige, I'oifeau Hiftoirc

de glace, &c., peuvent faire leur trajet par me.r. Naturelle.
Les rl"nnes .. les renards & les ours blancs, fr>nt
les feuls animaux à quatre pieds du SpiczSe•g,
& ne dil:lerent point de ceux des aurres pays
glacés : mais il n'eft pas aifé de deviner quels
. font leurs alin;iens, pendant un hiver de neuf ou

dix mois.

Les vaches marines & les chiens de n1er, font
'
forr remarquables ici par leur gro'1eur exrraor ....
dinaire & leur prodigieufe abondance. Quelques
Allemands, pêcheurs de baleines,. ont rapporté
que -cette pêche leur ayant mal réuffi' & fe rrouvant près d'une Iile, qu'iis virent coui·erre de
vaches 111.arines, ils rëfolurent d'en tuer un grand
nombre, pour fe dédon1n1ager du mauvais fuccès
de leur Voyage. Ils y- en1ployerent toutes forces
d'annes, relies que les harpons, les lances & les
fulils: n1ais, à 1neft1re qu'ils ruaient de ces anitnaux,
il en venair de nouvelles troupes,
avec tant de
•
fureur & d'audace, que, datis la crainte de ne
pouvoir leur ré!itler, ils prirent le p:ini de fe tàire
cotnme un ra1nparr de ceux quïls avaient tués.
Ils s'e.nfern1erent dans cette efpèce de forr ; en
y laHfanr une feule ouverture. D'aurres vaches
marines ne ce!ferent point d'y entrer; & les Ai1
·' ·n
'
fiur l es r~us
l.eina1~ > reun1uJ.nt
tous l e~rs çoups
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!!!~~! hardies, les auaquaient au paîfage. Ils en cuerenlf
Hiftoire ainfi plufièurs milliers. Les den'ts de CeS animaux
Naturelle. éraient autrefois plus efrimées qu'aù'jourd~hur.

Comme c'eft l'unique partie qu'on recherche ,
ceux qui s'attachent à leur faire la guerre, leur
coupent la i:êce après les avoir tués, & la portent
à bord , où l'on fe contente d'en arracher Jes
dents, & le refte du corps eft abandonné. On .ne
peut en enlever la graiffe, parce qu'elle efr entremêlée avec la chàir, conune celle du pourceau.
Celle des chiens marins eft entre cuir & chair, &
1'on en tire une excellente huile.
Quoiqu'on ne puilfe douter que ces deux ef..;
-pèces d'animaux ne foient celles qu'on a repré..;.
fentées fous les mê1nes noms ,dans d'autres climats-,
·la différence en par~Îr fi grande dans les defcrip-rions des Voyageurs, qu"à quelque caufe qu'elle
doive êrre attribuée, on ne peur fe difpenfer de
• la faire fenrir. C'efi: au Leéteur à con1parer les
deux peintures fuivances avec celles qu'il a déjà-

vues.

Le veau , ou chién 1narin, dit Martens, & le
cheval n1arin, font deux a1nphibies, qui ont' les
pieds femblables aux pattes d'oie, & garnis de
cinq griffes non divifées, mais jointes enfen1ble
p~r une peau noire. Le plus con1n1un, dans les
mers glacées, efr le veau tnarin. Il a la rête fem~
blable à celle d'uri chien, avec les oreilles 8couE~
~

~

.

.
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t:ées. Cependant ils ne l'ont pas tous de la même ~~~
fonne ; les uns l'onr plus ronde; les aurres plus .Hiiloirc
longue ·&.plus décharnée. Au-deïfous du mufeau, Naturellc.ï
,

.ils oar une barbe; ils ont quelques poils aux
.nafeaux, & quelques-uns au·de!fi:!s des yeux, en
forn1Ci! de fourcils ; mais rarement plus de quatre.
lis ont l'œil grand, creux & forr clair. Leur peau

eft couverte d'un pail court. Ils font de diverfes

couleurs., & 1narquetés comme le tigre : les uns
font d'un noir cacheté de blanc; les autres jaunes~
quelques- uns gris , & d'autres roux. Leurs
denrs font auŒ tranchantes & plus forces que
.celles d'un chien , & peuvent couper un biron
de la greffeur du bras. Leurs griffes fonr noires.,
longues & pointues ; leur queue courte. Ils
aboient cotnme des chiens enroués, & leurs petits
ont un cri femblable au n1iaulen1ent des chars-..
Quoiqu'ils n1archel'!t comn1e s'ils éraient ell:ropiês
des pieds de de.rriere, ils (avent grimper fur de
1'.auts glaçons, ot'l ils Vfst dorinir , & oli ils fe
plaifenl beaucoup, fur-tout lorfqu'ils voient luire

le foleil.

C'eft fur la glace, près du rivage, qu'on
les voir en plus grand non1bre; il eft quelquefois
fi grand , qu'on pourrait charger un yaHTèau de
leur huil~ Mais on a beaucoup de peine à les
écorcher ; & , dans le temps que les pêcheurs
font obligés d'en prendre pour leur Voyage, ils

pe font p~ tous également: gras. Les parages,

HISTOIRE GÉNÉRALE
qui fonr remplis de veaux marins, ne valent rien

~-------'~Hilloir('. pour la pêche de la baleine, apparen1ment parce
Naturelle. qu'ils dévaflent tour, & qu'ils ne laifient rien

aux baleines. Autant qu'on en peut J.uger , ils
vivent de petits poiffons : cependant la plupart
de ceux qu'on ouvre, n'ont, dans le ventre, que
des vers longs & blanchâtres, de la gi:o[enr du
petit doigt : peur-être s'y engendrent-ils. Lorf..
qu'on veut les ruer fur la glace, on co111mence
par jerrer ·de. grands cris, qui leur font lever le
mufeau, alonger le cou, & pouffèr leurs aboiemens. Alors on les attaque. avec deux piques;.
c'efi:~à-dire, ciue du bois de I'inftrun1enr on leur
donne, fur le rnufeau, des coups qui les êtourdiffenr: i11ais, powr peu qu·on tarde ?t les achever,
ils [e relevenr, & quelques-uns fe défendent en
fi1ordant, Oi.l courent n1ên1e vers leurs er;nemis.
La p!uparr fe jettent dans l'eau, & laiffent, après
eux, une fiente jaune, forr puante, qu'ils parai!Tent
lancer contre ceux qui.s pourfuivent : d'ailleurs
ils ont naturellernenr une odeur fort infeéle.
Pendant qu'on fait la guerre à ceux qui font
encore fur la glace, les autres den1eurenr à demi·
corps hors de l'eau, & fen1blenr conÎtdérer ce
qui fe paJTe. Lorfqu'ils· veu_Jenr plonger, ils alongent le cou , & levent le tnufeau. Pour fauter de
la glace dans l'eau , ils fe jettent la tête la pre~
n1iere. Leurs petits font autour d'èux: ceux qu'on

<
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prend quelquefois en vie , n1iaulent comme les
chars, ne vet!enr prendre aucune nourrirure , & Hifloite
fe jecrent fur un homn1e qui veut les toucher.
cc

_Lee plus grands veaux marins que j'aie vus,

continue ~iarcens, avaÏenr huit pieds de long:
tnais leur iongueur ordinaire eH: entre cirni &
huir pieds. D'un feul des plns grands, nous rirâ1nes
un demi-baril de graiffe. Elle a crois ou quarre
pou-=es d'épai1Teur entre cuir & chair, & fe fépare
comme l'on rire une peau. La chair efl: tour-à-fair
noire. Ils onr une exrrê1ne quantité de fang : leur
foie, leur poun1on & leur cœur font fort gros,

& peuvent fe Lnanger; n1ais c'efi: après les avoir
lavés Iong-remps, pour en Ôter l'odeur forte, &
les avoir [qir bouillir avec divers affitifonnen1ens;
ce qui ne les empêche pas n1ê1ne de conferver
un goût d'huile, qui foulève l'efion1ac. lls ont
une prodigieufe quantité de boyaux forr érroirsll
où l'on ne trouve aucune forte de graifie. Leur

parrie génitale efr un os dur s de la longueur
d'un pan, & couvert de nerfs. Ils n'onr pris tous

la prunelle de l'œil d'une iuêine couleur : eile eft
ou cryftalline, on bh:nche , ou j1une , ou rougeârre, & plus gro!fe qu'un pois. Ces anitna.ux
fonr fi. furieux , lorfqu'ils veulent s'accoupler,
qu'il efr dangereux de s'en approcher fur les glacons,. On s'eriorce alors de les ruer, fans fonir
~

des chaloupes : n1ais ils ne ineurenr pas facile-

Naturelle..

l:
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. ment, quoique mortellement bleŒés. Ecorchés

Hilloire 1nêine, ils vivent encore; & les agitatiens avec

Naturelle. lefquelles ils f e roul.enr dans leur fang ; forn1ent

un fpeél:acle affreux. Les coups, qu'on leur rlonne
fur la rêre & le mufeau, ne leur ôtent pas l'envie
de ~ordre ; ils faififfent ce qu'on leur préfenre,
avec auranr de furce, que s'ils n'avaient point été

blelfés. Enfin l'on efr obligé de leur enfoncer une
'demi·pique. au travers du cœur & du foie, d'oti

cerce nouvelle ble!Iure fair encore fortir beaucoup
de fang.»
Le cheval marin, fuivant les obfervations du
mêine Voyageur , reife1nble beaucoup au veau
marin ; n1ais il efi: beaucoup plus gros. Sa
groffeur con11nune eft celle: d'un. bœuf : fa têre
efi: auffi plus groITe, plus ronde & plus dure. Il
a les patres du veau marin ; c' efl:- à -dire, cinq
doigrs ou cinq griffes à chacune; ruais les ongles
en font plus courts. Sa peau n'a pas moins d'un
pouce d' épailfeur , fin-tour autour du cou : les
uns l'ont couverte d'un poil, couleur de fouris;
les aurres, d'un poil rouge ou gris; & d'autres
en ont fort peu .. I]s font ordinaire1nent pleins de
gales & d'écorchures, qu'ils_ fe font vraifen1bla~
blen1ent à for ce de fe gratter. Autour des joinc
tures, ils ont la peau fort ridée. Leu~ m~choira

offre deux grandes dents , ''qui leur
defc@ndenr au .. deffous de~ babines infepeures,

fupéri~ure

.9'
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&: qui ont,.dans quelques·uns, plus de deux pieds ~~~!!
de long : les jeunes n'ont pas ~erte efpèce de . Hifroirc
défenfes ; mais elles leur. viennent .avec : I'~ge~ Na.rurellc,.
Quoiql''il paraiffe certain que tous les vieux en
fant naturellement n1unis, il s'en rrouve qui n'en
ont qu'une feule; & l'on juge qu'ils ont perdll
l'autre en vieilliifanc, ou dans leurs Comb.ars. Ces
deux denrs font forr blanches, lolides & pefanres;
creufe. On en , f aie des
niais Ia racine en
111anches de courea.ux, des boîces & d'aurres bi..
joux, qui onr éré Iong•temps plus efiin1és & plus
chers que l'ivoire. Des aurres denrs, les habitans
de Jutland font des bourons aifez propres~ pour
leurs habirs. Les chevaux 1narins ont l'ouverture
de la gueule auffi large que celle d'un bœuf; & ,
fur les babines con1n1e au-delfous, pluiîeurs foies
creufes, de la gro!feur d'un féru àe paille. Il n'y
a point de Àfarelor qui ne fe faffe une bague de
ces foies, dans l'opinion qu'elles garanri!fenc de
la cràmpe. Au-deffus de la barbé d'en-haur, les
chevaux 1narins onr deux ouvenures , ou deux
n~feaux en demi-cercle, par Iefquelles ils jerrent
l'eau co1nn1e les b.:;Jeines; 1nais avec bien n1oins
de bruit. Leurs yeux fonr affez ékvés au~deffus
du nez, & bordés de fourcils ; ils onr la rougeur
àu fang·, & fe fixent, d'on air affreux, fur ce
q~i'ils regardent. Leurs oreilles font un peu' plus
élevées que leurs yeux 5 fans un êrre fort éloi""'.;

ell
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gnées , & reffen1blent à celles des veflUX marins.
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Leur langue a la groO:eur .de celle du bœuf: elle
Narurelle, ne fait pas un mauvais alitner:t, dans fa fraîcheur;
n1aÏs deux ou trois jours fuffifent pour lui fi>ire
Hifi:oire

prendre un goût rance & huileux. Ces .ani111aux
ont le cou d'une épaii!eur, qui ne leur penner
guère de tourner la têce; ce qui, Ies oblrgeanr
de tourner beaucoup les yeux, leur donne l'air
encore plus farouche; ils ont la queue courre,

con1111e celle du veau n1arin.
On a déjà ren1arqué qu'il eft uès ~ difficile
d'enlever leur graifie, parce qu'elle efl: entre·
n1èlée avec la chair, co1nn1e celle du pourceau.

Le foie & le cœur fe 1nangenr , & font n1ê111e

un fort bon n1ets pour les 1v1arelots , qui n' et1
ont pas beaucoup d'autres à choiiîr. La partie

génitale efr nn os dur, d'environ deux pieds de

long, qui din.inue en groileur vers le bour, &
q~•: eft un peu co:_1r 1 vers le n1ilieu, plar vers
le venrre, rond d.:ns tcur le rclte de Ia ion2ueur,
~'
& C'Juvert de nerfs. Üil juge q:.1e les chevaux
d' 1'e'!.,,,. c>·· c1l "'"- pt't·!T,...1, • d'be· D"'
~
n· 1ar1·.--. 5 v_Ï""'!1•
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parce que le~ir l~e;1te reû;:tnblc à ceile du chevJÏ
terre fl: rè; ae p.•llî•Jn, parce qu en cc:peçJnr une
b:J.!eine, on appe:-ç;Jit ordi·1aire:T1ent quelques
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fonr retentir l'air de leurs n1ugHfen1ens. S'ils fe _ _ ·~
jerrent dans l'eau , c,efr la tète la pren1iere, HiHoire
con1n1e les veaux tnarins. !Is donnent & ronflent Naturdl~ ..
non· fec. _.::1nenr fur la glace, Illais dans l'eau
1necne ,
A

f
•
•
ou que l que f,•
ois on 1es
croirait
inorrs.
\

Leur ardeur efl: égale à d~fendre leur propre
vie, & celle des anitnaux de leur efoèce.
S'ils
4
en voieur un bleff:, ils vont droit à la cha~
loupe, fans s'effrayer des coups & d:J bruir:
les uns plo;igent ; & , de leurs défenfes , ils y
fonr quelquefois de grands ri:ous; d'autres 1'2ttaquent ouverre1nent, la n1o!tié du corps hors de
l'eau, & s'efforcent de la renverfer. Dans ces oc~
c2.!1ons, les Pêcheurs n'ont pas d'autre rd1ource
que la fuire. L'unique inéthaàe , lorfqu'on a.
lancé 1e h2rpcn fur un cht?val n1arin' ert de le
laiffer nager jufqu'à ce qu'il fair affaibli par la
perre de fon fang: on retire alcrs la corde qu'on
' de Ia
a fil ee. L a1un1ai arnel!e 111 i·en {-L.
101e1nenr pres
chaloupe , s'agite & faic plufieurs faurs : n1Jis
cuelques coups de lance l'achevent bienror. On
Li Ge, pour le darder, le ten1 ps où il fe précipi:e
d'un gbçon dans la nier, auranr pour dérober
la vue de {a bleifure aux autres , que pour lui
p::rcer plus facileinent la pe_:iu , qui e!t alors plus
tendue & plus unie; au - lieu que dans fan foin~
n1ei!, ou fon repos, elle eft lÎ Bche & Il rideel
' 11arpon ne 1a1t
c . or d.n'ia1rer.ïenr
.
pi
qne 1e
que l' e.neure_r,
L ij
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Cet inftrument doit erre du fer le meilleur & le!
Hifioire 111ieux trempé. Les harpons, qui fervent à la pêche
Natnr-elk. des baleines , font trop faibles pour la peal.'l du
cheval marin. Le fer, comme celui des la1;..:es, eCt
d'un pan & demi de longueur, & d'un pouce
d'épaHieur~

En réglant l'ordre des anhnaux du Spitzberg par
leur gro[eur , c' éraie à la baleine qu'on devait ici
le premier rang : inais il a paru plus naturel de
com1nencer par les plus no1nbreufes efpèces; &
c'eft à Martens qu'on s'attache encore , parce
qu'ayant joint, à la qualité de Voyageur & de
Naturalifte , ce\le de P~cheur, fes obfervations
ont le double mérite d'une fage fpéculation &:
d'une longue expérience.
11 les borne, dit· il, à l'efpèce de baleines,
auix.quelles ce nom convient prbprement, à celles
qui font le principal 111otif des Voyages qu'on
fait aux mers glacées , quoique dans plulieurs
Relations on trouve d'autres auin1aux marins,
cunfondus fous le 1nê1ne nonl.
La - baleine e.ll un poi!fon de mon!l:rueufe
grandeur, dont la f orn1e ·générale repréfente une
forme de cordonnier renverfée. Elle n'a que
deux nageoires , placées derriere :les yeux , &
.d'une grandeur proportionnee à fon èorps, cou·
. vertes d'une peau épai-ife, noire & n1arbrée de
~aies blanches. Cette Lnarbrure reife.[nble a\ilx veines
\
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•

du bois; & dans fes. traits les plus épais C1Jr11me ~~~
dans les plus minces, paffent d'aurres Yeines, d'un Hiftoirc

blanc jaunâtre , mêlange qui leur- donne beau· Naturelle.
c;oup d'1grén1enr. Après avoir coupé les nageoires,.
on trouve, au.· deffous de la peau , des os qui
re!femblent à. une n1ain- d'hom111e ouverte , dont.
les doigrs font étendus. Les intervalles de ces.
jointures.- offrent· des nerfs, très- roides>- qui rebondiffent, lorfqu'on les jette à terre avec force
On. en peur couper des mor~eaux de Ia groffeur
d'une tête d'bon11ne; & leur reaorr fe confer\•e
long- ten1ps li vif, qu'ils rejailliffent , non. feule1nent fort haut· comme un ballon >· mais avec.
lai vîce!Ie d'une fleche. La baleine-, n'ayant que
deux nageoires,. s'en. fer:c con1me d'avirons, &nage à.peu-près cotnme une chaloupe à deux rames....
i
Sa queue n'efr pas élevée, con1me dans la piuparrdl!S·
\
autres poHions :.elle efi couchéehorizonrale1nent ,.
~
con1nie celle du dauphin & de quelqµes aurres, &
fa.largeur.efl: enrre crois & quatre brafies. La rêre
forme .le tiers· de coure la ma!Te du corps. Elle·
dl: plus grande dans les unes que dans les autres •.
Le devant des balr.nes ,. haures & baffes , a des.
pPils affez courts •. Ces babines fonr d'ailleurs unies s.
un.peu recourbées> à.-peu,.. près de Iaforn1e d'ur:-eS,, & fe renninenr fous les yeux> devant les.
nageoires. Au-dè!fus de la babine fupérieure, il y:
a des raies noires, & q9elq~es-Wlesd'un brun,o~-L iij..

•

Hifroire
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fcur, qui font re~ourbées de inêrne. Le deux ha~
bines font fort noires, IHfes, rorfdes, &s'emboîtent

Naturelle. l'une dans l'autre. C'efl: fous la babine fupérieure

;

qu'efi: ce qu'on nomme la côte de baleine, efpèce
dé corne, qui lui tient lieu de dents, de couleur
brune, noire & Jaune, avec des raies de diverfes
couleurs. 11 fe trouve des baleines qui ont les
côres d'un bleu clair; ce qui les fait croire jeunes.
·Au-devant de la babine inférieure, on ren1arque
une cavité, otl la babine fupérieure s'emboîte ,
co1nn1e dans un étuiJ.-fartens, d'accord avec d'autres
Navigateurs de la mêtne expérience, juge que c'efi:
par ce trou que la baleine prend l'eau qu'elle rejette.
C'efr donc fa gueule qui contient la côte; &
cette dure fubfl:ance efi: garnie par-tout de longs
poils ' auez fe1nblable à du crin du cheval' qui,
pendant de deux côtés, entourent coure.la langue.
On voir des baleines qui ont la côre un peu courbée,
en forn1e de cin1ererre , & d'autres qui l'ont en
den1i -lune. La plus petite partie, car c'efl: colleétiven1ent qu'on la nomme côte, ell fur le devant
de la gueule l & va parderriere fut le goGer. Celle
du milieu ell: la plus gro!fe & la plus longue;
elle a quelquefois la longueur de deux ou crois
homn1es. D'un côcé, la\gueul~ eft garnie d'une.
rangée de deux: cens cinqu~nt.e côtes' & de r autre'
du n1ên1e non1bre , ce qtii fair cinq cens côres ,
fans en con1pter de plus petites , qu'on ne tire
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point ; parce que l'endroit où les deux bab-ines
_
fe joignenr écant fort écroit, il ferait crop diffi- Hiftoire
cile de les en arracher. Chaque rangée de cotes Naturelle ..
efr un peu courbe en- dedans, & prend, vers les
babines , la figure d'une den1i- lune. Elle efr lz.rge
par le haut' dans r endroit où elle rient à la b.aüine j
& garnie par·rout de nerfs durs & blancs vers la ra..;
cine, de forte qu'on peut 1nettre la main entre deux
côtés. Ces nerfs blancs peuvent fe manger dans leur
fraîcheur; ils nefont pas coriaces & fe ro1npent faci-

le1nenr; mais en vieilliffant, ils prennent une fore
1nauvaife odeur. Dans les parties les plus larges de la
côre, qui font celles de· deifus, vers la racine, il croît
d'autres peti[es côtes , plus ou inDins grandes,
cotn1ne on voit de pedrs & de grands arbres
entremêlés dans une forêr. La côte, en c0nrinuant toujours de donner ce no1n à la roraliré,
efi érroire & pointue par le bas : une caviré ,
qui régne en - dehors , lui donne quelque reff en1blaace avec une goutriere > & Ierr à
r enchaffe1nenr des côres particulier es ' qui fe
joignent les unes aux autres , con1me les écailles
d'une écrev,i!fe, ou les ruiles d'un toit; ce qui
etnpêche que les babines inférieures n'en foient
bleifées. On fair divers ufages des côtes de baleine;
inais le poil n'étarr point en1ployé, 1viarrens juge
qu'il pourrait être préparé comlne le lin , ou le
t:hanvre, pour en fabriquer de grofles toiles, des
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cordages, & d'autres 1narchandifes de cerce na~
Hifroire rure. Il n'efr pas facile de .couper les côres
Naturelle. de baleine, & l'on y etnploie divers inftrumens
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de fer.
La partie inférieure de la gueule efl: ordinai-

re1ne_nt blanche. La langue efr .entre ·les "côtes,
arrachée à la niâchoire d'en-bas: elle efl blanche,
conHne tour ce qui la foutient ; n1ais -bordée de
taches noires. Sa fubfrance n'efr qu'une graifie
- molle & fpongieufe, qu'on a beaucoup de peine
à découper. Cette raifon ]a fait jetter ordinairement dans les flots , quoiqu'on en pût tirer cinq
ou fix barils d'huile; & c' efi la proie du poij{on
à Jcie, qui la cherche fort avide1nent.
Sur la tête de la baleine , devant les yeux &
les nageoi~es ,s'élève une forte loupe, qui a deux
trous, un de chaque côré, -& l'un vis-~·vis de
l'autre, courbés tous deux en manière d'S. C'e!l:
par ces deux ouverrures que l'anin1al rejette l'eau
avec beaucoup de force. Le bruit Je ce mouvement, qui fe fait entendre d'ufle lieue, reffe1nble
à celui du vent, Iorfqu'il fouffle dans une cave.
La baleine ne rejette jamais l'eau avec_ plus de
force que lorfqu' elle efl: bleflée ; & le bruit
~u'elle fair alors refie1nbie ~ celui d'une iner agitée, ou du vent dans .une tcn1pêre. ln1n1édiate- ment après la loùpe, ou la groffeur, le corps fe

courbe em arc. La tête n'eft pas ronde par le hâut ~

;
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élle ell: un peu pl.are , 'avec une pente fenfible
::s
;ufqu'à la babine inf~rieure , à-peu-près comme Hiltoire
le roit d'une maifon. Cerre babine eft plus large Naturelle.
qu'aucun~ aurre p~ucie du corps, fur-tour au mi..

lieu ; car le devant & le derriere font un peu
plus érroirs , fuiwant. la f onne de la- rêre. Les
yeux font enrre la loupe & les nageoires,
& ne font pas plu5 gros que cenx d'un bœuf.
Ils font bordés de poils , qui forment une
efpke de fourcils. 'La prune!le n'efr guere plus
groffe qu'un pois, & le cryll:allin a la blancheur,
la rranfparence & la clané du cryfial. Cependant
quelques baleines onr tour le glob~ des yeux de
couieur jaunâtre. Ils fonr placés fore bas, prefqu'à
l'excré1niré de la babine inférieure.
Les oreilles de la baleine font fort avant dans
la tête. Auffi n'entend-elle point, lorfqu'elle rejerte fon eau; & c'eft le temps qu'on faiGt pour
la darder. La partie antérieure du ventre & Ie dos
fonr rour~à fait rouges; inais le bas du ventre eil:
ordinairen1enr d'une grande blancheur, quoique,
dans quelques-unes , ils foient de la noirceur du
chJrbon. Au foleil) la couleur de ces ani1naux efè
forr belle, & les perires ondes qu'ils ont fur le
corps leur donnent l'éclat de l'argenr. Quelquesunes font n1arbrées fur tout le dos & fur la queue.
Martens alîure qu'il trouva, fur la queue d'une

}
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=~~'!! baleine, le non1bre 1221, auffi nettement trac~
Hifroire que s'il l'eût été par un Peintre. D~ns les endroits
:Naturelle.

où elles ont été blefiées, il reO:e toujours une

cicarrice blanche ; n1ais il y a peu d'uniformité
dans leur couleur : on en voir de routes blanches,·
d'à·denii-blanches, de jaunes·& noires, c'efr~à~
dire, tnarbré,~s de ces deux couleurs, & de taures
noires. Ces dernieres ne tont pas 111ê1ne d'un noir
égal : c'efl: ranrôt un noir de velours, tantôt un
noir de charbon, & ranrôt la couleur d'une tanche.
Une baleine, qui fe porte bien , n'a pas la peau
inoins gliffan(e & tnoins unie que l'anguille; ce..:
pendant on peut fe tenir fur f011 corps, parce que
la chair ell li molle, qu'elle s'enfonce fous le poids
d'un homme. Celle de la fuperficie efr auffi tnince
que le parche1nin , & peur être arrachée facile-

ment, du n1oins lorfque la chair s'échauffe, avec
une efpèce de fennentadon, qui paroît venir plutôr d'une chaleur i_nrefrine que de celle du foleil.
Les baleines harponnées, qui fe font échauflëes à
force de nager, jerrenr une forr n1auv;ûfe odeur
lorfqu'on les prend .. On peur leur·enlever alors
des lan1beaux de l'eau, de la longueur d'un
ho1nme; ce qu'on tente envain, lorfqu'elles font
moins échauffées. A celles qui font n1ortes depuis quelques jours, & qui ont efluyé les rayons
du foleil , on enlève ailet11ent Ia plus grande partie
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tle la peau ; mais, en rnên1e tetnps, on fenr une
D E' S

horrible puanteur, caufée par la fermenradon de Hifroire
la graiefe qui s'~chappe par les pores. Quelques N.uurdie.

fen1me, du Nord fe fervent de cerre peau p::>ur
~cracher le lin à leurs quenouilles. En f éch1:1t, la
baleine perd fes couieurs ; le blanc de\·ient fo'.e,
& le noir, qui fervoir à le faire éclater, tire fur
le brun. Si l'on étend Ia peau contre le jour, on
en voir le riiiu & les petits pores , qui fonr Ie·
paifage de la fueur.
La partie génir:ile des baieines e!1 un nerf,
dont la force & {a grandeur font orooonionnées
à celles de l'anin1al : il efi: long de fepr à huit
pieds, en~ouré d'une double peau , qui le fait ref.
fen1b!er ·~ un couteau dans fa gaine, dont on ne
voit; qu'une petite partie du 111anche. Ll panic de
IJ fe111elle ne -differe point de celle des aniniaux
rerreO:res à quarre pieds. De chaque côré, on dif..
ringue une 1namn1elle, avec des traïons fe1nblables à ceux d'une vache. Quelqnes baleines ont
les man1n1elles roures blanches; d'autres les ont
rnarquerées de taches noires & bleues. On allure
que, pour s'accoupler , les baleines fc tiennent
droites> la tête hors de r eau ) ë..c que le5 fet11eltes
ne portenc ja1nais plus de deux b.sleines à-la-fois;
n1ais on ignore cot11_bien dure leur porrée.
Les o~ des b:.!eines font auffi durs que ceux
des animaux terrefrres à quare p,ieds, qtioiqu'ils
L
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foienc auai poreux qu'une éponge , fort crenx t.
Hiil:oire & re1nplis de moëlle. L'intérieur ne reCiemble p.as
ftaturelle. 1nal à des rayons de mie1• La babine infi'erieure eu•
11.
' visfoutenue par deux os, grands &4 forts, p1aces
à·vis l'un de l'autre, qui ont enfemble la forme
d'une de1ni-lune; mais chacun à part ne repréfente
que le quart d'un cercle : leur longueur etl: d'en-

~-~~~

viron vingt pieds~ Les Matelots emportent ceux
qui fe trouvent fecs à leur départ; niais un os fraîcben1enr tiré d'une baleine jette une odeur in..
fupportable , auffi long-rernps q_u'il conferve fa

rnoëlle.

La chair des baleines eG: gro~ere- & coriace ~
eHe refiembleroir a!fez à celle du bœuf, fi t:lle
n'écoic enrren1êlée de quantité de nerfs. Bouillie , elle paroîc feche & in aigre ,. parce que la.
g.raHfe n'efr qu'entre la chair & la peau. Quelques
parties deviennent bleues & verres , con1rne le
bœuf falé, fur·tout dans Ies endroits où les n1ufcles.
fe rencontrent; & , pour peu qu'on tarde à les ap~
· prêter-, elles noirèiilenc & fe corron1penr. la chair
de la queue eft n1oins dure & 1noins feche; c' eft
celle q.ue les Marelocsmangent en g:ro& mor_ceaux,.
qu'ils coupent à l'endroit quarré, & qi.lili font.
cuite à l'eau, comtne la viand~ ordinaire.
La graiile donc on tire l'huile,, & quiue fe
. qu' entre ctur
trouve, comme aux veaux n1anns,

.

&

;;:hair, ale plus fouvent fi~ pouG:es d'épaiilem
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fur le dos & fous le ventre, quelquefois un pied . .
,., 1es nageoires,
·
& JU1qu
· r ~à d. eux. a' Ia bab'1ne in.
Hi!l:oirc
n1r
férieure, qui dl: toujours l'endroit le plus gras. Naturelle.
~lais il en ell: des baleines comme de cous les
aurres anin~aux; les unes ont plus de grailfe que
d'aurres. C'ell: dans les petirs nerfs qui s'y rrouvent mêlés, que l'huile fe raffeznble. On l'exprime
'
comff1e l>eau d' une eponge.
La queue d'une baleine lui fervant de gouvernail, pour fe tourner, & fes nageoires d'avirons.,
fon n1ouve111enr ne ditfere point de celui d'une
barque : eHe -nage avec autant de vîre!lè qu'un
oifeau vole , en Iaiffanr après elle un va!te lillon ,
comme les vaiiîeaux qui font à la voile. Les ba. ieines du cap Nord, auxquelles on donne ca
ncnn , parce qu'elles {e prennent entre le Spirz•
'herg & la Norwège, ne font pas {i grottes~ &
rendent 1noins de grai!Te que celles du Spirzberg:
·elles n'en donneat ondinaire111ent que depuis dix:
juf.qu'à rrenre barils; au-lieu que celles du Spirzberg en rendent ju.fqu'à ql1a~re-vingr-dix. Il n'eft
pas rare, au Spitzberg, de prendre des baleines
de cinql.lante ou f oixante pieds de iong. ?viarrens
en prit une de cinquante-crois pieds , donc la
graiŒe teinplir foixante • &- dix barils; fa queue
avoir tr-ois bralies & detnie de largeur. Un autre
AUen1and tira d'une.baleine inorte, que le hafa.rd
lui a voit fait rencontrer, cent trente barils de

I7f
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gr3iffe. Ces animaux ont une tnefu!e de longueur~·
Hifroire qu'ils ne paffent point, & lvfartens fair entendre
l~aturelle. que, pour les plus gra;1ds, c' efi environ foixanre
pieds; n1ais leur épailieur n•eH: pas fi bornee ; de
forte qu'une baleine· peut êcre à-la.. fois inoins
longue & plus groffe 9u'une autre.
Outre la peau .mince & fuperficielle , il s'en
trouve, pardeffous, une plus épai!fe, qui couvre
la graiffe, & qui efr proportionnée à ia groITeur
de la baleine.· ·Son épaiifeur ordinaire eft d'un
pouce : elle efr de la n1êtne couleur que la pre111iere, c'efl:-à-dire, noire, blanche. ou jaune, li
la prenüere l'efl:. Quelque épaiile qu'elle puiffe être,
elle a fi peu de roideur & de dureté, qu'on croi·
rait pouvoir l'apprêter con1tne le cuir; 1nais. elle
[e feche & fe ronipr enfuire aifén1ent. A l'égard
des inrefl:ins, il ne paraît pas qu'on les air encore
érudiés. Ce que j'en puis dire, ajoute Martens,
c'efr qu'lls font couleur de chair, ren1plis de vent
&: d'une fienre jaune. On croit que la balei·-e fe
:nourrir de petits li111as de n1er ; n1ais Martens ne
peut fe perluader que ces infell:es foient capables
. de lui donner tanr de graiffe. Il conda1nne en.:.
.core plus ceux qui ne là font vivre que de vent;
& la fienté jaune, qui fe rrouve dans tes inrefiins ,
lui paraît une objetl:ion fans replique. D'ailleurs
un Pêcheur c:élèbre l'afiura qu'il en avait pris une

--~----~--

aux environs de Hidand) dans laquelle on av aie
I
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trouvé près d'un baril de h;;irengs. Les baleines
érarit plu·s petires dans cette n1er que celles du Hifr?ir::
Spiczberg, leur pêche eft beaucoup plus dange- Naturelle.
reufe : elles fon~ fi lègeres & fi vives, que ne
faifant que faurer dans l'eau, E!x. tenant prefque
coujours la queue au-deffus, on n'ofe s'en appro~
cher, pour leur lancer le harpon.
Cependant le courage de cer ani1nal marin ne
'
repond point à fa force, ni à fa groifeur. Dès qu'il
apperçoir un hon1111e ou une chaloupe, il fe cache
fous l'eau , pour prendre la fuire. On ne connoîc
n1ên1e aucun exetnple d'une baleine, qui air fait
volontairen1enr du inal aux hon:mes·, c'eft·à·dire,
fans y êrre con11ne forcée par f on propre danger;
mais alors les honunes ou les chaloupes ne lui
caufent pas plus d'embarras qu'un grain de fable,
elle les fait fauter en inille pièces. T oure la force
d'une infiniré d'aurres poîfrons, pris enferrible ou
fépare111enr, qui donnent rant de peine à les tirer
au rivage , n'approche point de celle d'une
baleine. Elle fair quelquefois filer des n1illiers
de braffes de cordes ; & nagean'r avec plus de
vîre[e qu'un oifeau ne vole , elle étourdit ceux:
qui la pourfuivenr. Cependant on a toujours obfervé qu'elle ne peur nuire aux: grands vai!Ieaux;
~lorfqu' elle leur donne un coup de fa queue, elle
{e fait plus de n1al qu'au bâdn1ent,
C'eft une expérience confiante, qu'au ptinre1ns,
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les baleines du Spitzberg f e rerirenr vers rOueŒ i
Hiiloire près du vieux Groënland & de l'H1e Mayen, &
Naturelle. qu'enfuire elles retournent à l'Efi du Spitzberg.
Après_ elles, vienr cette autre e~pèce de n1onftres
marins, que les A1le1nans nominent. Winnefishen,
paillons à nageoires, & que leur defcription fait
prendre pour ceux que les François appellent
Soefkurs. On c~fie alors de voir des baleines;
elles nagent contre le vent , com111e rous les gros
poilTons; leur plus inorrel enne1ni efr le poijfon d
f de' nominé plus ordinairentenr re]Padon ou répée.
Jamais ils ne fe rencontrent fans combar, & c'eft
l'efpadon qui efr toujours l'agreffeur. Quelquefois
deux de ces animaux fe joignenr contre une ba·
leine. Con1n1e elle n'a, pour anne oflenfive & dé..
fenfive que fa queue, elle plonge la rêce , & lorf~
qu'elle peua frapper fon ennemi, elle l'afiomn1e
du coup ; tnais il efr fort adroit à l'efquiver , &
fondant fur elle, il lui enfonce fon an11e dans le
dos. Souvent. il ne la perce point jufqu'au fond
du lard, & la bleffure efi légere. Chaque fois qu'il
s'élance pour l:.i frapper, elle plonge; mais il la
pourfuit dans l'eau, & l'oblige deri;:paraîrre; alors
le combat recommence, & dure jufqu'à ce -qu'il ia
perde 'de vue. Elle bat toujours en rerraite, &
nage n1ieux que lui à fleur d'eau. ées ~aleines qui
ont été tuées par des Efpadans, [entent fi tnau~
. vais, que l'odeur s'en répand fort loin.

e.!!·!!!.~~

Nous avons parlé
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Nous avons parlé de la p~che Françaife de Ia
baleine. On peur donner ici quelque idée de celle Hitloitc
'des Allemands; & peut-être nos Pêcheurs en rire- N.aturcll~•

.ronr-ils ci·1elque uriliré.

Lorfqu'on voit une grande abondance de poiffons blancs, on peur co1npter , dit lvianens, que

l'année fera bonne pour I·a pêche des baleines ;
mais on ne doit pas efpérer d'en trouver beau•
coup, dans les parages ott les veaux marins font
en grand non1bre ; parce que ces derniers ani•
inau:ic inangeant tour ce qui ferr de nourriture
aux baleines, elles cherchent des rerraires mieux

pourvues de vivres.

Auffi-tôt qu'on apperqoit une baleine, ou qu'on
l'entend fouffler & rejeret l'eau, Oil crie d'abord,
11al, val, c'efl:-à·dîre, en bas,· en bas, & tous les
Pêcheurs fe jettent dans leurs chaloupes. Chaque
chaloupe conrient ordinairement fix ho1nmes·, &
quelquefois fepr, fuivanr fa grandeur, Elles s'approchent de la baleine , à torce de ran1es. Le
Harponneur qui elt fur l'avant, fe leve & lance
le harpon qu'il a devant lui. Le n1onfrre n'ell pas
plutôt accroché , que voulant aller à fond , il tire

la corde avec tant de force, que l'avant de la

chaloupe fe trouve au niveau des flots, & qu'il
l'entraînerait même au fand, li l'attention n'éraie
exrrên1e à filer continuellement la corde. La n1é...
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~~~ thode, pour lancer le harpon , efr de cenit la
Hifioire poinre du fer vers la n1ain gauche, avec la pre-

Mlturelk. miere des deux cordes auxquelles

il efi attaché.;

Cette.corde a Gx ou fept hra<Iès de long; fon
épaHfeur efr d'un pouce. On a pris foin de la
meJtre en cercle, afin qu'elle ne retienne pas le
harpon lorfqu' on le laNce; elle doit être plus fouple
que l'aucre corde, qui la redeor ) & qui efi: à
l'autre bout du harpon, pour fuivte le poiffon
Elans fa foire : suffi la fair-on du cf.ianvre le plus
doux & le plus fin, fans la godronner. Le Harponneur lance fon infl:run1ent de la n1ain droit~.
Lotfque la baleine eft accrochée, cous les Pêcheurs de la chaloupe lui font face, & fe hâtent
de quiccer leuts rames. Un d'entr'eux a , pour
unique fonétion, le foin de veiller fur la grande
corde. Chaque chaloupe efr fournie d'un n1on ...
ceau de cordes , divifé eu quatre ou cinq rouleaux, dont chacun en conrient, depuis quatrevingt, jufqu'à cerac bra!fes. Le pren1ier tient à Ia
petite corde du harpon. A n1efure que la baleine
s'enfonce, on lâche plus de corde; & fi la chaloupe n'en a point affez, on prend celle des
aucres. Ces cordes font plus groIIes & plus fortes
que celle qui tienr au fer du harpon : elles font
d'un clianvte rude, & bien godrorinées. Le Pêçheur dont 9n vient de nominer roffice> & cou~
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res compagnons tnêtne' doivent prendre un f~in
- ..
. "
.
. s.entonce,
extre1ne
qu·au_ rnon1ent
ou" l a bal e1ne
_Htfrou-e
_ · de cor de ne ie
r
"'
..
1-eur gran
n1e1e,
ou n •avance trop Natutcll~
d'un côré; fans cene arrenrion, la chaloupe ferait
in,-1il!ible1nent renverfée. La corde doit filer di..
relèen1ent par le tnilieu de la chaloupe , & le
Harponneur n1ouille fans ceffe, avec une éponge,
le bord qu'elle touche en paffanc, dan~ la crainte
qu'un n1ouve1nenr fi rapide n'y 1uette le feu. Les
autres y ont auffi l'œil, tandis qu'un 1narelot expé...
ri1nenté; qui efr fur l'arrière , pour gouverner Ia
chaloupe avec fon aviron, obferve de quel côté
la corde file, & fe régie fur fan mouven1enc; car
on croie pou\·oir affurer, fans exagération, que la
chaloupe va plus vîce que le venr.
Un Harponneur , qui peuc darder la baleine
au-deffous de l'ouie; ou dans la plus grande partie
du dos, choHit toujours l'un ou l'aurre de ces
deux endroits. On s'efforce auffi de Ia percer avec
des l.:lnces, pour lui faire jeter plus de fang. D'au"".
tres la frappent aux parties naturelles; lorfqu'ils
y peuvent atteindre ; elle y efi: extfê1ne1nent fen-fible, & l'on a 1nên1e obfervé qu'un coup de lailce
dans cet endroit , lorfqu' elle. e!l pr &te à 1nourir ~
lui fait rreiubler cout. le corps. 1\-1ais, le plus fou~
•
ven~, on n'a pas la liberré du choix. La rête efi:
l'endroit où le harpon a le inoins de prife, parce
':lue les os y font fort duri, & qu'il y a pçu de
~1

lJ
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1 ...!!:_ graiifc. On jt:ge n1~1ne que l'aniinal fe connaît
Hiî1:oirc cerre propriété; car lodqu'il fe voir en danger,
Narurdk. & qu'H ne peur fe garanrir du harpon ,il y expofe
la têre plus ordi11airen1ent que le dos. Le fer du
harpon a la fon11e d'une flecbe par le bout, avec
deux cranchans. Le derriere en efl: épais des deux
côrés, con;111c le dos d'un couperer, afin qu'il ne
pniffe ni couper par-là, ni fe dér .. cher. Le nianche
ell plus gros par Ie haut que par le bas, & creux
jufqu'à la 111oitié, pour y faire enrrer le fer) qu'on
atcache encore à l'entour, avec une groffe ficelie.
La petite corde, qu'on a non1n1ée la prenlÎere,
tient au fer, p1ès du ff1anche. Le plus grand poids
du fer• doit toujours être en b:is, afin que, de
<JUe!que n1Jniere que Ic- h:irpon foit lanc~, il rombe
toujours fur la pointe. Les 111eilleurs harpons font
ceux gui ne font pas rrop cre111pés, & qui peuvent
plier fans fe ron1pre.
Pendant qu'une baleine ell: accrochée, roures
Jes autres chaloupes rainent devant celle d'ot'i le
,coup efl: parti, & tirent quelquefois la cord~, pour
connaître à fà roideur le degré de force qui refle
à l'anü11al. Lorfqu'elle paroir lâche) & qu'elle ne
fait pas pencher l'avant de la chaloupe plus que Je
derriere, on ne penfe qu::i Ia retirer. Un des
Pêcheurs la reiner en rond, à n1efure qu'on la
tire, pour êrre en érnr de la filer avec la n1ê1ne
facilité,
li la baleine recon1n1encait à fuir. On ob-..
-

~
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ferve auffi de ne pas trop làcher la corde à celles ~~~~

qui fuient au niveau de l'eau, parce qu'en s'agi· HiA:oite
tant, elles pourraient l'accrocher à quelque roche, Naturelle!
& faire fauter le harpon. Des baleines mortes>

ce ne font pas les plus gralfes qui s'enfoncent auffirô •• On ren1arque, au contraire, que plus elles
font 1naigres , plus elles vont vîce à fùnd, quoiqu'elles reviennent fur l'eau quelques jours après.
]\{ais on n'attend point que celies qui difp1raiffent

:ait:G, relnonren~~fel!es·n1ê:nes; & l'effort de rous

les Pêcheurs fe réunit , pour l~s conduire au vaif~
feau. A la vérin!, fi la 1ner éu~it a[ez caline pouc
leur pennerrre de s' arrêrer long- ren1p~ d1:1s le
111ên1e lieu, ils :auraient n1oins de peine à les

,

prendre au niveau des flots. ~lais, outre les obfracles du vent & des courans, une baleine; tnone
depuis quelques jours, efr d'une faleré & d'une
puanteur infupportables. Sa chair fe reinplit de
vers longs & blancs. Plus elle detneure dans l'eau,
plus elle s'élève. La plupart fe découvrent d'un
ou deux pieds. A quelques-unes on voit la inoi-

tié du corps ; mais alors elles crevent avec un

••

bruir ex(raordinaire. Leur chair fern1ente ; il Îe
fait de fi grands trous au ventre , qu'une parrie
des boyaux: en forr. La vapeur qui s'en exhale,,
enflamtne les yeux , & n'y caufe pas n1oins de
douleur , que fi 1'on y avait jerré de la chaux

vive. Des baleines qui remontent en vie fur [eau. 4

M
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ies unes par:lii1enc feufe1nenr étonnêes, d'aurrl'S
fonr farouches & furieufes. On a befoin alors .
d'une .exrrèn1e précaution pour s'en approcher;
car, pour peu que l'air fait ferein , une baleine en•
rend le 1nouven1enr des ran1es. Dans cet étar, on lui
lance un nou\•el harpon, quelquefois deux ,_fuivant
i'opinion gu'on a de fes forces: ordinairen1enr elfe
replonge. Cependant quelques·unes fe inertenr à
nager au niveau de reau' en jouant de b queue
& des nageoires, Si, dans ce 111ouven1enr, la c0rde

s'enrorrille aurour de la queue, Je 111rpon en
eft

plus fern1e , & l'on ne craint pas qu'il fc

, ' he.
aerac
les baleines bleflées rejettent l'eau de taures
Jeurs forces ; on les entend d'auill loin que le
bruit du gros canon ; 1nais lorfqu' elles ont perdu
tout leur fang, ou qu'elles fonr tout-à fJit laffes,
elles ne rejetrenc l'eau que faiblen1é'11t & co1ru11ct
rar gounes. Lé'lir bruit oe ref1èn1bie plus qu'à
cefui d'un flacon vide, qu'on tiendrait fous l'eau
pour le ren1plir. Ce changen1enr prouve qu'elles
vont mourir. Quelques- unes , après avoir été
b!effées , font rejailiir leur fang jufqu'à la n1ort,
en couvrent les chaloupes & les pêcheurs , &
teignent la iner ·de rouge dans un vafte efpace.
Celles qui fonr bleflées moneUernent, s'échauffent
rat leurs agirarions' jufqu'à fe couvrir d'une f orre
de fueur > ~ui attire les oifeaux de i.ner ; Hs victr

•

•
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nenr 1-es béqueter, pendant qu'ils vivent encore. ~~~~
Avec l'eau qu'elles font rejaillir par leurs nafeaux, Hi!toire
•
. e1pece
!'. '
d.e gra1ue
. rr qui• nage Naturéll~·
e Iles Jettent
au f1i1 une
fur 1' eau , & que les 1\.1alemucks avalent fort avi~
den~enr.

1
.

.

~.,

.

·.·1·.
,· i
'

'

S il arri-ve qu'un harpon fe brife ou fe dérache·;
les. pêcheurs d'un autre vai!Teau, qui s'en apperçoivenr , ne n1anquear poinr de lancer leur pro ...
pro· harpon,; & lozfqu'ils ont accroché la baleine,
elle lG:ur appartient. Quelquefois une baleine eft
frapP.ée en même-temps d~ deux harpons , lancés
par deux vail.feaux différens. Alors les deux vaiffeaux y ont un. droit égal , & chacun en obtientla moitié. Toutes les chaloupes, qui accon1pagnent
celles d'où le harpon eft lancé, attendent que Ia
•
baleine remonte , & doivent: prêrer la tnain pour
la ruer à. coups de lances. Ce ten:]ps ell: toujours
le plus dangereux , car la chaloupe , qtiÎ~a Iaucé
le· .harpon , quoiqu' entraînée par la baleine, s'en
trou-ve ordiaaire1nent fort éloigaée ; au-lieu quœ
les aurres , qui viennent la frapper de leurs lances,
font corn me fur elle , ou du - moins à fes côrés ,
& ne peuvent gueres éviter d~en re.cevoir de rrèsrudes coups , fui va nt fes inouve1nens &. f es agitarions. Sa queue &· fes n:igeoires barcenc li furieufen1eni: l'eau, qu'elles la font faucer, & la
répandent comme en pouffiere • .Elle peut brifer
\ln.e- chaloupe; n1ais on a déjà remaFqué que.les
~!

..
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•
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. . . .- - - grands vailîèaux ne reçoivent aucun dornmagè
Hil1oirc du coup , & qu'au contraire eHe en fouftre beau...
N.i.tua;lk, coup elle - n1ên1e : elle en faigne IÎ tort, qu'elle
acheve de perdre fes forces , & le vaifleau de111eure tour rouge de ion fang. Les lances font
co111pofées d'un bois , d'environ deux braifes de
longueur , un peu plus court que celui des
piques, & d'un fer poinru , long d'une braffe ,
qui doir être n1édiocren1enc rren1pé , afin qu'il
puiî1e plier fans (e ron1pre. Après avoir enfoncé
fa fa;1ce , on la ren1ue de divers côrés , pour
rcr1dre la b!efiine pius large. Ji arrive quelquefois que toutes les lances de trois ou quarre
chaloupes de111eurent enfoncées dans le corps
d'une baleine.
Auffi-r,)r que l'ani1nal efl morr, on lui coupe
Ia q .1cue, parce qu'étant tranlverfale, elle retar..
derJir le cours de la chaloupe. Quelques Pêcheurs
J\lle1na11ds g.::irdenr la queue & les nageoires'· &
les fufpcndenr aux côrés du v.:aifieau , pour le
garantir des gbces, lorfqu'il s'en trouve affiégé.
On arrache la baleine à l'arriere d'une chaloupe,
tjU'on amarre elle-mên1e à la queue de quarre
ou ciqq autres, & l'on rerourne au vaiffetiu dans
cet ordre. En y arrivant, la baleine y eft attachée
avec des ~ordes _. la tête vers la poupe, & l'en-.
droir , où l'on a coupé la queue, vers la proue1

,.-;

Enfuite deu:x çhaloupes fe placent de l'autre c&:

DES
!

i

VOYA6ES.

de l'anitnal, & font retenues dans cette firuarion
p:.r un long crocher qu'un des mare!ors riént Hifroire
pendu au bord du vaiifeau. Le Harponneur de Natarcllc..
ch3que chaioupe e!l: fur l'avanr ou fur la baleine
1n~::1e, vêru d'un habir de cuir & quelquefois en
bottes. On fiche des pointes de fer dans le corps
de la baleine pour fe tenir fenne fur fa peau ,
parce qu'elle efi: fi glifl;u1re, qu'on ne s'y fourienc
pas mieux que fur la glace. Deux P~cheurs, char...
gés de couper la graille, reçoivenr pour cet office
quarre ou cinq rixdales. La pren!iere pièce c~uïls
doivent couper, efl: celle du derriere de la r~re,
près des yeux, dont elle el1 l'enveloppe. C'ef't
la plus groffe : coures les autres fe coupent en
tranches, le iong du corps. Cerre pren1iere pièce
s'érend, lorfqu'elle efl: coupée, depuis l'eau i'..lfqu'à la hun~ ou cetre peti[e p!are-forme qui regne
en faillie autour du grand n1:ir. Enfuire on coupe
d'autres pièces qu'on tire aufil fur le ponr , & les
1narelors qui font à bord, les découp;;nr en n1ar·
ceaux quarrés d'un pied de grandeur. Leurs couteaux, avec les n1anches , fonr à-peu-près de la
longueur d'un hon11ne. A u?efure qu'on dér1che
des pièces de la baleine , on la lè·:e avec âes
poulies pour fe donner plus de fa.ciliré à la d!couper. La graiffe fe détache co1n1ne on écorche
un bœuf. Les 1norceaux qµarrés fonr d~coupés en
lUorceaux beaucoup plus petirs qu'on jc-ue dJ.ns

,
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.. ·-- les rnnncJux. D.1ns cet exercice, on fe tient auf1i
H!!tnire Liin de la graifle qu'il efl poffib!e, parce qu:ou
i...: ..al;,c!k. b croir capable de caufer une contraétion de

.;rfs , qui pourrait aller jufqu'à rendre perclus
d'."s n1aii1s & des bras. Les. couteaux, quoique
plus couns que les autres, n'ont pas n1oins de
trci" ou quJtre pieds de long.
· La graine des baleines ne fe reffeinble point.
Dans les unes , elle efl: blanche , jaune dans les
aucres, & rouge d:ins quelques· unes. La blanche
efl: ren1plie de petirs nerfs , & ne rend pas tant
d'huile c.1ue 11 jaune. Celle-ci paffe pour la ineil~
leure. La rouge eH: ren1plie d'eau, & vient des
baleines 111ones, où le fang ren.1plir les endroits
par leÎqllels la graille s'el1 écoulée. Auffi l'huile
en eA:- elle 111oins abondante & moins e11in1ée.
Lorfqu'on a d-=pouillé un côré de la baleine, on,
ne la retourne qu'après avoir coupé b côte eAtiere,
dont la pefanteur donne beaucoup d'enibarras à.
l'équipage : il ne l'élève point fans. un grand·
uon1bre de crochets & de poulies. La core ap~
partienr non f~ule1nent aux propriétaires du vaif...
feJ.u , n1Jis à ceux qui panagenr les frais de
l'entreprifc. Les 1nercen,:iires font payés à leur
retour , l1ns égard. au Îuccès de la pêche.
Autrefois les Hollandais faifaient l'huile de
11

haleine au Spitzberg, dans un lieu qui fe non1me

Sm.t.r,nb.erg"' aux eavirons de

'

'
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& , dans Ies voyages de Martens, on y voyait •.----~

encore tous les infl:rumens qu'ils en1ployaient à Hiftoirc
r
d.n-1.1, c h01. Nacurelii;.
cette operanon. Que lques Ba1ques.
·
1

1

•

fit.Tenr encore le inên1e endroit ; n1ais, en géné-

ral , 'es vai!Ieaux Francais tirenr l'huile fur leurs
vaiiieaux, & delà vient qu'ils en pe~dent plulieurs
pat le feu. Les Allen1ands n1ercent leur grailîe
dans des ronneanx , oll ils la laiffenr fennenter 7
& fe convertir d'el!e-n1ê1ne en huile, fans qu'on
.
.
air Jatnais appris q~1'eHe les air fair h-iurer. En la
faifanr frire, la perte eil: de vingt pour cent,
plus ou moi:1s, fuivant fo. bonté. Da ris le voitînJge de· lfu11bourg, où l'on f:iit l'huile, on ri~e
la graiile des tonneaux pour la menre d:tns une
grande cuve, d'où elle e!l: Jetée dans une ch:tudiere large & piare, qui en contient jnfqu'à cent
quaranre gallons. Après l'avoir fait frire fur Ie
fourne3u, on la puife 3vec de perits chJudrons 1
en la jette dans un grand tan1is, qui ne d~;nne
p::i!Iage qu'aux panics liquides, & tout le refte
e!1: abandonné. Le ra111is fe 1ner fur une gra'1de
cuve, à denü*pleine d'eau, otl l'huile Îe refroidir,
s'éclaircit & dépofe au fond ce qu'elle a dï:11pur .
..
Il ne refte que l'huile pure & nette ) qui nage
fur l'eau con11ne toute autre huile. De la grande
cuve on la f::;it ceuler , par un tuyau , dans une
autre cuve de n1ên1e grandeur , & de celle ci
.

3

dans une croifie11~e, tcu~es deux à denü-pleines

1S8
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•,_..._...__..-.- d'eau, pour s'y clarifier encore plus. Enfin elle
I-!ii1oire

Narurdlc.

pafie dans un quarrie1ne vaiffeau, d'où elle n'ell:

rirée que poqr ren1plir les barils OÙ l'ufage eft
de la confen•er. Ceux ciui ne la veulenr pas li
pure n 'en1ploienr que deux cuves. Le baril, qu'on
nonune en Alie1nagne cardel ou quart?el, contient foixanre-quarre gallons d'Anglererre, ou
deux cens foixante-douze pinres de France ; n1ais
un véritable baril d'huile de baleine n'eft que
de rrente-deux gallons ou cent uente-!ix pinres.
Quelques uns font frire aulli le n1arc , dont ils

cirenr une huile brune, inais fi peu efih11ée qu'elle

'

ne v:mt p:is les frais.
'
Après avoir p:ir!é du poilîon à nageoires, co1nn1e
d'un hJbirant fan•ilicr de la i;i1er du Spitzberg,
on en doit b defcripüon. Il ell: ·de la longueur
d'une balei:1e, ni:ais on ne 'lui don:ie que le ders
de fa grolieur. Il fe fair connaître à fes nageoires,
cpii font G.1r le dos , près de la queue , & par
la force avec laquelle il fouffle & rejerre l'eau.
La baffe qu'il a fur la rêre ell fendue en long,
& c'efi p:ir ce trou qu'il rejette l'eau à beaucoup
plus de hauteur que la baleine. D'ailleurs fon dos
n'eil pas li coùrbé que celui de l'autre; fa bofie
eft 1noins elevee} fes babines font brunes & reffe111bleor à des cordes entrelacées. Sa côte pen~
au~deau5 de la b.'.lhine fuperieure, conune dans la
balei:;e ; 111ais quelques-uns doutent qu'il puiile

"
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ouvrir la gueule. }i.'11rrens a!Ture, au conrraire ,
_
qu'il peur l'ouvrir, quoiqu'en nageant il ne l'air HHlofrc
pas toujours ouverre con1n1e la baleine ; qu'il en Naturelle.

•''
f

a le dedans teut couvert de poils, la petite côre
ou h plus jeune de couleur bleuâtre, & la vieille
d'un brun.foncé avec quelques raies jaunes. Il efl:
noir, fans l'êrre autant que du velours, comrne
les baleines de cene couleur; niais la IÏenne reffe1nble à celle de la ranche. Il a le corps long &
menu. Il efl: beaucoup n1oins gras que 1a baleine;
ce qui dégoûte d'autant plus d'en prendre, que
le profir dédo111n1age peu du danger, car îe re1nuanr avec plus de vîrefle que Lt baleine , &
jouant de la queue & des nageoires avec plus àe
K1rce, il effraie les Pèch~urs jufqu'à leur faire
craindre de s'en approcher allèz pour le tuer à
r 1
coups de Iances , ieu1es
aruies ncan11101ns qui
1

•

•

puiîfent l'e;:pédier pro1nptemenr. :vtanens raconte
que des P~cheurs de fa Nacion ayant lar.cé , par
n1éprife, le harpon fur un poifion à nageoires, il
les entraîna rour-d'un·COU?, avec leur chaloupe,
fous un glaçon d'où ils ne purent fonir. Les pniff ans à nageoires ont la queue plate. Lorî,.;y'ii>
paraiffent dans la mer du Spî~zberg, on n'y voit

plus de baleines.

...

'

.1

On trouve, dans la 1nê1ne mer , quarre f<Jrtes
d'ecrevHies n1arines; l'une, fans queue, non1111ée

'{,ee-!rajf pat les Ailen1ands, & araignée-de·mer

j _i

·.~

,
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par les Fran~.1is : les :iurr~s, plus connues fous les
i-:lif'.oire noms de larzgoujlùz rouge, de petir langoufii11 oY
Narnrt:lk. pcücc chevrene, & de pou· n1arin ou pou de
b3lcioe. LJ pren:iere e!l non - feulen1enr fans
queue, 111Jis elle a fix pieds; deux ferres & le
corps r0ut velu. Par la t&[e elles re1Ten1blent à
nos écrevi!Tes de nier. La prindpale différence
entre les langoufl:ins du Spitzberg & les nôtres,
c' eCt que les pre111iers fonr rouges , a\'ant que
d\:rre cuirs au feu , & qn'ils one la têre fendue
en deull:, avec plulieun corne« Ils ont d'ailleurs,
conn11e les écrevHles, les yeux au bouc de la rêre,
qui eft fort large. La coque ou l'~cailie qui
couvre leur dos, a la forn1e du derriere d'une
cuiraffe , i!t.. fe cout be un p~u autour du cou ;
elle cll arn1ée d'un piguai•r. Après cette écaillg,
on rrouve lix plaq_ues rondes & enchat1ees l'une
dJns l'autre , qui couvrent les pattes de devant
& de derriere, & dont les bords feH1t n1arquerés
de perires taches noires. Leur queue efr con1poft!e
~uffi de cinq pièces ; & , lorfqu'elle s'étend; elle
refien1ble à celle d'un oi!èau. Les deux parres de
devant one <le petites pinces. Ces langouHins
rouges ont dix-huit jan-.bes; donc les plus proches
des pinces font les plus courtes. Les huit prenlieres ont chacune quarre jointures, dont la plus
haute efl: la plus longue, con1n1e la derniere eft•
la plus coune, 1nais elles ne font pas velues. Les_
i

•
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di:< auttès n'ont que deux jointures, & celtes - - - •
de flerriere fonr les plus longues. Les pieds fonr i--;iilohc
N•U:utdlc •
• ·
· c' •
un peu croc l1us & ve lus. Des Jointures
1n1eneures
de chaque ja1nbe de derriere fonent deux rejet~
rcns. & l~s autres jointure~ n'en ont qu'un. Ces
infectes marins s'élancent dans l'eau avec beaucoup de v·Îteffe.
Les petits langouftins du Spitzberg font une
efpèce de chevrettes ·qui rellen1blent à des vers..
Leur rêce, (lu' on prendrait pour celle d'une n1ouche, efl: année pardevanr de deux cornes. Tout
leur corps el1 couven d'écailles afTez dures. Ils
ont le dos rond , n1ais -leur plus grande b.rgeur
ef!: par le bas. De fix jambes, qu'ils oBt de t:hJque
côcé , trois bordent la pren1iere écaiile , & les
trois aurres font au-deffous de la troiiÏen1e. Ces
petits an.in~aux fe trouvent ord~nairernent entre
·les pierres, des havres & d·ans Ia grailîe de Ia baleine qui Bane fur r eau. Ils fonr la proie des
oifeaux de n1er, qu'on ne nJanque poinr de voir
en grand nonibre dans tous les lieux où l'on trouve
de petits langouHini.
Les poux de baleine, que lvfanen' range entre
les reftacées 1 ne .relle1nblenc aux poux ordinaires
que par la têre. Leurs écailies ont la dureté de
celle du langoull:in. Ils ont quarre cornes, dont

les deux pre1nieres font courtes, n1ais droites,
& les deux aunes crochues & •poinrues. lis ont

i:

'

y
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e~~-~~-~- deux yeux t.-=. n'onr qu'un nafeau. De fix écaiHe-!l
Hiil:oire qu'ils onr fur le dos , la prenliere a Ia fo~m~
Naturelle. d'une naveae de ti!1erand. On con1pare la figure
de leur Gueue à celie d'un bouclier, mais elle eft
fort courte. L:i pree1iere des fix écailles du dos
eft garnie de jan1bes , forn1é~s en croiffanr ou
plurot en faucille ; le dehors en efl: rond , le
dtdans dcnrelé com1ne une fcie, & les extrénürés
pointues. A chaque côré de la f econde & de la
troifien1e écaille, quatre autres jan1bes, .qui leur
fervent comn1e d'avirons, onr une petire jointure
en bas qui fJcifite leur n1ou'9'emenr. Ces infeél:e?
ne Ce trouvent que fur la b::ileine ; & , lotfqu'ils
'f0!1t attachés à fa peau , ils ont leurs deux dernicres jatnbes croifées fur le dos ou levees. Les
Jix :iurres, qui rcffen1blenr à celles de l'écrevilfe,
onr chacune trois jointures & font fort aigue.:.
Le pou de baleine s'arrache fi fort à la peau· de
ce poiifon, qu'on le n1ettrait plutôt en pièces
que de l'en arracher; & , pour l'avoir en vie, on
ell: obligé de couper un rnorce:1U de la partie à
laquelle il efl: arraché. Il ne fe rient que fur les
n~geoires, les babines & les panies génitales, oli
la baleine ne peur [e frotter facilernenr. Elle e<è
que!q:1efois fi couverre de ces infeél:es , qu'ils
e:nporrent de grandes parties de fa peau. C'eR:
dans le ternps de la chaleur qu'elle en el! pani••
•
cullcren1ent
tourn1entee.

Motnens;

1
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Martens, qui avait parcouru différentes mers,~~~
n'a vu que dans celle du Spitzberg deux forres Hilloitc
de refiacées qu'il décrit. Il les 110111n1e jlarnfish, Naturelle:,.
c'el1:-'à-dire, poiîfons éroilés ou éroiles de mer. Le
prernier a cinq poinres qui lui fervent co1.n1ne de
jan1b.:s ; il efl de ccuieur rouge. Sur le plat du
corps, il a ~j;:-1 doubles rangées de grains aigus.
Eurre chacui1.:- de ces doubles rangées, il s'en
trouve une fin1ple des n1êr11es grains ; de forre
qu'on con1pre en tout quinze de ces rangées de
grains , qui repréfentent la figure d'une éroiie à
cinq branches. D'ailleurs le plac du corps re[em·
ble au dos d'une araignée. De l'autre côté, on
yoir , au centre , la figure d'une éroiie à cinq
•
branches poinrues , qui s'ouvre & fe relîerre
co1n1ne une bourfe, & qui efl: apparemment la
bouche de 1'animal. Aurour de cerre éroile , on
voit de perires rach<i:S noires qui font rangées auill
en forn1e d'étoile, & celle-ci efi: encore entourée
d'une aucre figure flUÏ reffembie beaucoup à la
renoncule. De l'éroile du n1i1ieu, ou de la bouche,
partent cinq bras ou ja111bes , qui, depuis la fleur
jufqu'aux exrrén1irés, font bordés de grains, &
ces grains n'empêchent pas qu'ils ne [oient: auffi
unis qu'une coque d'œuf. Ils font couverts d'é...
cailles. Leut longueur efi d'environ rrois pouces,
& , depuis les endroits od les grains com1nencent,,
ils vont toujours en diiuinuanr. Encre les écailles'
.
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._ --~ il {e crouve trois ou quarre autres grains enfetnblc,
Hil.loire qui relfembleot à des verrues. Lo.rfque ce poifîon
N:irurclle· nage, il érend ces grains de chaque côté, com1ne
194

•n
'.

~

. ...
"

,,

;

les oifeaux étendent leurs plumes pour voler..
L'autre poifîon éroilé devrait fe nominer plur0t
poiffon de corail, parce qu'il reilemble 6 parfairen1ent à cetre efpèce de planre, 1u'on le prend
pour e1le, avanr que de s'être ipperçu qu'il ell:
vivanr. Il ef1 d'une couleur plus vive que le
pre1nier, qui tire fur Ie rouge-obfcur. Son corps
a dix angles. Le deffus offre la forme d'une étoile,
avec autant de branches, qui re!Iemblent aux ailes
d'un mouliner. C:e detlus efr rude, n1ais le deilous
cft poli. Au milieu, on voit une autre figure d'étoile à Gx branches, qu'on peut prendre pour fa
bouche, & dont le cour efi: doux & uni jufqu'aux
endroirs d'où forrent les ja1nbes. Entre les etnboîrures, il fe trouve des cavités qui font auffi affez
douces. Le haut des jambes eft gros , & leur
t.tiilieu offre un creux affez doux auffi. Les bords
en font couverrs d'écailles, les unes fur Ies autres,
coinme des rangées de corail; mais, au-deirous,
les écailles font enrrelacées, onr dans leur milieu
• de petires raies noires, & fonr les unes fur les
àur:res con)me celles de l'écrcvi!Ie. En fartant du
corps les jambes fe divifent en diverfes branches,
creufes' comme on
dit' jufqu•à l'endroit où
elles fe divifenc en d'autres brar.1ches, qui di1ni'.:

ra
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nuent par degrés. Les petites d'en-bas font éntou- ~~~9
rées- d'écailles fort poii;nues. le poiŒon joint HiÜ:oirc
toures fes parces en nageant , & les é-catre enfuit~ Nanzrc:Uc.
co1nn1e s'il ramait. Martens en vit un qui, d'uno
parre 1 l'autre, n'avait pas moins d'un pan de::
longueur. Les plus grands font les plus beaux en
couleur. Ils ne vivent pas Iong•temps hors de
l'eau. En n1ouranr, leurs pattes fe rc:tirent vers Ia
bouche, & , peu de ren1ps après leur n1ort, ils

fe brifent en n1orceaux.
Le poi!fon-dragon ( dra(/c-jifi ) etl une autre
rareté du Spirzberg. Il a fur le dos deux nageoires,
dont la premiere, garnie de forr longs filers, a

deux pouces de hauteur. La feconde ell moins
élevée & fans filets, mais elle occupe une grande
partie du dos. Au lieu d'ouïes, il a dans le coa
deux ouvertures bordées, de chaque côté, de deux
petites nageoires. Au~de[ous de ces nageoires ,
en a une aurre, de bonne grandeur, & une encore:
fous le ventre, qui ell: fort longue, forr érroite;
& qui touche à la queue. Sa tête eft oblongue;
& con1pofée de plufieurs arêtes. Il a le mufeau
relevé, la queue .d'un pouce de largeur, le corps
long, inince, un peu rond, d une couieur argeu ...
tine & luifante. Ce poiîfon fe trouve ordinaire-:
ment enrre l'Ifle· aux-Ours & le Spitzberg. ·
Les Allenld.ns ont nonu11é Whit-Fish, poilio~
blanc, un fort gros poiffon dei mers glacées, qui.
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a la figure d'une baleine, & jufqu'à vingt pieds
de long. Il n'a pas de nagec.,ires fur le dos, niais
il en a deux fous le venue, & fa queue reffen1ble
à celle de la baleine. Il a fur la tête une baffe &
un trou par lequel il rejette l'eau. Sa couleur e't
un jaune-pâle, & fa grai!Ie alîezabondanre, à pro·
portion de fa grofleur , n1ais fi molle , que le
harpon s'en dérache facil~1nent. On rencontre ces
poifions en troupes, & ?Y1anens en vit à-la-fois
piulieurs centaines.
Le Butsk.opf, en Franç:iis téte de plie, efi: encore un n1onfl:re du Spitzberg , qui a depuis
feize Jufqu'à vingt pieds de long. Son mufeau
efi: d'une n1ên1e grolfeur, & fans pointe, ren1pli
de petites dents aigues. Il a , vers le milieu du
dos , une nageoire qui fe voûre un peu en defcendant , & deux autres fous le ventre , aifez
fen1blables à celles de la baleine, couverres d'une
.,
peau épaiffe & n1êlée d'arêres. Sa queue reffemble auffi à_ celle des baleines. Il a , fur le cou ,
une ou~errure par laquelle il rejetre l'eau , 111ais
à moins de hauteur que la baleine ; & le bruit
qu'il fait en la rejettant , eCT: différent auffi par la
force & par le fon. Ses yeux font fort petits , à
proportion de fa gro!Ieur. Il a Ie dos brun , la
tête de n1ên1e couleur , tnais 111arbrée , & le
deffous du ventre blanc. Les butskopfs fuivent
long.,. te1nps un vaiff~au , & s'en approchent iî
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pr~s , qu'ils fe Iai!fent: rné111e toucher avec un ~!!!~!!!
bâton. I Is nagenr eonrre Ie vent , comme tous les Hifroirc

;_-

gros poiifons ; & ·Martens juge que c'ell pour N.aruu.:llc.
fe n1ercre à couvert de la tempête ; il croir même
<jU'ils en font conune avenis • par des douleurs
'lu'i1s f entenr quelques jours auparavant , & qui
leur fane faire des culbutes farprenantes , qu'on
ne faurait prendre,. dir-U, _pour un jeu.
On a non1mé plufieurs fois la licorne de mer;
fans en avoir donné la defcriprion. lvfarrens
plaine. de l'avoir trouvée , dans les livres, avec
une nageoire- fur le dos. Elle n'en a point, dir-iI,
mais elle a fur le cou une ouverrure par laquelle
on lui voir rejerter l'eau. Par le corps, elle reflern·
ble au veau~marin; mais fes nageoir~s de de!fqus
& fa queue font cel!es de Ia baleine. Les une~ ont
la peau noire , les autres d'un gris po1nmelé ;
n1ais. routes fonr blanches fous le venrre. Leur
longueur efr depuis feize jufqu'à vingr pieds. Une
affez longue corne , ou plurôt une dent , qui
leùr fort de la rêre , leur a fait donner l:eur nom:
elles la tiennent levée en nageant , & l'on en
voit quelquefois un. grand nonibre gui fendent
les eaux dans cette fituation. Leur vîre!fe efl: lî
finguliere , qu'on en prend fort peu , quoiqu'oa
ait fouvenr le plàifir d'en voir.

·re

Enfin l\.1artens compte entre les monftres d~
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Spr2berg , un poilfon , qu'il nomn1e hay, & qui
Hiftoire n'eft pas n1oins monltrueux par fa fonne , que
llaturelle. par fa gro!leur. Il a deux nageoires fur le dos,
& fix fous le ventre. La plus haure des pren1ieres
retfemble à la plus haute du burskopf: la plus
baffe ctl: d•une largeur égale, du haut en bas, &
courbée en arc. Des lix autres , les deux premien$ , vers la rêce , font les 4eux plus longues,
& leur figure cil: celle d'une langue. Celles du
milieu fonr: plus Jarges que les deux fuivanres ,
mais elles ont la znên1e forme ; roures quarre font
d'une mêl'lle largeur , & les deux dernieres font
feulernenr un peu plus courtes que celles du
1nilieu. La queue reffemble à celle de l' efpadan ,
ou poiilon à fcie, avec cette différence, qu'elle
eft fendue par le bas, & que l'aucre 1noitié a la
figure d'une feuille de lys. Le hay a le n1ufeau
long , le corps long auffi, mais rond, mince, &
plus gros néann1oins vers la cêre : fon n1ufeau
reffe1nble à celui de l'efpadon , & fa queue a ti:x:
1angées de dents aigues, les unes font fort près
~~~
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des autres, trois en haut & trois en bas. Ses yeux,
qui lui fortent un peu de Ja tê[e , font oblongs
& fort clairs. Il a cinq ouïes de chaque côré,
com1ne l'efpadon. Sa peau eft dure , épaitîe ,
rude, lorfqu'elle efr touchée à conrre·fens, & de

..:01.deur grifâcre. On ne lui donne qu'environ trois
.,
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bralfes dans fa plus grande longueur ;

·1,,

ec qui
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n'empêche point qu'étant fore glouton, il n'em,.. Hiftoirc
porte de fi gros morceaux de chair aux baleines, Naturelle.
qu'on les croirait enlevés avec une pelle. Ces
poi!fons dévorent, fous l'eau , quanti ré de baleines,
ou mangenr du-moins une parûe de Ieur graille ;
ce qui fait quelquefois dire aux pêcheurs 'lu'ils

a·ont pris que la moitié d'une baleine morte. Le
hay n'efl: pas moins avide de chair humide , &
f e jette fur les marelots , qui fe baignent dans la
1ner. Il a le foie li gros , 'lu'on en tire beaucoup
d'hu~le. la chair du dos efr un allez bon aliment,
lorfqu'après l'avoir péndue quelques [ours à l'air,
& l'avoir fait bouillir , on la fait enfuice ràtir
pour la manger. On prend ce poi!fon avec un
grand crochet , anacbé au bout d'une chaîne

de fer , oq ron a inis une pièce de chair pour
ainorce.
Martens prit , dans la B.lie du Sud, au Spitz•
berg, un petit poilfon forr fingulier, qu'il nomine

hanneton-marin. Il a deux nageoires , qui

I!

ont la

figure de celles d'une baleine. eft épai! & large
par le nlilieu , mince & pointu par les deux
bouts ; & , par le refl:e du corps , il reifemble à
nos hannetons, avec cerce feule ditférenee, if.Ue
la queue eft plus groife, & ne cotnmence à devenir pointue, que vers le bout: La têre eft large,
N iv
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•-~•___.,.. ronde , fendue au n1ilieu, avec de petites cornes
Hifloirc de la gro1feur d~une paille. Sur le devanr , il a

111
•.._.
.

~aturelle,

deux rangées de petits boutons, trois de chaque
côté : l' Auteur ne pur di!Hnguer fi c~éraienr deJ
yeux. La bouche eft partagée , ou fendue. Ce
petit anhnal eft fi tranfparenr, qu'on lui voit juf~
qu'aux entrailles. Tou te fa couleur efl: d'un blanc
d'œuf, à l'exception de la bouche , qu'il a jaune
&:. noire ; & fa fubfl:ance efl: fi glaireufe , qu'il fœ

diifour dans les mains.
Dans le même havre , Marrens viE un autre
infec1:e, auffi tranfparent que le hanneton ... nlarin,
inais plat, avec deux bras feiublables au Réau
d'une balance, qui font revêrus d'une efpèce de
poil ou de duvt>E , & qui lui fervent à fe inouvoir. Sa couleur eft brune. l\.;farrens , ajoutant ici

qu'il en viE plufieurs , fen1ble oublier que cinq
ou fix lignt>s au-deffus , il a dit : cc qu'on en voit
3l nager un fi grand notnbre , qu'il ne feraic pas
•plus aifé de les co111pter , que la po~Œere qui
"vole dans l'air. :n Il ren1arque tuême que, fui-
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vant 'lueiques-uns, les baleines s'en nourriffeht,
ce qui doit en. faire fuppofer une prodigieu{e
abondançe; & , s'il rejette cene opinion, c'e.fi:
unitiue1nent parce qu'il ne croit p3s. qu'une li
•nince nourriture pût les rendre fi grattes. Il
juge plutôt , diç~il 2 qu'ils fervent à ~01,1rrir 1t~

.'1iie;iux de m~r.
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Un autre infeél:e-marin a la~figure d'un chamD E S
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•
· ; c •eu
n.. - a'I. - d.ire , qui
"l n 'e!l: coinpo.e
f/ que Hütoire
pignon
d'une rige ronde & épaiffe, qui entre dans le Narureili:.

n1ilieu de la cêre. Cette rêre efl: bleue, à-peu près , & de la même épaifîeur que la cige. On
pourrait

la

compar€r

auffi

à ces chapeaux

de paille, ciue les fenunes portenr aujourd'hui.
La tige groŒr en defcendanr, & le bout en
eft rond , n1ais beaucoup plus perir que celui
d'en-ha.ut. Le mouvement de ces infbétes eft le
n1ên1e que celui d'i:1n bâron qu'on enfonce dani
l'eau _. & qu'on Iaiife remoncer tout - d'un":
coup.
L'infeéle ou le poiilon roft, qu'on ne voir ja..;
1nais nager fur l'eau, que dJns un ten1ps caime,
eft de la rondeur d'un cercle ; n1:fis entre les
raies & dans fa circonférence, il eft un peu dentelé. II a feize raies , qui panent du centre du
corps, & qui lè divifenr en deux branches d1ns
l'endroiE où ils [e ferrent le plus. le corps eft
blanc, tranfparenr, fe fenne & s'ouvre à fon gré.
Les raies font d'un rouge brun; & leur bout ,
vers la circonférence exterieure, a diverîes taches,
;.u non1bre de trenre - deux. D1ns !e 1nilieu de
cerre efpèce d'aŒene , on dif'ringue un petir
cercle , & c'eft de fa circonférence que panent

~c;s raies. En-dedans, ce cercle ell: creux : peut·êtr•

io2.
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ce creux efl: - il le~ venrre de l'infeéte ; du .. moins
Hîfroire l'Obfervateur Allen1and y trouva deux ou treis
!';uurelle. pecires chevrettes, Il y retnai.qua auffi fix fils bruns,
femblables à de la foie filee, qui pouvaient êrre
les intellins. T oure la mafle de cet étrange poHfon
pefe une demi· livre, & fon diamètre efl: d'un
demi-pan. On prétend que la couleur des ma..
quereaux leur vient de ce qu'ils fe plaifent à fucer
ces infeltes: il elt vrai, dit h1artens , qu'ils font
en grand nflmbre ; mais co1n1nent vérifier une fi
bizarre fuppolition ?
On voit au Spitzberg , dans les temps calmes,
deux fortes de poilîons glaireux , dont l'un a fix
angles, & l'autre huit. Le pre1nier Qffre auffi fix
rayor1s , couleur de pourpre, dont les bords font
bleus ; entre ces rayons , fon corps eO: parragé
comme une courge , en fix côtes. Du 1nilieu
pendent deux fils , auŒ rouges que du vermillon , rudès , & de la figure d'un V en lenres
Rotnaines. On ne s'apperçoit point qu'il les
re1nue en nage::inr. Tout le corps eft de la
blancheur du lait , & de la fon11e d'un bonnet à cornes. Il pefe environ deux onces , &
f e djllout dans les tnains, fans leur caufer aucun
n1al.
Un infeéte du Spitzberg, plus écrange encore,
a vers le haut l une ouverture, con11ne celie d'une
~
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plume d~oie, qui eft peut .. ~e fa bouche. Ce -·__ -~
ruyau entre cotnme un ento~noir dans une ca- Hifroire

· ' ; & d u trou
· de1cenden!
·r
.
vire
qllatre
raies , deux Nz.turelle..
·
·•
à deux , direélemenc oppofées les unes .:ux aurres, deux coupées en travers, & deux qui ne
le for11: pas. Les premieres font larges d'environ
Ia moirié d'une paille; les autres le font du double,
& relfemblenr au dos d'un ferpenc. Les unes &
I es autres defcendenr jufqu'au-delà de la moidé
du corps. Du 1nilie11 de l'entonaoir panent
quatre aurres raies , qui re!fe1nblent auffi au dos ·
d'un ferpenc, & qui defcendent plus bas que les
quarre premieres. Ces huit raies ont di\•erfes
couleurs changeantes, qui fe réduifent au bleu ,
au jaune & au rouge, & qui produifent l'effet
de l'arc-en-ciel. Toue l'infetèe a l'apparence d'une
petite fontaine , qui aurait eu huit jers-d'eau.
Dans l'intérieur de l'entonnoir , on voir une efpèce de nuage, qui fe divife, & qu'on peut
prendre pour les enrrailles. Dans l'endroit où les
raies extérieures abouti!Tenr , le corps ef.t un peu
courb~ : de. là il continue d'aller en tournant ,

avec plufieurs petites raies. Hors des raies, il eft
par•tour d'un beau blanc. Le poids de l'infeéte efr
d'environ quarre onces. Il fe diffour dans les
111ains , ço1nme les deux précédens. On voir, dJns
la 1net d'Efpagne , plufieurs forces de poi(Ions
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~::"!:'!'~ glaireux, comprifes fous le nom d'orties de mer;
Hill:oire quelques-unes bleu-es, d'autres pourpres, jaunacres,.
N:.nurclk· ou blanches ; rpais elles brûlent la peau , en s"Y,
arrachant , jufqu'à. c·aufer q_ueh1uefois des ·éré~

"'

fi pèles.

Fin du Livre dixieme:.

·!!:.

'

&c~

1

"

AB R·É G É
DE

L'HISTOIRE GÉNÉRALE
D E S V 0 Y A G ES.

,

AMER 1 QUE.
LI V R E XI.

ANTILLES;
CHAPITRE

FREMIE~

Mœurs des Caraïbes.
DAN s les deux premieres Parries de cet =~~
Abrégé, nous avons parlé d'abord cjes H1es avant
de pa[er au Continent. Nous avons écé forcés,
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- - - · dans celle. ci , de fuivre une roucê différence; .
Quoique les E.fpagnols cqnduits par Colomb ,

____

toi

. ............-

aient abordé à l'une des Hles Lucayes , & enfuite
à Saint· Doiningue, une des principales Antilles,
avant d'arriver à la côte d'Yucaran; cependant

cet intérêc naturel , attaché aux grandes révolu..
dons, nous a co111me emportés, malgré nous, fur
le!> traces des Conquérans fameux qui bientôt
envahir~nt le Mexique & le Pérou. Nous avons
long~cemps fixé les yeux du Leé.l:eur fur ces
deux Empires devenus la proie des Européens.
De-là, fuivant le cours des découvertes, nous
avons confidéré i loifir les établiilemens des
Nations de l' Ancien-lvionde dans les aurres pardes
du Nouveau, au Midi & au Nord, depuis les
côtes du Bréul jufqu"à. la Baie d'Hudfon. Nous
avons 1n!1ne tracé une efqui!le des centatives faites
dans ces inlffienfes conrrées que baignent l'Ama ..
zone & l'Orén0que, & qui font encore peu
connues. Il nous tell:e à parcourir Cèt Archipel
des Antilles , aujourd'hui partagé , com1ne le
Continent de l' Ainerique , entre pluGeurs Puiff.1nc~s rivales , & le centre du commerce le plus
riche & le plus vafte.
On fait qu_e les Antilles fonc une fuite d'Hles ;
difpofées en forme d'arc , depuis la Floride 1 _
jufqu'à l'e1nbouchure de l'Orénoque, & depuis les
1i

- ·i

' f,

degrés de latitude Méridionalo i jufqu'aux
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Les Antilles prirent d'abord le nom d'/{les
Cara"ibes de celui de leurs premiers habinrns ;
D E S
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inais enfuite elles furent divifées en grandes &
p·erites Antilles, & ces dernieres Ie furent encore
en Jfles de Barlovinto ou fur le vent, & de
Sottovento eu fous lt vent. L'ufage Français eft
de dire Ijles du vent &. lfles au vent. Co1nme il
n'eft pas queŒion ici de leur ancien étar, qui fe
trouve affC"L éclairci dans l'hifroire des pren1iere~
découverres ' obfervons, pour le deŒein où nous
fommes d'y fuivre les Voyageurs & d'en donner
la defcription d'après e!JX, Gu'elles font peuplées
à préfent de fix Nations différentes, de Caraïbes
ou d'originaires du pays .. d'Efpagnols, de Fran..
çais, d'Anglais, de Hollandais & de Danois. Cerre
idée générale nous conduit d'abord à donner leurs
nains paniculiers .. avec celui de leurs po[e!feurs
aél:uels. Les Caraïbes parragenr avec les .4.nglais,
la Dominique & Saint- Vincent, qui fonr par..
tie des Ifles de Earlovento ou far le yent.
Les Efpagnols f onr maÎ!.:res des Lucayes , les
plus Seprenrrionales · de routes les Antilles ,
de Cuba ,, de Portoric .. & .f co1n1ne on l'a
vu , d'une partie de Saine- Domingue ; ils
pofsèdenr auffi la Trinité, Sainte-l'rlarguerite &
Cu.bagua ou l'Jjle-des-Perles .. fôus le vent. Les
Français, avec une parrie de S.ii.ric-Domingue,
ont

Saintt;-Croix, Santos ou les SairitJ .,. Sain.:-

1c8

Antilles.
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Barthélemi, la Guadeloupe., la Defirade; la
lr!artinique , Marie· Galande , Sainte- Lucie &
une partie de Saùzt-.t.l1artin. Les Anglais occupent
la Jamaïque , l' Anguille , la Barbade , lit
Barboude , Antigoa , la Grena.de , T ahago ,
Montferrat, Nevis & Saint-Chriflophe. Les Hollandais pofsèdent Euen-aire, Curaçao & Oruba,
Saha,, Saint-L.ujlache & une partie de SaintMartin. Les Danois ont la pecire Ille de SaintT71011111s, une des Vierges, fi ruées au Nord Èil: de
Porroric.
1\t1ais, ;1vant que de pous engager plus loin
dans la dcfcription des Hles, qui tirent le non1 de
Caraïbes de celui de leurs anciens habirans, il
paraît néceliàire de faire connaître cecre race
d'ho1111nes, qHe les Européens y ont trouvés éra~
hlis, & qu'ils ont re1ferrés dans des bornes où
ils les conriennent, n1ais qu'ils n'ont pu détruire
ou fou111ercre. C'elt le feu1 peuple de i'Amétique
donr il nous refi:e à crairer.
Quelques Voyageurs les fane defcendre des
Galibis, peuples de la Guiane, & racontent, fur
d'anciens ré111oignages, que leurs Ancêrres s'éranc
révolcés conrre leurs Chefs, fe virent forcés de
chercher une retraite dans ces H1es, qui avaient
toujours éré defenes, ou dont ils cha!Terenr les
nabirans naturels. Un Anglais, nomn1é Brigjlocl ,j
qui conn.~i[ait la Floride par un long féjour, &
\
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qui en parlair toutes Ies 1angue5, fait venir les --- _,.......
Caràïbes du pays des l\palachires, où l'on trouve AnüJc:;,
jufqu'aujàurd'hui, dir-il , derriere la Géorgie &
la Caroline.. , µne Nation qui fe noaune les Caral.bes. On ignore, ajot;.te-c ... il, ce qui l'obligea
de qL.~ter le Continent ; inais rien n'ern:Jfche
'
de fuppofer, que trop ferrée dans fes Ïir:.1i:es,
ou . preflë_e par de puHfans C!1nen1is, eHe eut le
courage de fe fier fur 1ner à la conduite des
vents, qui la pou!ferent dans !'Ille Sainre-Croix.
Brigfi:ock fen1b1e coinpter po~ir rien l'éloignetnent & les difficultés de la navigation.
·Cerre différence d'opinions fur l'origine des
Caraïbes, ri'en1ptche point qu'on ne s'accorde à
leur en donner une con1n1une, de quelque plrde
de l'Amérique, & de quelque Nation qu'ils
pui!fent la rirer. On fe fonde fur la reffernSLa1ce
de leur figure & de leurs ufages , dans routes
les Ifles qu'ils ont habitées, ·con11ne dans ceiles
<}U.ils pofsèdent encore. Ils font généra!en1enr
d'une taille haute & bien prife. On n'en voit
pas un difforme. Leur chevelure eil: noire , e.c.
leur foin égal à la peigner propre1nenr. Ils s'arrachent la barbe à rnefure qu'elle paraît. Depuis
leur con1muniration n1ê111e avec les Européens,
les deux fexes vont entierement nus , le corps
reinr de rouge ; & , s'il en faut croire un Voy J.·geur Ang1ais, les pren1iers habirans des H1es Fran:
--
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ll!:~··~-~~ çaifes, qui voulaient entretenir co111merce avec:
Anülles. eux, fe dépouillaient auffi de leurs habirs pour
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leur plaire. Ils ont la rêre couvene d'une force
de bonnet , & queh1uefois ceinte feu(e1nent
<l'une couronne de plun1e. Ils fe percent les
lèvtes de plufieurs trous, dans lefquels ils portent
de perirs poinçons d'os : leurs narines, qu'ils fe
percenr auŒ, font ornées de pedrs grains de ver•
.res ou de petites pierres colorées. Les ho1nn1es
panent des brarfelers à la partie charnue du bras,
& les fen11nes aux poigners & au-deflùs du coude..
Elles ont des ccHiers de rallàde , non-feulement
au cou, n1ais encore au-deffous du n1ollet des
jambes, où faiîant plu!ieurs tours, ils leur forn1ent
une fane de brodequins. Le devant du corps efl:
couvert d'une très - perire pièce . d'étoffe fourenue par une ceinrure. Ceux d'entre les hon1n1es,
qui vivenc: fans con1111erce avec les Européens,
ont autour du cou des fifilecs, Qu'on
croit con1•
pofés des os de leurs ennetnis. 11ais leurs plus
riches ornen1ans fonr de larges n1édailles d'un.
cuivre très~fin & très-poli,. faites en fonne de
croil1ant, & propren1enr enchâlfées dans quelque
bois précieux : ils les nonimenr caracolis. C'elè
con111le la livrée & le fymbole d'honneur qui
dill:ingue les Capitaines & leurs enfans des per·
f onnes du cot11n1un.
Quoique cerre pc!nrure, qui eft tirée des .A.n.;

D E S V 0 Y A G E S.

._-

~-

.L tS

g1ais, n'air pas l'érendue de celle qui va Cuivre,
les principaux: traits font fÎ re!ferobbns dans rune
& dans l'aurre , que , malgré ia diflerence des
lî1es, on y reco11naîrra facile1nent la rn~tne Na·
don. (c La taille ordinaire des Caraibes ~dit: Labat,
n efr au-de!Tus de la n1édiocre. Ils font rous bien•
»faits & proportionnes; ils ont les tt:lits du vifage
XJ atfez ag,éables ; il n'y a que le front qui paraiffe
"'un peu exrrao:-dinaire, parce qu'il eO: forr plat
•> & com111e enfoncé ; in.lis ils ne t1pponenr point
»de cette forn1e en naiffanr. Leur ufage efr de
»la f.1.ire prendre à la tête des ;'.'nfans, avec une
.,., pet ire planche, fortetuent liée parderriere, qu'ils
7J y laHfent jufqu'à ce qu€ le front :iit pris fa con:e fil1:a·1ce , & qu'il den1eure rellernent applati,
:n que , fans hauffer la tête, ils voient prefque
» perpendiculaire111enr au -deffus d'eux. Ils ont
"tous les yeux noirs & pedts, quoique la dif...
P pofition de leur front les falle paraîrre de bonne
» grandeur. Tous ceux que j'eus l' occa!ion de
voir avaient les denrs fore belles • blanches &
~bien rangées ; les çheveux noirs, plars, longs
,, & luifans. Cerre couleur de leur chevelure eft
9) naturelle; inais le lufrre vient d'une huile dont
,) ils ne n1anquent point de fe le frotter la inarin.
,> ll efr difficile de bien juger de leur teint ; car
,, ils fe peignent auffi tous les jours avec du ra-»cou, détre111pé dans de l'huile de carapat ou d~
::1)
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~ pal!lza chrijli, qui les fair reffe1nbler à deJ

1r2

:n écrevifles

cuites. Cerre peinture leur rient lieu
:P d'habits. Outre l' agréinent' qu'ils croie11t lui
'->devoir, elle conferve leur peau contre l'ardeur
si du Solefl, qui la ferait crevaffe~, & les défe·1d
.,, de la piquure des tnoufl:iques & n1aringoins ,
~qui ont une exrrê1ne antipathie pour fon odeur •
.,, Lorfqu'ils vont à la guerre, ou qu'ils veulent
:n par:iirre avec éclat, leurs fen1n1es en1ploienr du
')jus de gcnipa, pour leur faire des rnoufl:aches,
'» & plufieurs raies noires fur le vifagc & fur le
,, corps. Ces inarques durent neuf jours. Tous
s:i les homn1es que j'ai vus avaient autour des reins
~une petîre corde , qui leur fert à porter ua
:1> couteau nu, qu'ils pa!Iènt entr'elle & la cuifie,
:x. & à fourenir une bande de roile, large de cinq
:Pou lix pouces, qui, couvrant une partie de leur
'J) nudité> con1be négligen11nenr vers le bas. Les
!)) ènfans n1âles de dix à douze ans, n'ont fur le
corps que cette petite bande de toile .. defl:inée
.,; uniquen1ent pour fourenir leur couteau, qu'ils
" our néann1oins plus fouvent en n1ain qu·à la
::i> ceinture, auffi·bien que les ho1n1nes faits. Leur
:i• phy!Îonomie parait n1elancolique. Ils ne lailfent
:>)pas d'être bons ; n1ais il faut fe garder de les
') offenfer , parce qu'ils portent la vengeance à
"l'excès.
~Les fe1n111es font de plus peu te taille que
lJ)

'

i-les ho1nmes , affez. bien .. faites , n1ais un peu ~-· _.....
"' trop grailes. Elles ont les cheveux & Ies yeux AntiUt!,
noirs, con1n1e leùrs n1aris , le cour du vifage
:il) rond, la bouche perite, les denrs fort blanches,
!Ill': : r plus gai , pl~1s ouvert & plus riant que les
71

a:. ho1nrnes , ce qui ne les etnpêche point d' 2tre
1

l

fort réfervées & fort tnodefl:es. Elles font rc» couées, c'e!l:-à-dire peinres de. rouge con1n1e
":Dl'aurre fexe, mais fans n1ouîL1ches & fans lignes
'noires. Leurs cheveux f onr liés àerri:::re la cê:e
:n d'un petit cordon. Un pagne ondé de pttirs
,., grains de raffàde , àe diff~rèntes couleurs , &
Wl garni par .le bas d'une frange de raffade, d'e:i_
,., viron trois pouces de hauteur, couvre leur nu:)") clin~. ce· camija, no in qu' eHes lui donnenr, n'a
:P pas plus de huit à dix pouces de large, fur
,~quarre ou cin'l dé long, fans y con1?rer.dre 1:1
:P hauteur de la frange ; & ' de c-h.:ique coré' ur;e
~ perite corde de coron le rient lit fur les re~n",.
:D La plupart ont au cou p!uli.eurs colliers de rai-:..
~ fade, de ditlérenres grofleurs, qui leur pendent
:P fur le fein) & des bralTclet-s de n1~111e etp~ce
,, aux poigners & au-deITus des coudes, aYec d_..s
~pierres bleues ou des rafiadcs enfi'.~es, <JUÎ leur
·:n fervent de pcndans d'oreilles. Les e:-;fans de
:i> l'un ou de l'autre fexe , depuis b n1J1nn1~iie~ j•Jfqu'à l'~ge de huit ou dix ans, 0;1t des brai:.
J" l
& une c:c1n,
' 'U r..."' d"'. . &V[Qf!"'
r,ff_l0.',.,.
_~neï.ers
,..... "'""
'" a"t0Uî'
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15 r :odes reins. Un ornement propre aux femmes j
Antilles. ~ efr une efpèce de brodequins de coron, qui
~leur prend un peu au--deŒus de la cheville du

., pied, & qui a quaue eu cinq pouces de hau• teur. Vers l'ige de douze ans> (car les Cariibcs
,, ne font pas fort exaéts dans le calcul des années,)

donne le camifii aux filles pour la ceinture
11> de r:iffade qu'elles ont portée jufqu'alors ; &
·,.,leur n1ere i ou quelque parente , leur met des
·ID brodequins aux jan1bes. Elles ne les Ôtent ja~
,, 1nais s'ils ne font abfolu111ent ufés ou dêchirês
., par quelque accidenr. Il leur ferait n1ê1ne irn» poffible de les Ôter, parce qu'étant travaillés far
., leurs jan1bes, ils font fi ferrêco qu'ils ne peuvent
., ni n1onrer ni defcendre ; & les jan1bes n,.ayant
,.,, pas encore route leur groffeur à cet ige, elles
:JJ ne peuvenr croître avec les années fans fe trouver
:» pre!Iées jufqu'à rendre le mollet plus gros &
:n plus dur qu'il ne l'aurair éré naturellement. Ourre
~ l'épaifîeur du rillu , les exrrén1irés de ces bro71 dequins ont un rebord d'un de1ni· pouce àe
m brge par fe bas & du double par le haut, affez
œ on

'fort pour fe foutenir par lui·nJên1e co~n111e l'e
., bord d'une affiecre ; ce qui n"'ell: pas fans agrêrnenr aux ja1nbes d'une fe111111e :· niais il faut
a:>qu'elles confervent cerce chauffure touce leur
!ri vie, & qu'elles 1'cn1potren1: avec elles au tOH1-<
:f:)

<zbeau.
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Lorfqu'une fille a reçu le camifa & Ie3 brode- ~~~~
-. quins, elle ne vit plus, avec l~s gars:ons, dans
:mla fa1niliariré de l'enfance ; elle fe relire prè~
•de fa inere , & ne s'en éloigne plus. ~lais il·
,, efi: .:are ' qu'avant: cet: nge ' elle n'air pas éré
"1 den1andée par qu~lque jeune- homme, qui la
~ regarde alors conune fi•, fem1ne., en attendan~
:ie qu'elle puifle rêrre réellement. Ce choi~ fe fait
:P

dès l'!ge de quatre ou cinq ans, & prefque
s> toujours dans la fatnille. A l'exception des freres
'Il & des fœurs ,~il efi: fi libre pour rous les degrér'
:a du fang , & pour la pluralité des fem1nes >
n que le 111ên1e ho1nme prend.trois ou quatrë~ fœurs, qui font fes nièces ou fes plus proches
:P

» coulioes.

Ils. ont pour principe que de

jeu~

nes filles , élevées enfemble , s'en aimeront.
» n1ieux , . vivront en meilleure Îllrelligence ,.
.,. fe rendront plus volontiers des fervices n1u:n ruels, & fervironr n1ieux leur parent & leur>
:ï>

, n1ari.
:»Si les colliers, les braffelers , Ie aamifa & Ieo;,
W> brodequins font propren1eRt la parure
de&
TB fe1nn1es , les hom1nes ont auffi des ornen1ens
»particuliers., qui font les caracolis & les plumes.
»Le caracoli efl: cour-à;.J,a.fois le nom de la chofen& celui de la tnatiere dont· elle el! con1pofée.~
,, c·efr un inécal qui vient, dit•OO ) de la Territ•feru1e, & qu'on croit wn mêlange d'argent;;,.~
0- ilJ_
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'.r.>c;;jvre & d'or. Ii parait Certain qu'en terre Gtl
:u d~rns l'eau fa couleur ne fe ternir ja1nais. Je
'.)) )iuue
, continue Labar , que le fond efr un
:J
,, 111étal fin1ple, n1ais aigre, graineux & caffant;.
:xi ce qui oblige ceux qui l'en1ploienr d'y mC:::r
::o un peu d'or pour le rendre pl us doux & plus
:n trait2ble. Les Orfé•:res Français & Angbis,
:a. ont fou\·enr tenté de l'iiuiter en gardJnt une
SJ cc-n:iine -proportion dans leur alliage ; fur fix
:n pJnies à':irgent , ils ont -n1is trois parties de
:ncuiv:-c- rouge purifié & une panTe d'or. Ils ont
~fait , de cene con1pofirion , des bJgues , des

boucles, des poig~1~es de cannes & d'aurr"es
)) ou\T::iges , 111::;is Lin infêrieurs au caracoli des

'!I)

::0S.-::t1\'.Jgcs , qu'on prendrair pour de l'argent
, Cur-dtiré. Les figures qu~ils en fonr f onr des croif·
n (1:1s de differenres grandeurs) fuivant l'ufoge
:>)auquel ils veuienc Ies etnpfoyer. Us en portent
~un à ch:Jque oreille, arraché ordinairen1ent par
une petite cluîne à crocher ; &. la diltance
""d'une corne à l'aurre el1 d'environ d'un pouce
':!> & deini. Au défaut de chaîne, ils les aaacbent
':!>avec un fil de coton pafié au centre du croif..
~ fanr. Ils en p:Jrtent un autre, de inên1e gran!f> deur, à l'entre-deux des narines, d'ot! il bar fuF
7)
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L bouche. Le delTous de la lèvre inférieure elt
')) 1LfiÏ percé, f.x. foutienr un quatrien1e ca-racoli l
3"l plL:s grand d'un tiers que les précédens 1 & dont

3_,
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"iD 1:1 n1oitié p3ffe le n1enton. Enfin ils en ont
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:nun cinguien1e, de Gx poUC{S d'ouverrure, qui
efr attaché avec une- petite corde au cou , &
!D 'lui leur ro111be fur la poirriné. Cene n1ulrirude
::n d
croi!Ians les fait reffen1bler _à qes n1ulets
:n ornés de leurs plaques.. Lorfqu'ils ne porrenr
. l eurs caraco.1s
i· , us
·1
,. rr
ro po1nr
rein pH
.. ent Ies trous
:J) qu'ils onr aux oreilles, au nez & à la lèvre,
'
·1ler1t de 1~
r
· 'oarv11s
:n a. :ec d e .pet1rs
qt1r·1es en1pCc
,,-, boucher. Queiquefo!s i!;; porrent des pierres
:>)•:erres aux oreiiles & à 1.1 lèvre; & s'ils n'ont,
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Jaunes~ qui et;r r2nr aes n10U!r1rncs
:tJ de dix à douze pouce; de long, au-3e!l~s 8:
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Feuvent biffer au:::u:1 doute que ces s.~uvag.:s
n'aient une crioine C·:Yn1n1ur.e, nous continuerr:ris
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les difHngue des autres habirans de l'Amérique~

AntHies.
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Ils ont pluGeurs fortes de langages ; l'ancien,
qui leur efr propre & naturel, a de la douceur,
fans aucune prononciation gutturale. IYfais ils fe
font fait un jargon ,, 1nêlé de mors Ettropéens,
fur-tout Efpagnols, qu'ils ne parlent qu'avec les
Errangers. Dans leur propre langue, quoique les
Caraïbes de coures les Il1es s'entendent parfaire1nent, ils ont des dialeél:es qui ne fe rdfernblenc
poinr. Les deux fexes ont n1ême des expreffions
différentes pour les 111&nes ch ofes ; & les vieillards en ont auffi qui ne font point uGrées par
les jeunes gens. Enfin ils ont un langage particulier pour leurs confèils, auquel les fen1n1es ne
co111prennenr rien. Lorfqu'on a con1n1encé à les
connaître , ils n\1vaienr aucun terme d'injure,
aucun de vice , de venu , d' arrs & de fciences.
lis ne favaienc nommer que quatre couleurs ,
blanc, noir, jaune & rouge, auxquelles ils rap- ·
ponenr toutes Ies autres.
Ils fonc natutellen1ent penlîfs & n1élancoliques·,
n1ais ils affeél:ent de paraître gais & plaifat:is. Le
plus grand affront qu'on puitfe leur faire eft de
les no111111er Sauvages ; ce non1, di(enr-ils., ne
convient qu'aux bêces farouches. Us ne fouffrent:
pas plus volontiers qu'on les 110111n1e Cannibales,
quoiqu'ils n'aient jamais perdu I'ufage de manger
lu chair de leurs c:nneinis 1 & , lorfqu' o.a.' leur ~a·

,
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fait un reproche, ils répondent qu~il n'y a point
de honte à. fe venger. Le non1 de Carailn! leur
déplaît 1noins, ciuelque idée qu'on leur veuille-•

AntiHes.

arcacher, parce que, dans leur ancienne langue,
il fi gr· fie bon guerrier ou courageux. Brigfrock
allure qu'il a la n1ê1ne lignification dans la langue
des Apalachires.

Ils s'aiment enrr'eux ; & leur fenGbiliré va fi
loin les uns pour les aurres, qu'on en a vu mourir de douleur, en apprenant que leurs con1pa·
gnons éraient ton1bés dans l'efcl;:n•Jge, <3U qu'ils
avaient ét6 n1alrraicés par les Européens. Ils ne
fe confolenr point d'avoir été chaûés d'une p:uti:!
de leurs Iiles, & fouvenr ils reprochent encore
.cette injufi:ice aux vainqueurs. Ils ne peuve:1t
s'accoutumer non plus à leur avarice ; c'efl: toujours un nouveau fujet d'adn1iration, incon1préhenGble pour un Caraïbe, de \'Oir préférer l'or
au verre & au cryfial.
Le vol efr un crirne fort noir dans leur Nation. Ils laiŒent leurs habitai:ions ouverres & fans
aucune défenfe. S'ils s'apperçoivent qu'on en ait
enlevé quelque chofe, ils en porrent une eîpèce
de de1,1il pendant pluGeurs jours. EnfLlite toute
leur ardeur efl: pour la vengeance ; car, auranr:
qu'iis ont d'affed:ion les uns pour les· autres ,
autant ils fonr capables de haine, lorfqu'ils fe

croient otienf6s. Un Cara·1be ne pardonne jan::ii'JR
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Leurs n1aifons, qu'ils no1nn1enr carbets,, cotnmeAutilks. Jes Américains de la Guiane, font d'une forme
·finguliere. Labat, qui eut l'occafion d'en voir
une des plus belles, joint à fa defcriprion une
peinrure agréable des circonilances & de 'qu~·I
ques ufages de la Narion. C'eft dans fes termes
qu'on va donner ce récit. cc Le Cara.1be, {naître
:J> du carber' a vair eré baprifé' auili-biet'l que fa
~ fcn1n1e & dix ou douze enfans qu'il avait eus
:n d'elle & de plufieurs autres. Il avaic un caleçon
de toile fur un habit neuf d'écarlate , c'efl:-à,, dire qu'il venait d'être rccoue; car il n'était que
'])neuf heures du n1a~in lorfque nous entrân1es
7J chez lui. Sa fen1n1e avait un pagne autour des
')reins qui lui deicendait jufqu'à 111i-jarnbes. Nous
:il vîrnes deux de [es filles, de quinze à feize ans,
:1•'-7ui ri'.iv:ii~nr, à nacre arrivée, que les anciens
:» h:.bits de la Nation, c' efl:-à-dire le can1ifa , les
:n brodequins & les brailelecs; mais, un 1non1enr
,:>après , elles fe firenr voir avec des pagnes..
:)) Qt1atre grands· garçons, bien rocoués, avec la
:v ba:1de de toile à la petite corde, étaient près
~du pere. Le refte des en fans éraient: encore
v petits & vê[us con1n1e ils étaient venus au q1onde:.
•
:xi à l'exception de leur ceinture de raffade. Nous
,;i trouvâines d'ailleurs une groffe èon1pagnie dans
:»ce carbet ; c' ~raient environ trenrc Caraïbes ,,
;)) qui s'y éraieo!:: rendus pour une cérén1onie que

e•.
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~nous n'avions pu prévoir, & que j'aurai bientôt ..;.....___._ 31
~ l'occafion d•expliquer.
Antilles.

-;, La maifon , ou le carber , avait environ foin xanre pieds de longueur, fur viner* quarre à
:» vir gt·cinq de large, à-peu-près d ..u1s ia fon11e

:.>d'une halle. Les perirs poreaux s'élevaient de
:»neuf pieds hors de terré , & les grands à pro,:. pardon : les chevrons rouch:iienr à rerre des
s deux côrés ;. les larres éraient de rofeaux ', & la
5 couverrure ' qui defcendair aum bJs· que les
»chevrons, érair de feuilles de pahnier. Un des
,, bras de l'édifice, était enriere111enr fenné de ro.
feaux, & couvert de feuilles, à la réfer\'e d'une
,, ouverture, qui n1enair à la cuiJÏne. L'aut;e bouc:
7' érait pre{qu'enrierement ouverr. A dix pas de ce
~ bâïi:i1enr , il y en a vair un autre, n10Îni grand
3> de moitié, & divifé en deux par une paliJfade
3>;de rofeaux. Nous y enrrâ:nes: dans 1a pren1iere
!D chainbre, qui fervaît de cuilîne , fepr ou huit
,, femmes éraient o'cupées à faire de la caITave :
'
~la feconde divifion fervair apparen1rnenr de
.,, cha111bre à coucher pour routes ces Dan1es , &
!»pour les enfans qui n'éraient pas encore adnûs
2> au grand édifice ; elle n'avait d'autres ffleubles
m que des paniers & des h:nnacs .
.,., C'était auffi l'unique aineubletnenr du grand
!I) carber.
Le inaître & les qu.nre fils av:ii~nt ,
v près de leurs han1acs , un coffre , un ful11 , ua
5)

t,_
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_._____--- - ,, pîfioler, un fabre & un gargoufier. Quelque:t
.Antilles »Caraïbes travaiHaieiîr à des paniers. Je vis aufil
~deux fe1nn1es , qui faifaient un ha1nac fur le
:n 111écier. les arcs , les flèches , les n1aflùes éraient
,) en grand nombre , propren1ent attachés atix:
»chevrons. Le plancher était de terre battue, fort
»net & fort uni, excepté fous les fablieres, où
2' l'on ren1arqu:ût un peu de pente. Il y avait un
»fore ben feu , \·ers le riers de la longueur du
» c~rbet; autour duquel huir ou neuf C1raJ.bes ,
1n accroupis fur leurs jarrers , fun1aient , en at-» tendant que leur poiffon fùr cuir. Ces MeŒeurs
:1) nous avaient fair leurs civilités ordinaires, fans
'$1 ch:inger de pofl:ure , en nous difant , d:ïns leur
,, jargon, bon jour cornpere, toi tenir taffia. Leurs
:1) poi !fors éraient par le rra vers du feu, pêle·1nêle
I l enrre le bois & les charbons. Je les pris d'a2' bord pour quelques refies de bûches; n1ais un
w de 1nes co1npagnons de voyage , qui cctnnaifP fuie mieux que 111oi la Narion , m'affura qu'a:xi près avoir goûré de ce mers, je ne prendrais
)) pas les Cara1bes pour de n1a~vais cllifiniers.
n Cependant l'heure du dîner s'approchaic, &.
:i;i l'air
de la n1er nous avait donné de l'appétit.
,) J'ordon11ai à nos Nègres d'apporrer une nappe; .
» & voyant au coin du carbet , une belle nane
:J> étendue , que je crus l'endroit où nos hôces
xi

devaient prendre leur repas, je jugeai qu'en

1) ES
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en euflent befoin > nous pou• ~~~!:!
~ vions nous en fervir. ~\près y avoir fait jerter Antilles.
11> une nappe & quelques fervien:cs, je fis appor,, rer du pain , du fel & un plat de viande
~froide : qui éraient taures nos proviiions, & je
~ rn';-,Jg avec ines deux co1npagnons de voyage.
œ Nous con:unencions à n1311ger, lorfqu'en jercant
:P les yeux fur les Car::ùbes , nous obfervâ1nes
~qu'ils nous regardaient de travers , & ~qu'ils
" parlaient au 1-naîcre avec quelque alrérarion.
;Il Nous lui en demandâ1nes la raifon : il nous dit
::o affe~ froide1nenr , qu'il y avait un C:uaibe 1110.rt
:v fous la narre où ncus e1 ions aŒs, & que cela
,, ffichait beaucoup fes parens. Nous nous bâtâmes
,,., de nous lever , & de faire éirer nos provifions.
v Le inaîrre fic étendre , dans un autre endroit >
a; une natte f1.1r laquelle nous nous inîn1es ; & ,
~pour réparer le fcandale, nous fîines boire couce
S> la con1pagnie.
Dans l'entretien que nous eûmes avec le n1airre :o
.., en conrinuant norre repJ~ , il nous apprit que
S}· tous ces Cara~bes s'étaient ailernbl~s chez lui "
»pour céiébrer les obféques d'un de fes parens,
:» & qu'on n'en attendait plus qu'un petit non1=- bre d'autres d~ l'H1e de Saint~ Vincent , pour
'Y' achever la cérén1onie. Suivant le1i1rs ufages , il .
~ eft néceifaire que cous les parens d'un Caraïbe
~qui meurt> le voient après fa n-iort , pour s'a([i.r:
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.qu'elle efr naturelle. S'il s'en trouvait u11
.Antilles.
[eul qui ne l'eût pas vu , -le cé1noignage de
tous les autres enfe1nble, ne fuffirait pas pour
,, le perfu::ider; & jugeant , au contrair.e , qu'ils
:n auraient contribué tous à fa morr, il fe croirait
oblige d'en ruer quelqu'un , pour la venger..
:n Nous ren1arquâ1nes que notre hôte aurait fou'° haifé que ce Caraïbe ne lui eût pas fait l'hon-

--.,....-~-

:n rer
:::1)

3)

'J)

,, ncur de choiGr fon carbet pour n1ourir, parce

:»qu'une fi greffe cotnpagnie din1inuait fon
:o n1anioc, dont il n'avait qu'une jufre provilion
:»pour fa fanülle.
•
:n Je lui den1andai fi la qualité d'au1i ne pou:J> vait pas nous faire obtenir de voir le 1norr. Il
!:D ni'afîura que rous les affifrans y confentiraient
avec plaifir' fur·tout IÎ nous buvions' & fi nous
:»les f.,iGons bofre à fa fan té. La naue & les
:n planches , qui couvraient la foffe , furent levées
::oauffi-tôr. Elle avait la fonne d'un puits, d'en,, viron quarre pieds de dian1èrre , & fix à fept
::ode profondeur. Le corps y éraità-"peu-près daris
::o la n1ê1ne pollure , que ceux .que nous avions
::o trouvés autour du feu. Ses coudes portaient fur
:lD

.,, fes genoux, & Ie~ paumes de fes n1ains foure:n naienr fes joues. Il érair propren1ent peint de
:P rouge, avec des 1nouftaches & des raies noirés:
.,> fes cheve~ux éraient liés derriere la tête ; . foü
:n a~c , fes flèches , fa ma!Iue & fon couteau

,- .
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• éraierir d côté de lui..IU n'aV.ait du fuble: que ~~~~
Antilles.
!D jufqu'aux genou~ ; autant:.qu,'il èn ·faHaic pùl:K
':J) le foutenil' dans fa pofi~re. ·~. càr .il
ne coucbaic
:j) point aux bords de la f.JHe. Je dem::nàai s~il
,.; érait per11.1is. de::le totœhér -~ oo., m'accorda _c..eae
" i iberté. Je lui touchai les; nHÙns.:, le_ viiàge ·& le
ir> do3. Tout érair rrès· fec ;:&-fans aucune.r'lJ:;:u"'vaife odeur:; quoiqu'on rrèû[ pris auc1:UJe.aut:re
'» précaution que :de le ·rocouer au: niornonr; qn'il
,., a vair tendu l'an1e ;i Les pte.;'l:riers de les parens:-,
,, gui étaient venus, avaienr ôré une partie du
'J) fable , pour vHïrer le cadavre ; & , com1ne H
-:»·n'en fartait rien· d'infed: , on n'avait pas p•is la
:npeine .de' le recouvrir lie fable~ pour s'~pargr.ier •
:.celle de l'àrer, à. l'::rrivée de chaqu~ nouveau
:ri .parent. On no-os dit, que, lorfgu'ils feraient venus
'1l..tous , la fo!fe iera1r · ren1plie .; & fern:;ée pour
:J:t,la derniete fois. JI y a·t·.iit près de cinq~ moi§
1>'l·que ce Caraïbe érair mort. Je regreri;ai ·beau7.> coup que pendant quelques. heures , que nous
1' pa.fiihnes dans ie carbet, il n'arr.ivâr p:)lnr quel•
3lqu'un des parens, qui nous èÛt donné la fads-...
~· faél:ion· de voit leurs eéré111onies.
!;Il

Auffi·t~t que les poi!fons furent cuirs , les

a·ppbrterenr deux oû crois matatous ,
"chargês de caifaves fraîthes ,. avec deux grands
·'!Bcouïs-, l'un ple1n ·de taumali de crabes, & l'au~ fernmes

iDtre- <le pimentad~ , açcompagnés d'un g-ranà.

Torne XV.
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,, panier de crabes b6ui1lies ' des poiffons qui
»étaient au feu, &Aie quelques autres paillons
,., à grandes écailles. Quoique j'eulle ailez dîné ,
1> je in'approchai du n1a'tatous, pour goûter de
,,Jeur poiUon & de leur fauce. Ce qu'il y a de
,, com~ode avec les Caraibes, c'efr que leur rable
-,;i eft ouverte à tour Ie n1onde , & que, pour s'y
., metrre, on n'a pas befoin d'être invité, nLtnême
. Jatnazs
.
. ; mats·
. 1·1s n' empe"
!J)Connu. IIs ne pnenr
:o chenr perfon ne de manger avec eux. Leur pi~
,., 1nenrade efr du {uc de 1nanigc , ·bouilli :avec du
SI jus de citron , dans leq_uel ils écrafent beau-~ coup de pin1enr. C'efl: leur fauce favorire pour
• ~toutes fortes de mets. Jatnais ils ne (e fervent
!n. de fcl , non qu'ils en manquent; puifqu'il y a

--.·Anrilics,
'

des falines narurellès dans coures les Ifies, ot\
,.ils pourraient s'en fournir; mais il n'eft pas de
llJ leur goûr. J'ai fu d'eux- mê1nes , qu'à l'excep ..
:Dtion de Ieµrs crabes , qui font la n1eilleure par..
·:D tie de leur nourriture , ils ne mangent rien
:11qui foie cuir à l'eau. Tout ~ft rôti ou boucané.
~Leur 1naniere de rôdr, elt d'enfiler la viande
~par morceaux , dans une brochette . de bois ,
fi'

plantent en terre devant le feu; & lorf·
:i; qu'elle efi: cuire d'un côté, ils la ·rournenc fin1,. plen1ent de l'aurre. Si c'efi: un oifeau de quel:» que groffeur, tel qu'un perroquet, uqe ,poule
_il.) QU un ratUÎCfr , iJs le jettent dans le feu , f aas

~qu'ils
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sprendre Ia peine de le plumer ni de le vider;
,. & la plu1ne 11'efr pas plutôt rôde , qu'ils le Antillct..
"J> couvrent de cendres & de charbons , pour le
'' laiffer cuire dans cet écar. Enfuire le retirant ,
~ils eri!evenr facilement une croûte , que les
:i• plu1ues & la peau ont f année fur la chair ; ils .
» 6cent les boyaux & le jabot , & inangent le
.,, refte fans aurre préparation. Leur exen1ple n1'a
,., fair 1nanger plulieuts fois de ce rôti ; je l'ai
»toujours crouvé plein de fuc, cendre, & d'une
-. délicateile admirable.
:c Je g-0ûrai du poiflôh à grandes écailles , que
~les Caraibes dépouilletent, com1ne s'ils l'euflent
'.il tiré d'un étui. La chair n1' en parur très-bonne,
:n bien. cuice, & fort graffe. On s'in1aginera facile•
»mènt; qu'@rantcuire fans aucun rnêlanged'eau;
., de beurre ou d'huile , qui en alcere les fucs ,
~ elle n'en peut être. que beaucoup n1eiUeure.
:JI C'érair un fpeltade f0rt an1ufanr, que cerce
~bande de Caraibes, ac:!croupis fur leur derriere
,, con1n1e des linges , mangeant avec un vif ap ..
" pétit , fans prononcer un feul inoc , & . tous
:n épluchant , avec autanc de propreté que de
:» vîreile , les plus petites pattes des s;rabes. Ils fe
:n leverenc auffi librement qu'ils s'éraienc affis.
~Ceux qui avaient foif, allerenr ~oire de· l'eau ;
'>quelques-uns fe nilirenc à fun1ir , d'aurres. fe jec..
7) cerenc qans leurs hama's , & le refi:e entra dans
p ij

.
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Antilles.

. _, .f.·

s une converfarion où je ne con1pris rien, pàrce

.,, qu'elle était d::ios leur ancienne. langue. Les
,,. fe1n1nes vinrent Ôter les n1aratous & les couïs;
~les filles nettoyerent le lieu où l'on avair n1angé;
.,, & routes enfen1ble , avec l~s enfans , patferent
•à la cuifine , o~ nous allân1es les voir n1anger,
., dans la n1ê1ne pofl:nre que les homn1es , &
~ d'auill bon appérir. Je fus un peu furpris que
01 Ies femines n'euGent pas 111angé avec leurs
»maris , & j'en de1nandai la raifon au Maîrre',
3l du-moins pour la fienne , qui était Chrétienne
•com1ne lui , & n1aîrreilè de la n1aifoh. Il tne
ID répondit que ce n'était pas l'ufage de leur Na:P tian ; que, quand il eût été feul , il n'aurait
»rnangé qu'avec fes fils, & que fa fenllne, fes
., filles & le refi:e de fes en fans, 1nai~geaieùt tou.1) jôurs à la cuiline. »
Les hamacs des Caraïbes I'etnporrent· beaucoup, pour la forme & pour la propreté du travail·, fur ceux des. aufr~s An1éricains. -Le n1ên1e
Voyageur, qui s' etJ fervair dans roures fes courfes,
en donne la defcriprion. C'efl: une pièce de grolfe
toile de coron , longue de fix à fept pieds , fur
douze à quatorze de large , dont ch~que houe
efr partagé en cinquante ou cinquanre-cinq par~
ties, enfilées d~ns depetires cordes, qu'on ùonnne
rabans. Ces cord&s font de coton , & plus· com,munémenr de picte , bien filées & ·bien ·torfes,
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chacune de deux pieds & demi ou crois pieds
de longueur. Elles s'uniffenc enfen1ble, à cha'que

Ancilles..

bout, pour faire une boucle, où l'on palle une
coràe plus groffe, qui fert à f ufpendre le hJ1nac
à deur arbres ou à deux 1nurs. Tous les ha1nacs
des Caraïbes font rocoués, non-!èulernent parce
qu'ils leur donnent cerre couleur avant que d'en
faire ufage ' mais encore ' parce qu'ayant euxn1~1nes le corps très· rouge , ils ne peuvent s'y
coucher auffi fou.vent qu'ils le fonr, fa·1s y bi!fer
une panie de leur peinture. Ils deffi:ient auffi
des con1panin1ens de couleur noire, avec aurant

de jufreCTe que s'ils y employaienr le con1pas.
Cependant c'eft l'ouvrage des feinmes. Un Ca...
ra~erait dé5honoré, s'il avait filé ou t.iffu du

co~ & peint un hamac; ils Iailfenr ces foins
à leurs fen1~11es , qui ont bcfoin de beaucoup
d'induftrie & de travail , pour faire une toile fi
lilrge, qu'elles font obligées de s'e1nployer deux
à chaque pièce. Elles ne f'.)nt point encore parveIJues à fe faire des rnèriers. Après avoir érendu
les fils de la tra;11e fur dèux: poteaux plantés en
terre, fuivant la longueur & la largeur qu'elles
veulent donner au han1ac , elies font réJuires à
paffer leur peloton de fil , deffus & deffous chaque fil de la rran1e , & n1ên1e à batrre conti...
nuelle111ent avec un inorceau de bois dur & pefant , pour faire entrer cous les fils dans l:::ur
p iij
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~~~~ place, & rendre l'ouvrage plus uni. Si cet exer.;
Mtilh:s. dce efr. très-pénible, on prétend, en récompenfe,
que les hmnacs de cette efpèce font beaucoup
plus forts , plus unis, s'étendent n·lieux , & durent bien plus long·ten1ps que ceux qui fe font
ailleurs fur le inéder, & qui étant de quarre
pièces ou de quarre lez, n'obéi[enr point li fa ...
çiiemenr, parce que los coutures •font toujou'5
plus roides que le tifiu.
La n1aniere Caraïbe d'attacher ou tenclre un
hamac , efr d' élo~gner les deux exrré1nirés l'une
de l'autre , de fone ·qu'avec fes cordages il faffe ·
un den1i-cercle , dont la dif\:ance d'un bouc à
l'aurre foit le diatnètre. On l'elève de rerre ,
autan! qu'il faut , pour s'y affeoir, comn1e
chaife de quelque haure·ur. En s'y niettan , n -·
doir obferver d'érendre une n1ain pour l'ouvrir,
fans quoi l'on ne manque point de faire la culbute~
II ne faur pas s'y étendre de (on lonG, de for~e
que la rêre & les pieds foient fur une ligne
droite , qui fuive la longueur du h:Hnac ; cene
firuation ferait ·incon1n1ode pour les reins ; maÎs
on s'y coûche diagonalen1enr , les pieds vers un
çoin , & la têre vers le c0in oppofé. Alors il
tient lieu d'un bon tnatelas, On peut s'y remuer
à fon aife , s'étendre auranr qu'on le veur, & fe
.couvrir n1ê1ne d'une moitié du han1ac. Si l'on
veut fe tourber d'un côté à l'autre~ il faut coin.'!!
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rnencer par mettre les pieds.à l'au\te coin; & =-· -: .. S
tournant le corps , on fe rrouve iùr l'autre qia- Anu 41c•· •
gonale. La con1modicé de ces lies , efi: qu'on peut
lc:!t porcer par-.tout avec foi , qu'on y dort plus
au frai' , qu'on n'a befoin ni de couvenure, ni
de linceuls, ni d'oreillers, & qu'ils n'embarra!Ient
point une chan1bre , parce qu'on peur les plier ,
lorG1u'on celfe d'en avoir befoin. Deux cran1pons
de fer fuffifeot pour les rendre. Labar en obdnt
un d'un Caraï~e, qui, après avoir fervi dix ans,
& paffé une infinicé de fJis à ia Ieffive , n'était

pas plus ufé , ni plus décoloré que le prenlier
•

JOUt.

On ne vante pas n1oins une efj,èce de cor~
heilles , qui font l'ouvrage des ho~nn1es de cerce
. Nation , & que les Européens ont rendues célèbres fous le non1 de pani,ers des Caralbes. Labat

en écudia la fabrique , pour l'uü!iré de nos arci..
fans. Il s'en fair de trois pieds de long, fur dix~
huit à vingt pouces de large,_& d'autres , d'en..
9

viron huir ou dix pouces de long , fur une
la1geur proportionnée. La hauteur n'excède Fas
neuf à dix· pouces dans les plus grands ; mais
elle dépend de l'ufage auquel ils font dc:!l.inés..
Le fond efr pbt , les côtés tour~J.-fair droirs &
perpendiculaires au fond. Le de[us, ou Ie cou~
vercle ,_ .efi: de la n1~t11e figure Que le defious ,
où il s,enchâlfe très,jufie-~ fa hauteur eft tnoindre
.
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~- . . . .:. . . . d'un tiers que celle de delfous. C'efr dan& ces
•Antilles. paniers que les Caraïbes renfern1ent cous leurs

1

perits n1eubles & leurs ajuften1ens , fur-cour dans
leurs voyages de 1ner : ils les attachent conrre Io
bord de le~rs pyrogues , afi11 qu'il ne fe .perde
rien , lnrfq•i' elles viennenr à rourner , ce qui n'ell
rare dans leur navigation.
Ce font des rofeaux, ou des queufls de branier,
C}lle ies Caraïbes e1nploient pour faire des paniers, des . 1nararous , des hottes , qu'ils nom . .
p:.15

111ent

catolis , & d'autres ineubles de cene na-

ture. Le rofeau fait des ouvrages plus fern1es ,
& qui durent plus long~tetnps ; 1nais le latanier
fe travaille 111ieux. C'efl: une efpèce de pahnifte,
dont Ics branches portent à leur exrré1niré une
feuille plil1ee, qui venant fi s'épanouir , fe partage en plufieurs poinres , con1n1e une éroile à
plu!Îeurs rayons. On divife les côtes, ou les qL1eue3,
en plutîeurs parties , dans route leur longueur.
Une écaille de 1~1CJu!e, dont on gratte le dedans,
fudü pour orer b~' p:1ulpe brune qui s'y trouve ;
il refte une forre de joncs , de deux ou trois
lignes d'épaiflèur. Les rofeaux font de n1êtne ef..,
pèce que ceux de l'Europe: on les coupe verds,
avanr qu'ils aient fleuri, parce qu'ili; font alors
plus tendres & plus Hans. ()n les fend d'abord en
huit p1aies , dans toure leur longueur , pour
'

A

graner enfuite le deflus ) jufqu'à ce q'lle les vef.o;

•
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iiges des nœuds foient effacés. On ôce la poulpe
dot1r ils Canr ren1plis: l'épailfeur qui leur relte ,
efl: celle d'un fol 1narqué , & leur largeur , celle
qui convient à l'ouvrage qu'on veur faire. Les
rofeauY: po!is • font blancs , ou d'un jaune fort
clair ; inais les Caraibt'!s favent les ceindre en
rouge , ~n jaune, en b!eu , ou eFJ nGir , q·.l'ils entre111êlenr fort propre1nent, pour donner plus de
graçe & q'éclar à leur ouvrage. Après en avoir
dérern1iné la longueur & la largeùr > ils treCient
leurs rofeaux , ou quarrén1enr , Atl en ço1nparti1nens; & leur arr conlifl:tl f ur~tout à les ferrer >
fans la inoindre violence. Lorfqu'ils ont fait le
deilous du p31Jier. & fa doublure , dont la n1atiere ·& les proportions font les n1ê1nes , ils ajuf...
cent entre d~ux des feui!Ies de baliîier, a111onies

au feu, ou f.:-uleinenr au fà!eil ; & cette efpècf!
de petit plancher eH: fi propre, G unie, !ï preHt!e ,
' Il s
(\Ue 1,eau qu ' on y tnet , ne peur s"ecou1er.
couvrent les bords d'un n1orce;:iu de rofeau ,
ou de latanier , a[ez large pour être doublé ,
& l'arrêtent d'!fpace en efp:ice, avec des filets
de piue , parfaite1nent bien roris , & teinrs de
quelque couleur. Le deilus fe fait co1nn1e le
deffous, qu'il einboîre avec une jullelle à l'rpreuve
de l'eau. Quelque pluie qu'il fa!Îe. ou quelque
quantité d'eau q4'011 jette fur ces paniers, on
~ft fûr que

ce 'lu'i1s

renfennent eil toujours fec.

•
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~!'!!!!!!!!.'!!!!! Les Européens des HI es en font autant d' ufage
.('\ncilles. que les Caraïbes , depuis qu'ils les ont reconQuS
également propres , légers & co1nmodes. Ils ne

vont pas d'une habitacîon à l'autre, fans 1,111 pa·
nier , dans lequel ils font porter leurs hardes fut
la tête d'un' N~gre, qui n'en eft pas fon chargé,
ou qui ne l'e!t du .... moins que du poidt de ce
.qu'il contienr.
Les Caraïbes font ces petits ouvrages , nonfeulen1ent pour leurs ufages do1nefl:iques , n1ais
encore pour· les vendre, & pour fe procurer en
échange , des couteaux, des haches, de la ra!I1de,
de la toile d'Europe, & fur·tout de l'eau·de·vie.
C'efi une obfervacion fort finguliere, que fou-.
vent ils entreprennent un _voyage , dans une
faifon dangereufc, uniquen1enc pour acheter une
bagatelle , relle qu'un couteau, ou des gr;;ins de
verre , & qu'ils donneront alors , pour ce qu'ils
defirent, roue ce qu'ils ont apporté; au- lieu qu'il~
n'en donneraient pas la i11oindre partie , pour
une boutique entiere d'autres marchandifes. OurreF>'.- leurs paniers & d'autres meub~s, dont ils fe
défont , fuivant leurs~ befoins ou leur goût , ils
apporren!: aux Européens des perroquers 1 des
lézards , de la volaille , des porcs , des ananas ,,
des baoones , & diverfes fortes de ·coquillages.
Leur maniere de prendre les perroquets eft in·
génieufe pour des Sauvages. Ils obferv:ent, à l'entrée·

1

1
!
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les arbres où ces oifeat1:· fe per- ~~~!!

chenr ; & , dans l'ob feu ri ré , ils portent au pied
de l'arbre des charbo?1s allun1és , fur lefauels ils
n1enent de la gon1n1e & du piment verd. L'épailîe
fun1l~ qui en forr bientôr, étourdir ces oi[eau;,
jufqu'à les faire tomber comine ivr~. lls ies pren..
nent alors, leur lient les pieds & les ailes , &
les font revenir , en leur jenanr de l'eau fur la
rête. Si les arbres font d'une haureur qui ne pernu~rre point à la fumée d'y arriver, ils arrachent,
au fom1ner d'une perche quelque vafe de terre,
dans lequel ils mettent du feu , de L1 gon11ne &
du pin1enr ; ils s'approchent , autant qu'ils peuvent, des oifeaux qu'ils veulent prendre , & 1::-s
enivrent encore plus faciie1nenr. Enfuire , pour les
apprivoi1er, ils les font jeûner pendant quelque
ten1ps ; & , lorfqu'ils les croient bien al:là1nés, ils
leur préfenrent à manger. S'ils les trouvent en...
core revêches , ils leur fouftlent au bec de Ia
fumée de tabac, qui les étourdir jnfqu'à leur faire
perdre auffi- tôt route leur férociré. Ces per~o~
quets àeviennent non .. feule1nent ferr privés, n1ais
apprennent auŒ facilement à parler que ceux
1

qu'on a pris tout jeGnes. Labat en acheta trois
d'un Caraïbe , pour vingt- deux fous marqués.
C'efr la f€u1e monnaie que ces B1rbares connniffent. Un louis d'or ne vaut pas pour eux deux
f::ius n1arqués , parçe qu'ils attachent I!1oins de

,
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prix à Ia'!hatiere qu'au no1nbre-. Dans les con1pref.
l\ntil:les. qu'on fait avec eux , on obferve d'étendre les
fous marqués qu'on leur donne, & de les ranger
les uns après les aurres, à quelque diO:;;nce , fans
j:vnais doubler les rangs , ni tnercre une panic
de l'un fur l'autre , con1n1e les Marchands font
en Europe ; c;er ordre ne fadsferait point aITez
leur vue, & l'on ne conclueraic rien. à.fais, lorf..
qu'ils voient une longue file de fous niarqués,
ils rient & fe réJouilfenr conune des enfans. Une
autre obfervation, qui n'efr pas n1oins néceilaire,
c'ell: d'ôrer de leur vue, & d'enlever auffi~rôr ce
qu'on achere d'eux, fi l'on ne veur s'expofer ~la
fanraifie qui leur vient fouve1it de le reprendre,
fans vouloir rendre le prix qu'ils en or;t reçu. Il
n'efr pas difficile, à la vériré , de les y forcer,
fur- tGut lorfqu'ils viennenr rrahquer dans nos
H1cs ; inais il ~fr toujours irnportanr de ne pas
renouveller avec leur Narion des guerres dont
le fuccès 1n~1ne n'apporre aucun avantage. S'ils re ...
den1andenr leurs nJarchandifes , après qu'on les a
ferrées , on feint d'ignorer ce gu'ils defÏrenr.
«Les Caraïbes, obferve le P. du Terrre, font
:n indolens & fanrafques à l'excès. li eft prefqu'in1" poffible d'en tirer le nloinclre fervice. On a
,., befoio avec eux de ménage1nens c"ntinuels.
~Ils ne peuvent fouffrir d'être con1mandés ; (X,
>l quel1ues fa.ures qu'ils failent, il faut bien fc

!f!
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de fes i<eptendre, ou n'iên1e de les règar~ _:.._:_. '!:J!
»der àe rra ver~. Leut orgueil ;.fut.ce poinr )11'efr Antillé,
!» pas concevable ; & delà efr venoJe provèrbe,,

• SJ g;;rde.r

n

»que regarder··.un· Cara.ibe , ·c'ell le bànre, &:
~ '11.;.: le ba[ne.,:c~efl: le i:uer, ou fe met ffeau rifque

i»J'en êrre rut. ·lis ·ne font '1u~.ce quüs veulent,
•quand ils venk~nr & co1nine i!s veulent ; de
alfone que le mo111enr .orl l'an a· befoiri d'eux, e!l:
•:J> celui auquef. ils ne veulent 'rien tâire, ou que
-~fi l'on fouh~ite qt1'ils aillent: à la èhaŒe, ils
lD veulent aHer à la pêche, & c'ell une néceffi,é
:J) d'en paffer' par-là. Le plus .court ell: de ne pas
»s'en fervir~ ·& de ne jainais •c0n1p!er fur eux ;
~2,,mais fur-rour de ne rien laiHer: eorrê leurs
~ n1ains: car Ils font cotnœe des eufa.ns à qµi tôut
21:t:.1ir envie : . j}s pr:ennenr ~ boivent:'& n1angent
~farts difcrétion rour ce qu'on leur iaiJfè. »
·,; Une autre raifon,. qui doit faire éviter de fc:
,. "d' eux~ ce.t
'111'.
, • . . enrreux
'
1erv1r
anuparnrerqui·regne
& les Nègres. Ces deux• races d'horuines fr:
croient fort au-detii1s l'une, de l'autre & fe re"."
gardent avec n1épris. Les Nègres, fur-tour ~èux
qui font ChrétiC"ns , ne donneùt jumais aux Cataibes, ql1i ne 1e· f~)nI pas, d'.iutre noui que celui
.de Sauvages\.
que les Ca:raibes ne peuv~
entendre qu'avec un extrême dépit, qui les porrc
toovent à de .cruelles. extrémités. °' U arrive fou·
_,vent~ raconte le P! Labat·, que nos> barquas,
1

ce
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!!' · . i ~allant trairer à la Marguerite ; prennent en troê
Antilles. v de leurs 111.archandifes, · des Caraïbes efclaves,
1 .

,,qu'eUes. lious. àpporrenr ; quoiqu'on en puHie
·,;tirer plus defeririçe que de ceux qüi font libres-,
z dans les lfles .voitines des· uôéres 1 on ·ne le:,
Siachete point fans ·précaution :1 parce que t' elt le
:D 1:Jtn1e Qacurel & le même génie. S'ils ne font
,, achetés dèS l'âge de fept· ou huit ans , il -ell:

..., difficile de les drelfer au travail. Ceux <ju' on
,:a) parvient à forn1er fonr aITez·adroit's & parai!fent
~ tnên1e

attachés ·à leurs h-iaîues, mais c'efr 1noius

~ par une véritable aifeétion que par jaloulie pour

il ell difficile de les
10 inarier !:-taren1ent un Caraïbe veut époufer une
·s.iNégreffe, co1ume il eft rare qu'une Négreffe
:nveuille ptendte un Caraïbe. On· trouve fouvent
:n les 1nêines difficultés à n1arier enfe1nblc les
:>. Elêfaves Caraïbes des· deux fexes •. Quoiqu'ils
" aienr la 1nên1e langue & les 1nêines ufages ,
~les Efda-~c~ Nègres. Eh fin

~s'ils

forrent des ditlerentt>s Hles encre lefquelles

il y aie eu guerré ou quelque· fujet d'inimirié-~
"'il fe1nble qu'.i!s aient fucé la haine avec le lait,.
" & jamais ils ne s'apprivoifeat allez pour s'unir.·»
•.. T ouc ce qu'on ·a tenté , pour les infrruire &
pour leur faire ·embraffer la ChrHlianifme; eft
derneuré prefqi.le fans elfec. Les Iéfuires & les
Jacobins ont. eu. I0ng-tems, dans leurs Hles, lie
zelés Millionnaires <iUÎ·av.aient .érudié leur langue._
:n
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qui vivaient avec eux & qni ne négligeaient rien
pour leur conver!ion. Le fruit qu'ils o~t tiré de
leurs travaux s'eft réduic à bapdfer quelques
enfans , à l'article de la n1orr , & des adultes
malac .:s , donc la guéri fan paraiffait défefpérée•:
non qu'ils ne puffenc en baprifer un grand nolnbre;
mais connaiffant _le fond de leur caraélere , &::
iur - roue une forPe d'jndifference qui leur fait
regarder con1n1e un jeu l'all:ion la plus férieufe-,
ils ne vvulaienr pas les recevoir ·au baprême qu'ils
ne den1andaient que pour_ obtenir quelques prbfens, roujours difpofés à reprendre leur~ fuperf...
tirions , cotnn1e à fe faire . réïtérer le Sacreinent
· autant de fois qu'on leur aurait prefenré un verre
d'eau-de~vie. On ne connaît que trois points fur
lefquels ils ne font rien moins qu'indifféreus : fur
leurs fe1nmes : ils porrent la jaloufre iufqu'à les
tuer au 111oindre. foupçon : fur ia vengeance: li
n'y a poinr de peuple, dans les deux Indes, qui
pouCfe plus loin cette paffion. Au tnili-eu -~
leurs plailirs un Caraïbe, qui en voir un aurrodont il fe fouvient d'avoir reçu quelque igjure , fe 'lèv-e · & va parderriere lui fendre la
tête d'un coup de -maff11'e ou le per~er à coups
de coureau • .S'il iue fon ennemi & qua le mon
n'air point de parens pour le venger. c'eR: une
-

.

====
Antillès.

-

aif.aire finie: ; n1ais ii la bl~lfure n·eil pas mortelle~

!
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: ou s'il refi:e des vengeurs, Je 1neurtrier, fût d'êrr~
1 :. ·.
.Antilles. rraité de niême à la preniiere ·occafion:, change
1.4.0

prompren1ent de doiuicile. Ils ne connaifient
aucune apparence de réconciliation, & perfcnne
entr'eux ne penfe à s'offrir pou;; 'n1édiareur. Enf.l
Jeur indifférence ne ti~nt point conn;e l'eau.-devie & les liqueurs forces ; non - feulement i!.s
donnent tout ce qu'ils pofsèdern pour en obrenit,
niais ils en boivent à r excès.
Labat: parle d'un Français riche & de bonne
maifoR , qui s'était érabli à la Guadeloupe, danf
la feula vue de travaiÎ1et à Ieut convedion , par"ticulierement de ceux de la Do1Dinique , Ifle
·alfez voifine, qui en nourrHfait un grand non1bre, ·

"•

·-tu'i.l faifait inftruire ou qu'il infhuifàit lui..même
avec aurant de zèle que de libéraliré ) & qui
,mourut. dans ce pieux exercice, fans avoir eu la
fadsfaétion de faire :un bon ChretÎen. II n'avait
.pas lai!Ié c::f~n faire baptifer quelques•uns, fur la
conftance · def'iuels il croyait poavoir compter ;
"l!lais, aprèS fa mort, ils retournereur à leur Re..,
1rgion. Ils ·onr une· fone· de refpeél: pour le Soleil
& la Lune; ·mais fans ac4>rarion & fans cuire. 01}
ne leur a.Jamais!v.u de rernples ni ·d'autels. S'ils
Qnt quelque idée d'un. Êrre ·,Suprên1e , ils -Ie
croient tranq.uiHe· dans la joui!Iànce de fon bon~
lœur,. & fr peu attenrif aux aél:ions des hommés,j

qu'il

,
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~d'ii he penfe.pas tnêLne ~ fe venger de cet~x qui

l'otlènfent. Cependant ils reconnailient deux forces Antill•I•
t:I'efprits; les uns bienfaifans, qui demeurent au
Ciel , & dont tnaque homme a le fien pour
guide; les àutres ; de mauvalfe nature, qui par•
courent l'air pendant la nuit, fans aucune de·
tneure fixe, & dont route l'occupation efr de
nuire. Ce fentiment d'un pouvoir fupédeur eEl
n1êlé de tant d'extra\'agances, qu•on n'y dén1êle
tien à l'honneur de la taifon. Ils offrent aux
bons Efprirs de la caŒave & de la fun1ée dct
tabac. Ils les invoquent pour la guérifon de leurs
maladies , pour le fuccès de leui:s entreprifes &
pour leur vengeance. Leurs Prêtres ou leurs
Devins, qu'ils nonunent Boyés, ont tliacun leur
Divinité. partiittHere, d;nr ils vante. ht _le pouvoir
& dont ils pr~1ecrent l affiftance, fur-tout conrre
la maliguiré des .l~1aboyas, qui fonr les n1auvais
Efprirs. Ils donnent aùx ~1aboyas une origine
qui renfenne lèur opinion fur la nature de
l'ame. a Chaque hom1ne , difent- ils) a dans le
~corps autant · d' am es que fes arceres ont. de
Pbatremens. La principale ·efr dans le cœur,
., d'où elle fe rend au Ciel après la more, fous
:il la conduire du bon Génie , qui lui à fervi de
!D guide pendant la vie ; & là, elle jouit. d'un
:D bonheur qu'ils comparent à la plus heureufe
•vie qu'on puille inener fur 1\, terre. Les au1re#

To,nc XV.
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:i:>.::n;es , qui ne f-nr pas dans le cœur, fe ré.:
-;-, pan dent d.ins les airs ; les unes au de!îus de
:o la 1ncr, où elles cauient le n.:oufrage 'des vaifsifeaux, les aurres au.Jeflus des terres & des
9')

forêts, où elles font tout le inal dont ellci

:a trouvent l'occaÎton. » Les id~es des Cara.1bes

f'

r

1î_

ne vonr pas plus loin ; rnais on y croit entrevoir
qu'ils regardent l'an1e du cœur co1nn1e le principe
de toue ce que l'hon1111e fait de bien , & les
autres 1:1t11es , comn1e la fource des vices & dei

.

cri:nes.

Ils ont , dans chaque

Hie , plufieurs Ca..:

pir::iines , qui font ordinairen1ent les Chefs
des plus non1breufes fanülles , & dont l'autorité n'ell: reconnue que pendant la guerre.

f'

Le noi~l de Ca~-ùzue, que les re~ers Efp~gnols
onr pns des Cara1bes , & qu :ls ont porte dans
côtnes leurs Colonies, 11'eft plus q.u\;n vain titre

auguf"l il n'y a point de pou\"oÎr ni de préroga1ive attachés. CependJrH un Voyageur Anglais
afliire que chaq\le H1e en a quelques-uns, n1ais
raren1fnt plus de deux ; que c'efl dans cet ordre
qu'on choit:t le Capitaine- GénérJl à l'.;pproche
d'une guerre ; que , pendant la paix, un Cacique
n'ell dillingué des au·res Capiraines que par fon
titre. & par une forre de conlidérarion qui fuit
naturellen1ent le n1érire gu'on lui fuppofe; que,
pour devenir ca,ique) il faut •'être difiingué plu-
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lieurs fois à la guerre. l'avoir en1porré fur tous ~!!!!:!!!!!!!!
fes concurrens , à la courfe & à la nage, avoir f..ntilltb
porté de plus pefanr tàrde.'.!UX qu'eux, t"' fur-tout
avoir urqué plus de parîencc à foutfrir divers
genres de peine ; enfin que , dans les occaîÎons
de guerre, le Cacique, qui devient CapitaineGénéral ,, ordonne Ies prép.:tr..-:rifs, afien1ble les
Confeils & jouir par-tour du premier rang. Àfais
dans une Nadon qui n'a ni loix ni pouvoir érabli pour le tnaint!en des ufoges, on s'in1agine
aiî~rnent que tout efi fuje~ :i. varier avec les ten1ps
& les circonfrances.
Les annes des Car:.ùbes font des arcs , des
fleches, une 111aflue, qu'ils non1n1ent bouton , &
le couteau qu'ils portent à la ceinrure ou p!us
fouvent à la n1ain. Leur joie efl: exrrê1ne Iorfqu'ils
peuvent fe procurer un fu!il; inais, quelque bon
qu'il puiife être, ils le rendent bienràt inurile,
fair en Ie faifant crever à force de poudre, fair
en perdant les vis ou quelque autre pièce ; parce
qu'étant fort n1élancoliques & forr défœuvrés, ils
paffenr les jours entiers, dans leurs hainacs, à Ie
démonter & à ie re1nonrer. D'ailleurs ils oublient
fouvent la -Gn1ation des pi~ces, & , dans leur cha_grin, ils jettent l'anne à laquelle ils ne penfent
plus , ni au prix qu'elle leur a coûré. Leurs arcs
ont environ Gx pieds de longueur. Les deux bouts
fonr tour-à-fait ronds, de neuf à dix •pouces d.:
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di;;:mècre, avec deux crans pout arrErer Ia corde~
La grolîeur augrnente également, des deux bouts
vers le 1nilieu , qui efl: ovale en dehors & plat
en dedans ; de forte qu'à r endroii: qui fo1·. ient
la fleche, fon dia1nètre efr d'un pouce & de1ni.
L'arc des Car;;i"Jbes ell ordinairernent de bois
verd ou d'une e(pèce de bois de lercre, dont la
couleur ell fort brune & nlêlée de quelques
or.des d'un rouge- foncé. Ce bois eft pefanr ,
con1paél: & très-roide. Es le rravaillent forr propre1nenr, fur-tout depuis que leur co1nn1erce avec
les Europeens leur procure des infi:run1ens de
fer , au lieu des c::illoux rranchans qu'ils e1n"."
pioyoient auuefois. La corde efl toujours rendue
le long de l'arc' qci eri: druit & fans aucune
courbure ; elie elt de pitte ou de caratas, de
deux ou crois Jignes de dia111èrre. Leurs fleches
fo::t ron1pofées de la rige que les rofeaux poulfenr
pour fleurir. Elies ont environ trois pieds &
dcn1Î de long , en y con1prenanr la pointe.• qui
f3ir une partie féparée , tnais enrée & forten1enr
liée avec du fil de coton. Cette redoutable pointe
ert de bois verd , longue de fept. à huir pouces;
& J'une grofleur égale à celle du rofeau dans l'en..;
droit de leur jonél:ion ; après quoi, elle dhnînue
inlenfible111ent jufqu'au bout, qui efr fore pointu~
Elle efl décoopée en perires hoches, q1Ji forn1ent
des ardillons' 111ais taiilés de forre que' f.1ns e1n~
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pêcher la Heche d'entrer dans le corps, ils ne ·~~~~.
pennettent de l'en tirer qu'en élargi(L1:1t beau- .A..'td.lks._

coup la elaie. Quoique ce bois (oit na::ureile111ent
rrès-dur , les Caraïbes , pour en auginen:er la
dureté, le n1errent dans des cendres chaudes , aui
1
con(u1nant peu - à- peu ce qui peur lui refl:er
d'hu1nide , achevenr de relferrer fes PonS". Le
relte de la fleche efr uni '· avec une feule
perire hoche à l'extrénüté, pour la tenir fur la

--;:

corde.
Il efl: rare que les Caraïbes ornent leurs f!ed:es
âe plurues ; n1:iis il ne l'eCt pas n1oins que cell::s
<le guerre !1e {oient pis en1?oifonnées. leur
n1érho.:J.e efr G1nple. f:lle fe réduit à faire un~
fente dans l'écorce d'un n1anceniilier , pour y
n1ettre les pointes, qu'ils y llii1ent jufgu'.1 ce
qu'elles foient in1bibées du lak épais & vifqueux
àe cet arbre. Enfuite , les ~yant fait féch<?r , ils
les enveloppent dans quelques feuilles p;•ur :urendre r occaGon de s'en fervir ; ce poifon et!: ii _
pénétrant, que, pour lui faire perdre f:i fnrc:: ~?
on eft obligé de n1enre les poinres dans d.::'s ccnA
dres rouges ,, & de gratte;; fucceilivement toue;.
les ardillons avec un n1orceau de verre, après
quoi on les pa!Ie 'encore au feu. 1.Lûs tous ce$.
foins 1nên1es ne peuvent éloigner enriere;n1c;H le
danger.

1-

Les fleches que les Caraïbes e i1ploicnr pou~
1
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I!!~~~ la cha!fe des gros oifeaux, reis que l~s pertoquecs;
AntilJes. les ra1niers , les perdrix, les mansfanis , qui font
des oifeaux de proie & quantité d'autres , ont
la pointe unie, fans ardillons, & ne font jan11is
empoifonnées. Celles qui fervent pour les petits
oifeaux ont au bout un petit flocon , tel qu'on
en inet au bout des fleurers, qui lés tue fans les
percer, fans que ~eur fang fe répande & fJns Ie
moindre changen1ent dans les plun1es. Celles
qu'ils e111ploient , pour tirer le poiffon dans les

rivieres , fonr de bois , avec une pointe affez
longue. ·
:
Le bouton efl: une efp~ce
de n1a!Tue, d'environ
•
trois pieds & demi de long , plate, épai!fe de
deux pouces dans toute (1 longueur , eYcepré
vers la poÏgnêe , où fon épaHieur cft un peu
inoindre ; elle ell: large de deux pouces à la
poignée & de quatre ou cinq à l'aurre extré111icé,
d'un bois très-dur, fort pefant & coupé à vives
~rêces. Us gravent divers co1npartin~ens fur les
côtes les plus larges, & ren1pliflent les hachures
de plu!Ïeurs c.ouleurs. Un coup de bouton caffe
un bras, une jambe, fend la têre en deux parties ;
& les Caraïbes fe fervent de cetf e ar111e avec
beaucoup de force & d'adreffe. Lorfqu'ils n'ont
p::is d'autres armes qBe leurs fleches, ils font deux
taillades à l'endroit où le rofeau eil enté dans
la pointe ? après avoir pénérré dans le corps , le
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telle de la fieche s'en feoare & rombe auffi tôt, ~~~!!
mais la partie qui ell empoifonnée denu~ure plus
Iong-re1nps dans la pbie. Elle ell: difficile à recirer,
& fouvent on efl: obligt de la faire pJ!Ter par le
.côté oppof~ , au dfque de ne pas découvrir le
paffage.
Les enfans des Caraïbes ont des arcs & des
bourons proportior:nés à leur raille & à leur
L

force. Its s'exercent de bonne heure à tirer ;
& , dès leur pren1iere jeunetfe , ils chaffent aux
petits oifeaux; fans prefque jan1ais inanquer leur
~eup.

Lorfque les Caraïbe<: fe· me~rent en mer, po'....-r
quelque expédition de gLJerre , ils ne menenr
avec eux qu'une ou deux fe111n1es dans chaque
pirogue pour faire la calfave .~ pour les rocouer;
inais, lorfqu'ils fon~ un voy_::ige de plaiiir eu àe
cotnmerce, ils fonr accon1pagnés de leurs femmf'S
& de leurs en fans. Avec leurs arn1es & leurs
han1acs, qu'ils n'oublienr ja:nais, ils poncnr auŒ
tous les ufl:enfiles de leur nH.:n:ige ; d~ fone que
leurs hacaffas & leurs pirogues fonr toujours· fort
bien remplis. C'ell: Je non1 qu'ils donnent à
leurs b1cimens de mer. Labat· en f.üt une curieufe
defcdption , qui ne doit pas 1nanqucr à cet
arcicle.
..
~ La pirogue Caraïbe , dir - il , eff beaucoup

.

sa moins grande que le baca!Ià. Celles qu'il vie
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..... --~ ~avaient vingr·neuf pieds de long & quatre pied'
» & demi de large dans leur milieu ; elles finif..
~ faiént en pointe par les deux bouts, qui éraient
::o plus élevés que le milieu de quinze ou vingt
~pouces. Elles éraient divifées par neuf planch.:-s
~ou bancs, qui fen1blaient n'avoir été que fendues
""' & dolées. Derriere cha1ue banc, à la difrance
IP d'environ huit pouces, & plus hauc que le banc;
'1l il y avait des hâtons de la grotîeur du bras,·
" qont les boucs étaient fichés dans les côtés de
·trt la pirogue pour leur fervir de foutien > en les
1) renant toujours dans une n1ê1ne difrance, 8c
• pour appuyer çeux qui devaient êrr~ affis fur
:P les bancs. Le haut des bards chair perçé de
1
':P plufi~urs trous, garnis de c;ordes, 'lui ferva.ient
·si à contenir le bagage.
~ Lâ longueur des baca!fas eft d'environ qua...
rante-deux pieds fur fept de largeur. L'avant
:r> eft élevé & poinru à-peu-près con1n1e celui dei
,, pirogues ; n1ais rarriere eft plar.' &. coupé en
;n

1
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j
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':il
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•poupe,

une rêre d'hom1n~ en relief, ordi...
~ nairen1enr rrèg-111~1 faire, inais peinte de blanc,
" de noir & de rouge. Au baca[a que Labar eut
Ji l'ocçalîon de voir; les Car~ïbes avaient auaché,
~près
çette t~te' µn bras d'hon1me boucané~
P c'ell-à - dire , fée hé à petir feu & à la fu1né~•
lP C'~rair J~ br.ts d\411 Anglais, qu\ls avaie~r rué
.~ dvpui.§ r~u t diln~ une defçe~né <:tu'ils.. avai~u~
av~c

oe

'~

' '
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;; faite à la Barboude. Les bancs du bacafîa ref..
'
·,, fen1blent à ceux des pirogues ; mais fes bord,s Anrilla.
l>onr un exhauffe1nent de planches, d'environ
:J> quinze pouces, qui augmente beaucoup la grau"".
dev-~ du bâcin1ent. Les bacaffas & les pirogues
»des Caraïbes font égalen1ent fans gouvernail. Le
,, Caraïbe qui gouverne eft aŒs ou debout à
'$) l'arriere, & gquverne avec une pagaye, plus
"grande d'un tiers que celles qu'on emploie pour
,, nager ; car, aux Ifies, on ne dit point voguer
:;, ou ran1er , niais nager, lorfqu'on fe ferc des
Il) pagayes ,
dont l'ufage eft plus ccunmun que
:21"Celui des avirons.
:r.> La pagaye a la forme d'une pelle de four:
., elle en longue de cinq à fix pieds ; & le n1an"
:JJ che, qui eft rond, occupe les crois quarrs de
f~~~
:i:i cette étendue : fa largeur eft d'environ huit
o> pouce~, fur un pouce & demi d'épaiffeur dans
1. ~'~~
:»fan n1ilieu, d'où elie va roujours en din::!nuanr,
·~
\.
~
!t• jufqu'à ftx lignes dans fes bords. Les Caraibes
~ -~
:» ei;nbelliifent leurs pagayes de deux r:.lÎnures ,
I'> qui parrent du nianche , dont elles fe1nblent
:n marquer la conticuation jufqu'à l'extré111ité àe
la pell~, qu'ils échancrent en n1aniere de croifJJ fant ; ils mecrent , au bout du manche , · une
1J1 pecice rraverfe de ciaq à fix pouces de long>
11> pour fervir d'appui à la paume de la rnain. On
.111ne fe f;;rt point de pagayes con1n1e des ran1e&
:Il)

...

:

•......"..• t.'.l·,···•.

.

!li)

~
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ou des avirons : ceux qui nagent aŒs regardent

,, l'avant ou la proùe du bâchnent ; ceux gui nagent
ID à {hibord einfoignenr, de la main drohe , le
,, manche de la pagaye un pied au-delTus de Ia
»pelle, & mettent la pau1ne de la n1ain·gau. . i1e
•fur le bom du manche. Dans cette fituaci0n, ils
,, plient Ie corps, en plongeant la pagaye dans
., l'eau, & la cirent en arriere .en fe redreliànt;

de forte que ' pou!fanr r eau derrierè eux ' ils
:P fonr avancer Ie bâtiment avec beaucoup de
» vîteiîe. On conçoit que .ceux qui fo;1t à bas...
:1> bord, c'efl-à-dire à gauche, tiennent la pagaye
"'de la n1ain ·gauche & qu'ils appuient Ia droite
1l fur l'extrémité du n1anche. n
'J) Quand une pirogue n'aurait que trois pieds
s> de large, deux ho!nnies pourraient s'a!Tèoir &
,. nager fur Ie 111ên1e banc ; ce l.JUi ne fe peut
If)

avec des ranres ou des avirons, dont la Ion ..
G gueur detnande plus de place pour l'action. Il
•s'enfuir qu'on peut employer plus de pagayes
si que de raines , & faire par co1~féquenr: plus de
:D diligence. On avoue que cette 1naniere de na ..
:::o get efl: plus farigante, parce que la pagaye efl:
»fans point d'appui, & n'a pour centre de mou..
» ve1nenr que la main qui la rient près de la
si

"pelie , randi.I; qu'elle le reçoic: de celle qui la
» poufîe par le bout. !vfais cer inconyénienc parait
»balancé par quantité d'avanrages : on peut dou ..
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,-,hler & tripler le llon1bre des ran1eurs; la dili-

,. gence efi: infinh11enr plus grande. Ceux qui
:)) font dans la pirogue ou le bacaiîa, ne ièntent
" poinr le n1ouven1ent imporrun & les faurs que
,. caufent les raines ; enfin r on n, e!l: point érourdi
)) nar le ·bruir de leur frott:en1ent fur les bords.
'
_ )) Labat obferve combien ce dernier point e!t
:n i111porranr. Les FlibufHers, ·qui l'avaient appris,
:D di~-il' des cè~raïbes' s'en fer\•aient avec autant
:n d'habileté qu'eux, pour entrer la nuir dans les
,) Porrs, dans ies rades & dans rous les lieux otl 1
::o voulant faire des defcentes , jls [entaient que
:n le f ucc:s dépendait de la furprife. On plonge
~les pagayes dans l'eau & on les retire fans faire
:;!')le moinàre bruir.
::>::.Il fera facile de concevoir pourquoi la pa~~ gaye du Caraïbe qui gouverne, efl: d'un tiers
v plus gmnde que celles qui fervent à nager, ft
. :il l'on fe rappei!e que i'arriere des pirogues eH:
n:> roujours plus élevé que le milieu, & lÎ l'on
!li confidere que celui qui gouverne J devant avoir
'»la vue libre pardelfus ceux qui n:.lgent, dcil!
~'>avoir auffi fon fiége beauçoup plus haur. D'ail·
'il leurs, con1me il efl: plus fouvenr debout qu·aŒls.
:e cette firuarion , jointe à la hauteur de la piro•
:n gue, demande une p~gaye plus kn1guc. Il l'a
»tient à côté du bord, plongée dans l'eau ,1'1!
1 ''
•
'
•
para11e1e
au cote
oppo ..rie au point
vers leqll el
!i)

'

~·.·•.··__

.•.

.1
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~~--~-!-- •il veut la conduire. Il fatigue plus qu'à tenir f~

..

Antilles. :o barre d'un gouveruail ; n1ais fi f on travail e!l:
»plus rude) il a beaucoup plus d'effet, fur-rou~
:» lorfi.1u'il

faut doubler une poinre où l'on eft
::n pouffé par les flots & par le vent, ou lorfq.u'on
»doit virer avec précipitation pour quelque cas.
» itnprévu. Le gouvernail ne donne qu'un feul •
-,, mouvement , fiUÎ ne peur être redoublé fans
·,,rompre le cowrs qu'un bâtin1ent co111n1ençait à·
-»prendre ; au lieu qu'on peur rerirer la pagaye
:»autant de fois qu'on le veut, la replonger de.
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1nên1e, & conti{luer ainfi

le

111ouve1nent;.
:o ce qui l'augmente fi fort, qu'on peut faire tour:o net une pirogue aurour d'un point avec autant
:n de vîreffe qu'on fait tourner ·un cheval aurouz:
œd'un piquet.»

:P

111ê111e

Les pirogues ont ordinairen1ent deux mâts &:.
deux voiles quarrées. Les bacaffas ont trQis n1âts;.
& fouvenr on y n1et de pecits huniers~ Labat
d©nne un exen1ple ren1arquable de I'habileré des.
Çaraïbes en n1er. « Ils avaient abordé, dit~ il,
~dans un lieu fort difficile, & la mer était très-:
" groffe à leur déparr.,Ils n1irent tout leur bagage
!!' dan·s leur bâti1nent, & chaque pièce fur arrachée
- ,l avec les cordes qui éraient paffë_es dans les trous.
»du bordage. Ils poufierent enfuite le b~rin1ent
des rochers ou des pierres , qu'ils avaient

Wlr

»rangés en pente , iufqu'à l'endroit où. la g::offi;
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'?Dlatne venair finir. Les fen1mes & les enfans
i?
» enrrerenr à bo"rd , & s'affirenr au milieu du An'tilla.
::n fond. Les hommes fe rangerent le long des

.~ bovdages en dehors, chacun vis·à-vis du banc

où il devait être affis , & les pagayes furent
'» mifes à côré de chaque place. Dans cet état,
~ ils attendirent que les plus groflès lames fu!fent
~ venues fe brifer à terre , & quand le Pilotf
»jugea qu'il était te1nps de parrir, il poui[1 un
:.i:i cri. Auffi- tôt tous ceux qui éraient aux côtés
mdu bâci1nent-, le pou!ferent dàns l'eau de routes
·!D leurs forces, & fauterent dedans à n1efure que
·!»l'endroit où ils devaient manier la pagaye en~
!o rrair dans l'eau. Celui qui devait gouverner y '
'"»fauta le dernier ; & tous enfemble fe n1irent à
œi nager avec tant de force, qu'iis furn1onrerent
·;J) bientôt les
grolfes laines , quoiqu'à voir ces
lP n1ontagnes d'eau, on eût cru qu'elles devaient
~les rejetter bien loin fur la côre. Leur Pilore
·~était debout à l'arriere : il parait , avec une
ID adreffe inerveilleufe , le choc des plus hautes
::nvagues, en les prenanr, non droit & de face,
·»où , fi.1ivant le lang'.lge des I iles, le bciut au
:o> corps , mais de biais. Auffi, dans l'infianr que
's;i la pirogue
s' élan lait fur ie côré de la rnên1e
·» lan1e, elle érair route panchée jufqu'à ce qu'elle
·'»eût gagné route la haureur, ot1 elle fe redrelfait
?il & difparaiITait en s' enfonc:aut de l'autre côté.
!D
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»Elle re!forcair auffi-tôr ; & l'on voyait fun avant
.Ancilks. »roue en l'air , quand elle cominençair à monter
7' fur une auu:e lame : on l'aurai: crue droite,
,) jufqu'à ce qu'ayant gagné le dos de là feconde
!JI laine, il fetnblait qu'elle ne fût foutenue que
:D fur le n1ilieu de fa fole, & qu'elle etîc fes deux
s> exrrén1ités en l'air•. Enfuice l'avant s'enfonçait;
~ & fe111blant plonger, il laifiair voir à découvert
:v tout l'arriere & un quarc de la fole. Enfin ils
:!) fe rrou\·erenr dans une eau inoins in1 pétueufe;
car les grol1ès laines ne com1nençenr ·qu'à deux
:J)

cens pas de la cote. »
Labat, qui avait regardé la pirogue avec une
.id111irarion mêlée de la plus vive crainte, ajoure
li\)

L1 d~{cription de ces cerribles tunes. La n1er ,
dir-ii, en forn1e toujours fept , . qui viennent fe
brifer à terre avec une violence éronnanre ; ce
'!ui doit s'enrendre des cabe!terres, où les côres
font ordinairement fort hautes & le vent conri..
nue!. Les rrois dcrnieres des fept laines font Ies
plus gro!Ies. Lorfqu'elles fe font brifées, un petit
caln1e fuccède, qu'on non1n1e embeli, & qui
dure peu, après quoi ; les lan1es recornn1encenr •
a\·ec une aug1ne11tation de groileur & d'impétuo..
fité, jufqu'à ce que la feptieme fait venue fe bri_.
fer. Co1nn1e
·cet érrange mouve1nent ne fe fait
.
reniatquer qu'aux cabefrerres des Ifles , on peur
croire, fuivant le n1ênle \T oyage\ff, qu'il eil pro;:

.

.....

--~-.--
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duit par le vent, ou du moins que le vent aide ~!!!!=:P
à le forn1er. Il ferait digne, ajoute-c-i!, de I'ac.. Antilles.

tendon d'un Phyficien de chercher les caufes &
les périodes de ce phéno111èn~, d'obièrver s'il efl:
le n1~,;1e pendant route l'année, & fi les changen1ens de la Lune, ou les différenres poGrions du

Soleil , r onr quelque part•.
Les n1ariages, les funérailles, Ies danfes & ?es
fèces des Cara1bes , ne differenr point affez des
·1nêa1es ufages, chez. la plupart des autres Amé...
ricains, pour demander des ob(erv.1.rio11s paniculieres ; mais on remarque , à l'honneur de leur
Nation, ljUC, s'ils n1angenr leur enneinis en guerre>
c'efr dans l'en1porten1enr .du rrion1phe, & fur le
champ n1êine de leur viél:oire; qu'ils traitent avec
hun1aniré, non-feulen1enr les Ecrangers qui vien-

nent les vifiter dans leurs Illes, iuais les capcifs
n1êrnes qu'ils prenenl fans rélit1ance, & qu'ils ont
fur-rout beaucoup de con1paffion pour les fen1mes

&Iestnfans. La cr2inre qu'ils ont d'êrre furpris par
les Européens, & chaITés des !iles qui leur refl:enr,
com1ne ils l'ont été de toutes les aurrrs, leur fait:

pof\:er; fur leurs côtes, de petits corp~-de- gardes
pour découvrir les barques errangeres qui en
approchenc. Ils fe hârent deJes filire rec~nnaîrre
par quelques canots, & , s,ils les croient ennemies,
ils s'affe111blenc atfez tôt pour défendre leurs pof...

feffions ; i.nais ce n' efi jamais à force ouverte, ni

i ~6
-
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. .:____ mê111e en troupes réglées. Ils drefienr des en1bu~
,11.nt.illes. cades, d'où ils s'élancept furieufen1ent, en faifant
pleuvoir d'abord une gr?le de fl.eches, enJuire ils
emploient leurs boutons avec la même furie. S'ils
trouvent une réiïfl:ance qui les faife douter du
f uccès, ils prennent la fuite vers leurs rochers &
leurs bois, & quelques~uns n1ême en mer, où ils
plongent dans l'eau à deux ou trois cens pas du
rivage. Ils ne fe rallienr qu'après, avoir doublti
leur non1bre p0ur ne plus rien donner au hafard,
Mais un Voyageur Anglais, qui avait connu leurs
forces dans plufieurs incurGons qu'il leur avait
vu faire aux Ifles Anglàifes d'Antigo & de Mont..
.ferrat, a!Ture que celles n1ê1ne de Sainr-Vincenc
& de la Don1inique, - n'ont jamais élé capables de
mettre plus de quinze cens ho1nmes fous les
arn1es.
Le n1ên1e Voyageur ajoure qu'ayant enlevé';
il y a cinquante ou foixante ans, Guelques jeunes
Anglais des deux fi~xes, & les ayant n1enés à I'Hle
de Saint-Vincent; non•feulement ils les traiterent
avec humanité , n1ais ils les éleverenr dans leurs
ufages , & leur en firent prendre une fi forte
habitude , qu'ils ont . forn1é . dans cette H1e
des races n1êlées , ·qu'on difi;ingue . encore· des
vrais 'Caraïbes , à la. couleur blonde de leur,

chevelure.

CHAPITRE II~
1
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Saint· Domingue.

·f:

f. 1l ! LA c

r.

a E ir EH t du comme.tee, caufé par la

défenfe de recevoir des étrangers, & l'èfpoir de Andlk1.
faire plus de fortune dans les Colonies du Con-

rinent ;

des défertion_s fréquentes , f.üfair
languit depuis long-te111ps Saint~Domingue encre
les mains des Efpagnols. L'on n'y cnn1ptair plus>
a13 co1nmence1.uent du dix> huitieme fiécle , qu'environ quatorze mille habirans; & 'plus de douze
cens

c:auf~

Nègres fugitifs s'éraient retranchés fur une

montagne inacceffible , d' cai ils. faifaieut cre111bler
de fi faibles Maîtres.
En 162 5 , deux V.iiffeaux, l'un Français 1 fous
la conduire d'un gentilhomme Normand, non11né
d'E!za.tt1buc; faucre Anglais, fous eelle du Che ..
valier Thomas Warner , aborderent le ini1ne
jour à l'Hle de Sainr~ChrHl:ophe. Les Efpagnols,
occupés de leurs conquêtes dans Je Conrinenr ,
n'avaient jamais fait beaucoup d'arrention aux
Antill'f.~. Ils prétendaient, à la vérité , s'en êrre
affuré la po!Ieffion par Hivers Ad:es ; n1ais ils
n'avaient jamais fait d'eftort5 férieux pour s'y 6ra-
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--·-·--___ blir; & ceHe de Sainc-Chrifrophe n'écait occupée
Antilles. que par les Caraïbes , [es h~bicans naturels. Les
Français & les Anglais conçurent cous les avantages qu'ils ponvaient tirer de ce pofie ; & ,
fans difputer lefquels y étaient arrivés les pre....
miers , ils cqnvinrent dè partager l'Hle entr'eux;
pour y érabÙr chacun leur Colonie. Certe bonne
intelligence fe foudnt, non-feulement dans leurs
guerres contre les Caraïbes , n1ais dans le par-.
r.age de leur conquête , & ne fut pas même entiere1nent rompue par quelques jaloulies qui fuccéderent. Elle durait encore vers I 6' o, lorfque
les Efpagnols, qui n'avaient pu voir fans chagrin
l'établilfement des deux Nations, dans un H~rrain
fur lequel ils s'attribuaient tous les droits, vinrent les accaquer avec une puiiîaare flotce, & les
forcerent de chercher une retraite dans d'autres
lfles. Cependant l'enne1ni ne fut pas plutôt éloigné,
que la double Colonie retourna dans fes poifeffions. I\Iais quelques .Aventuriers de l'une &. . de
l'autre, qui s'étaient approch~s de l'IlJe Efpagnole
dans leur fuite , ayant trouvé la Côte Septe.n..
trionale prefqu'abandonn'e par les Caftiilans ,
avaient pris le parti de s'y établir. Ils s'y éraient
trouvés forr à l'aife , au milieu des bœufs & des
porcs dont les bois & les ca1npagnes étaient rem·
plis. Enfuiçe les Hollandais, qui s'éraiènt alors
établis au Bréfi.l , _leur ayanc promis de fourni~.
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~ i:otis leurs autres befoins, & de recevoir d'eux ~·."'"·•...
;-·

cc paietnent les cuirs qu'ils tireraient de leurs

cha!Ies, cerre a!furance acheva de les fixer.
La plupart de ces nouveaux Colons étaient
Nonnands. On leur donna le no1n de Boucaniers~
parce qu'ils fe réuniffaienr pour boucaner ' à la
maniere des Sauvages , la chair des bœufs qu'ils
avaieIJt rués. iee terme , qu'on croit d'origine
A1néricaine , lignifie cuire , ou plutôt fécher à la

fumée ; & les lieux où fe fait cette opérarion fe

boucan. On a depuis donné ce nain,
en France , aux lieux de débauçhe rol1hês dans les
grandes Villes.
Malgré le fecours des Hollandais, il étaie fôrt
incomn1ode à la nouvelle Colonie , de· ne re•
cevoir que de leurs inains 1uille chofes nécefîaires.:
Elle fur biencôr délivrée de cet en1barras. La
plupart des boucaniers , qui avaienr peu de goûr
pour la chaîfe des b~res f.1uves , en1braflerenr lé
1néder de cotfaires ; & fans dillinél:ion de parri,
tout ce qu'ils purent enlever, leur parut de bonnè
prife. Ourre ceux de Saint-Domingue, une troupe
d;Anglais , mêlée de quelques Fr:1nç3is , s' ~tait
en parée de l~ petite Ifle de la T orcue ; ils s'unj0
renc d'intérêts ; & , dès la tnên1e année, ils coin..
rnencercnt à fe rendre célèbres fous le nom de
Flibufliers. Leur rendez ~ vous le plue; ordinaire
était l'llle .de la Ttilrtuc , où ils trouvaient non-1101nn:ient

R ij
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havre commode , mais plµs de f û•
recé contre les enrreprifes des Efpagnols. Toure
la Côre du Nord eŒ inacceffible ; celle du Sud

e~= feulement
Antilles.

l'

u11

n'a qu'un port , dont cés brigands s'étaient emparés: la peinture qu'on en a faire , ne repréfente mên1e qu'une rade affez fûre, à deux lieues
de la poinre de l'Eft. Le mouillage y eft bon ,
fur un fond qe fable fio , & 1' enrré• en peuc êrre
facileinenc défendue : '{Uelques pièces de canon
. fuffifent , placées fur un rocher qui la co1nmande.

Les . cerres voilines fonr forr bonnes , & l'on y
trouve fut - roue des plaines d'une merveilleufe
fertilité. Tout le: refl:e de l'Ule eft couvert de
bois , dont on admire d'autant plus la haureur,
qu'ils naiifent enrre des rochers, où l'on ne
peur concevoir qu'il y air de quoi nourrir leurs
iacines.
L'Ifle de Ia Tortue n·a pas n1oins de huit lieues
de long entre I'Efr & l'Oue.ft, fur deux de large
du Nord au Sud; & le canal qui la fépare de
Saint·Dorningue, eft de la n1ême largeur. L'air y efl:
très-bon, quoiqu'elle n'ait aucune riviere, & que1es
fontaines y foient même très·rares. La plus abondante jette de l'eau de la grofieur. du bras·;
mais les autres font fi faibles que, dans plufieurs
cndroiis, les habitans n'avaient pas d'aurte reffource que l'eau de pluie. Cette Ifle eft aauelle..
ment déferte; niais, fous le regne des Flibuftiers.,

l
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on ··y a compté jufqu'à cinq Cantons fort peuplés; ~ __ _
la hoJfe·terre, Cayouc, le· Jl,1ilplantage, le Rir.eot Antillô.
& la Pointe au Macon. Le Jêul dêf:1ur d';au
douce avait empêché qu'on n'en. habirâr un
lixieLne, nommé le Caheflerre. Tous les fruits com1nuns aux Antilles , croHfenr dàns les bons qu.:lr~
2

.;

tiers de la Tora.te; le tabac y êtair excellent ,
& les cannes de fucre d'une gro!kur & d'une
bonté fingulieres. On y avait tranfporré de Saint..
Domingue des porcs & de 1a volaille , qui y
avaient extrên1emenr mulriplié. Les côtes , furrout celle du Sud , font fort pcii!Iànneufes.
Lorfque les Flibufl:iers avaient pen{e à fe fo.ifir de la rade , ils y avaient trouvé vingt - cinq
.Efpagnols , qui s'étaient retirés à la premiere
fo1nmation.
Lorfqu'on eut: appris à Sainr-Chrillophe, ce
qui fe pa!Iait fur la Côte de Saint· Do1ningue ,
plulieurs habitans des deux Colonies pafferenr à la
Torrue, dans l'efpérance d'un profit plus cerrain , foit par la facilité du cotnn1erce avec les
étrangers, foie par les rapines des Flibufiiers. Quelques-uns s'artacherent à la culture des rerres, &
planrerent du tabac. Mais rien ne contribua tanr
au fuccès de ce petit érablHien1enr:, qne le fecours des vaiffeaux Français, fur-cout de Dieppe;
qui cotnmeocerent à le vHiter. Ils y amenaient
d.es engagés , qu'ils vendaient pour trois ans, &
R iii
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-"---"'-'- dont on rirair les mêmes fervices que des efciav.cs
Antil1e~. Nègres ou Atnéricains. Ainîï, }a nou~eiie Colonie

émir alors conipofée dê quarre C.irres d'habi·ans,
de boucaniers , donr la -challe faifait l'occupation ,
de Flibufliers, qui couraient les mers, de color:s,
qui eu lei vaienr ta terre , & d'engagés , dont .la
pluparr ne quinaienr point les çplons & les bou·
cai;iers. C'eft de ce· mêlange que fe fonn1 le.

Corps • auqttel on donna le nom d'Avenruriers~
Ils vivaient enrr'eux aveç beaucoup d'union , &
leur gouvernement étaie une force de dé111oçratie.
Chaque perfonne libre av aie une auto ri ré defpo.o
ti4ue d_:lns fon habirariol'I. Chaqu~ C~piraine
11'énît pas 1noins ~bfolu fur fin bord , peu-iant
'lu'il y co11'1111and'.:it; mais le ~0111manden1ent pou..
vait lui êrre ô·é , par une .délibération de coures
les perfc1nnes libres de la C?lonie. Tels furent
les conu11encen1ens qe ces fameux Flibuftiers ,
qui ont quelque remps érpnné le 1non.dè par l~
hardieiTe de leurs brig<i!adages.
Un éobli!lc1ne11r de cette nature alarma beaucoup pl· s les Efpagnàls , qqe . celui d~ S.aint-i
Chrifiophe. I!s conçure-nt que la principale fo~ce
des Aventuri~r; conlîfrant dans la T onue, c'étaiç
ccrre Iile qu'il fallait leur enlever ; après quôÏ ,
{GUS leurs aurres pofres con1beraienr d'eux-n1êmes~
Le Gtnéral des Galions eur ordre de l'attaquer i
.Ir, de fai~ç maiQ-balle fur. ~ou~ I~ ha~~tan$., f~n&

·
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fe Iailfer amufer par ~es capitulations. Il prir le
temps que tous les Flibufüers éraient en mer , &
la plupart des boucaniers' à la chafie dans l'Hle
de Sainc-Domingue. Le relle fic peu dé réiîfl:ance.

Ceu:. qui l'entreprirent , f1.1rent paffés au fil" de
l'épée. Quelques-uns fe rendirent de bonne grace,
& n'en furent pas 1noins pendus. Les autres, e(l
petit nombre , fe fauverent dans les montagnes
& dans les bois , où les Efpagnols ne daignerent pas les chercher. Mais cecte expédition ne
ftiffifait pas pour affurer la Tortue à l'Efpagne;
il fallait y laiffer une garnifon cap3ble .f{'en écar-'
ter les A \lenturier's abfens , & le C ,·_ :!ral Ef:..
pagnol cotnpra mal-à-propos fur la rerrèLir qu'il
croyait avoir infpirée à ces corfaires. Son unique
foin fue de purger la grande If1e des boucaniers
qui s'y ér,pient rafiemblês. Il forma contr'eux un
corps de cinq cens Lanciers, qui ne 111archaient
{)rdinairemenr qu'en rroupes de cinquante; ce
qui fit doonerà cerce milice le nom decinq~1antaine;

elle a duré jufqu'à l'avénetnenr d'iJn Prince de
France à la Couronne d'Efpagne. Mais elle ne
fic pas d'abord beaucoup de inal aux Boucaniers,
1ui éraient fur leurs gardes ; & leur nombre augmentant de jour en jour; ils fe re111irenr en pof""'.
feffion de la Torcue.
La nécefficé de fe défendre, contre un ennemi
ave~ lequel ils ne .pouvaient efpérer de réconcilia~
R iv
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•-•··.~. tion , les fit penfer à fe choitir un Chef. Ils défé..
Antilles. rerent le co1n111andement à un Anglais , nommé
Willis ; ho1nn1e de têr'e & de réfolution. Enfuire
les Français) rem~rquant que cet Etranger attirait
quancicé de foldacs de fa Nation, & craignaor Ja
perte de leurs droits par l'inégalité du non1bre,
entreprirent de fe donner un autre Général ; mais
ils avaient fait cetre réflexion- trop rard; & Willis,
qui fe rrouvaic dtjà le plus fort, ne fic que fe
1noquer d'eux. Enfin la Colonie étaie perdue pouf
la France, fans Ia téfolurion d'un Fnu1çais, dont:
on doit regr~rrer qu.e l'I-Hfroir~ n'ait pas conferv6
le non1. Ce( Aventutier s·en1'hatqua fecrèr~menr
fur un bâti1nent qui allait: à Saint· Chrifi:ophe, &
o'y fut pas plurôt arrivé,. qu'il infOrn10t le Co1nn1an•
de.ur de Poincy, Gouverneur - général des Iiles
du Vent , de la fupériorité que les At?glais pret1aienr à la Torrue. Le Co111111andeur fentit l'itnporra11ce & la difficulté d'y re111édier. II avait ,
parn1i fes Officiers, un Ingénieur dont il connailfait
égale1nent le. courage & l'habileté, & qui avait;.
açcc111pagn~ d'i;nambuc dans. la pre1niere exp,é ...
c;iition de Saint· Chrifl:ophe. Ce brave han.une,
qui fe nonunait le Vaffe.ur, étaie Proreftant; &
la confiance .que Poincy lui a vair toujours marquée, palTaic pour une faveur injurieuff; aux Ca-_
rholiques , qui lui avait attiré les reproches de
la Co.l.lr. On ju&e q,ue çe f1,1r _pqui; f<; défaife de.
~·
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cet Officier, fous un prétexte honorable , qu'il
réfo1ur àe le meure en rêre à \\lillis. Il lui An tilla..
donna le Gouvernen1ent de la Tortue; & , dans
la vue apparen1n1ent de l'ani111er, il lui promit >

par Ud article Jècret, la lib~rré de confcience,
pour lui & pour tous les Prore!lans Français qui

1

voudraient l'accornpagner.

Le Val1eur en trouva crenre- neuf, & ne
fic pas preffer pour parrir avec e;Jx. La prudence
ne lui penneîtant point de parairre à- la T onue
fans avoir pris langue des Boucaniers, il s'arn!ca
dans un petit Po:-t de Saint-Oo1ningue 1 nomn1é
Port-Margot, à fepr Jieues au venr de cette Iile~
II y pafia"trois t11ois à prendre des infonnarions.
Environ cinq tian te Boucaniers, la pluparr d" fa
Religion, fe joignirent à lui. Enfin, quoique Ces
forces fufient encore inférieures à celles des Anglais, l'eîpérance d'être foutenu à fon arrivée,
par les Français de l'Hle, lui fir prendre la ré·
folution de brufquer fon enrreprife. Il arriva dani
la rade à la fin d'Aoûr: il débarqua fans aucune réfiftance; & marchanr en ordre de bataille, il fit fon1n1er
Willis de fonir de l'lfle en \'Îngc ·quarre heures,

avec fes Angiais. Une propolicion 6 peu. aaeHdue,

& fui vie en effet du foulC:ve1nent de rôus" les
Français de l'Iûe, érourdit le Général Anglais ,
]ufqu'à I'en1pêcher de faire auenrion IÎ le Vaffeur

étaie en état de fQutenir fa fiené. Il prit le parti
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~~-- des'en1barquer fur les 111êmes bâthnens qui avaient
.Antilles. apponé les Françai~ ; & le Vaffeur fe rrouva
maître , non - feulement de l'Hle entiere , 1nais
d'une efpèce de Fort que les Anglais y avaient
con!l:ruic ~ &. dansli?quel ils avaient quelques pE.:es

de canon.
Il devait s'arrendre à de grands efforts, & de
•
la parc de ceux qu'il avait dépoflédés, & de celle
des Efpagnois , qui avaient déjà fait connaitre
combien le voifÎnage des Français leur érair odieux.
Cependant les premiers oubiierent la Tortue.
Mais il n'en fut pas de n1ê1ne des Efpagnols, qui
s'obfèinerent à délivrer cette Ille & la côte de
Saint- Don1ingue, de tout érabliifement étranger.
Dès l'année fuivaote ils firent partir de San - Domingo une efcadre con1pofée de fix bâtimens;
qui portaient cinq ou Gx cens homn1es. Elle entra
dans la rade , avec la cerricude de vaincre une
poignée d'habirans furpris , que les Efpagnols
croyaient fans rerrançhetnens & fans canon. Mais
le Valleur , qui entendait toutes les panies du
Génie, s'était n1is en érat de ne pas craindre
d'infulre. Il s'élève, à cinq ou fix cens pas de
la tner . une montagne qui (e tern1ine en plate..
forine;'& le 1nilieu de cette plate-for111e efl: occupé
par un rocher efcarpé de toutes parts , à la hauteur
de trente pieds : c'eft à neuf ou dix pas de
ce rocher qu'on voit forcir la fontaine la plus.

·1·.<(''".'
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grolle de l'Hle. Le Commandant a vair fait , ..fàr -

'" __.

la place-forme, des rerraffes régulieres, capables Antilles.
de loger jufqu'à quatre cens homlnes. Il s'ér;iit
logé lui- 111ên1e fur le hnu du roc, où il avait
placé ~ ..Iffi fes rnagaûns ; & > pour "y monter , il
avait fait railler quelques marches jufqu'à la n1oitié

du cheinin. On faifait le refl:e à l'aide d'une échelle

de fer , qui pouvair fe retirer ; & , pour comble
de précaution, le Vaflèur avait ménagé un tuyau
~n fonne de che1nioée, par lequel on defcendait
~veç upe corde fur la rerraffe, fans être vu. Un
loge1nenr IÎ peu acccffibie érair encore défendu
par une barrerie de canons; & la rerraffe en avait
une autre, pour défendre l'enrrée du havre.
' Les Efpagnols <1ui ne s'arrendaienr pas à trouver
les Franç~is IÎ bien rerranchés, ne furent pas n1oins
furpris de leur no1nbre. Ils ne s'en éiaienr pas
d'abord apper~u5, p.arce qu'il n'avait paru per..
f onne pour difpur~r la defcence. On les la}flà 111ên1e
approcher à la den1Î- portée du canon. À'fais alors
le Va!feur fir faire gr~nd feu; & les chargeanr,
fa-os leur donner le re1nps de fe reconnaitre, il
I~s mie dans un tel défordre , qu'après avoir eu
beaucoup de peine à regagner leurs chaloupes>
ils ne retournerenr à Jeurs navires que pour lever
atifli- tôt les ancres. Le Iend~m3:,in , on les vit
repaq#tre un peu plus bas , vis· à-vis.le quanier
d.e Çayouc. L.e Va!leur feignit encore de ne pas
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~~~·. s'oppofer à leur defcente. Ils la firent aifez lihr~
.Antilles. ment ; ils rangerent leurs troupes en bataille, &
n1archerent vers le Fore, dans la iéfolution apparenunenr de tenter l'a!Iàut ::. mais ils n'allerent
p:lf loin. On leur avait dre[é une embufcade , où.
les Français leur ruerenr deux cens,.hon1mes; &
le rell:è n'ayant peofé qu'à la fuite, ils s'embarGuerent aveo précipitation, & difparurent le jour
· fuivanr.
"
Cette conduire, qui fir un honneur extrême au
Co1i11r1andanr des A ve.nturiers , parut donner
ciuelque jalou!ie au Gouverneur· général ; ou
peut-être craignit- il qu'un Officier Huguenoi
ne voulûr établir dans fon Gouvernen1ent une·
petice République Protefiante , & qu'on ne lui
fîr un crin1e à la Cour de lui en avoir fourni
l'occalion. L'un ou l'autre de ces deux motifs lui
fir chercher les moyens de· le déplacer , avant'
'1u'il pûr .fe rendre tout· à· frlir indepe11danr. Il·
lui envoya Lonvilliers , fon Neveu, fous pré·
rexce de· 1e féliciter de fa viétoire, n1ais avec
l'ordre fecret de fe- faiar du Gouverne1nent de
l'Itle. Le Vatfeur s'en défia , & fut éviter le
p1ege.
n ne lui n1anquaic que de favoir gouverner fa
Colonie avec autant 4e n1odéracion ,. qu'ïl avait·
1narqué de •conduire & de valeur à la déft!idre. . ;
Àiaii, lorfqu'il fe crut à·couvert des dangers.du
-.J_
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dehors, il con1pta•pour rien I'affeétion des Français rnê1nes qui éraie ne fous fes ordres,, & bieurôt
il s'attira leur haîne.. Il con1menc;a par les Ca ...
tholiques , auxquels il interdit tout exercice de
leur Religion , & tlont il travailla fourdemenr à
fe défaire. Il fit brûler leur ChapeH~; il chaifa.
deux Prêcres qui la deffervaienr. Enfuire les Religionnaires ne furent pas 1nieux rrairés. Il Ieschargea d'.in1pôts & de corvées; il Inic des taxes
exceffives fur coures les denrées & les n1archan--difes qui enrraienr dans lïf1e ; enfin. il y érsblit
une véritable ryrannie. Les fautes les plus légeres
éraient toujours punies avec excès. Il avait fait
f,.üre une cage de fer , où l'on ne pouvair êcre
debout ni couché, & qu,il_ nom1naic fon eofer.
C'était alfez de lui avoir d~plu , pour y itre
enfermé. On n'étaie gueces plus à l!aüè dans le
donjon du Château, qu'il avait nommé f on pur•
gatoire. Le Minifrre même de fa Religion ne put
fe garantir de fes violences. Cependanr il n'a;'aÎc
pas encore levé l'érendard de Ia révGke; & quoiqu'il exéc11dl.t mal les ordres du Gouverneur""'
général , il avait toujours gardé quelques dehors
de bienfeance avec lui ; mais, lorfquïl
crur en
écat de fe faire redouter> il leva le mafque. Les
flibufriers avaient trouvé, dans Ul1 na"~ire Efpagnol qu'ils avaient p'illé, une fi:arue d'argent qùi

ie

fepréfcntait la M~t,e du Sauvr:u.r. Ellr: fr.1t apportée
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- - - - à le Vaffeur ; &: le Gouverneur - général , qui eN
-~--

Aluiiles.

fut inforn1é , la lui fir de1nander , con1me un.
meuble plus convenable à des Catholiques qµ'à
des Protefl:ans. Le Vafleur en fi.1 faire une de bois,
qu'il fe hâta de lui envoyer ,•en lui écrivant que
les Catholiques écaienc trop fp;riru:.:ls pour s'acta-cher à la matiere, dans Jes objers de leur cuire;
& que poHr lui il avair rr~vé la fl:arue fi bien
travaillée, qu'il n'avait pu fe refoudre à fe défaire
d'un fi bel ouvragé. Poincy fendt viven1ent cette
jnfolence; n1ais il fe trouvait en1barrafié alors,
dans une affaire qui l'intére[ait encore plus. La
Cour avait nonuné, vers la fin de l'année précé·
denre, un Lieutenant· ge1:éral des' HJes, & fon
arrivée avait caufé de ia divifion entre les Français. C' éraie ce~re oc:afion que le Vafleur avait
fai{Ïe, pour'. exécuter un projet qu'on le foup•
çoonair de méditer depuis long- retnps. Malgré
la durecé de (on Gouvernen1ent , il fur courner
avec rant d'adrelfe l'efpric de fes Sujets , en leur
faifanr regarder la Tortue con1tne un· afyle pour
tous les Frauçais qui voudraient faire une pro ..
feffion libre de leur Seéte, qu'ils confencirent à le
reconnaitre pour leur PrÎnce.
. Il jouir pendant cinq ans de ce cirre itnaginaire ;
qui n'ajo~rair rien à fon aurorîté. Mais s'il· avait
forn1é d'autres vues , elles furent érouffées dans

fon fang, par de. maius dont il fe défiait peu~ Il
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avait donné route fa confiance à deux hommes, 6 • 22!J
qui avaient été [es Con1pagnons de fortune, & Aiuilks.
qu'on a crus nième fes Neveux. Il les avait comme
aaoprés , en les déclarant fes uniques héritiers.

Leurs ,otns· étaient Thib~ulc,& Marrin. C'éraient
'
deux fcélérars, qui confpirerent contre la vie
de leur bienfaiteur. On prérend que la caufe d'une
haine fi mortelle érair une 1-faîrre!Ie enrretenue
par Thibault, que le Vaffeur lui avaie enlevée ,
& qu'ils fe flarterenr auffi de pouvoir fuccéder à Ia
Principauié de l'Ifle. L'occafion ne leur n1anqua
poinr pour exécuter leur réfolurion. Un jour que
le VaUeur defcendait du Fort, pour aller viliter
un inagalîn qu'il avait fur le bord de la mer .,
Thibault lui cira un coup de fufil, dont il ne fut
que légerement bleilé. Quoiqu'il n'apperçûr point
encore le n1eurtrier, il voulut courir à [on Nègre;
qui le fuivair & qui portait fon épée. Âfanin ~
dont il éraie accompagné, le failir au corps. Pen~
dant qu'il s'agirair , pour fe dégager, un mou..;
vemenr de rêre lui fic ·découvrir Thibaulr, qui
venait à lui , le poignard à la 1nain. Certe vue
I.e rendit iinmobile : il regarda l'a!Iailln; c'ejl donc
toi, mon fils, lui die - il, qui m'a.ffaf!ines ! Thibault fans lui donn·er le temps d'ajourer un 1nor,
lui plongea fon poignard dans le cœur.
Avec quelque violence qu'il eut regné , il

fe1nble q_ue la feule horreur du crhne devait

'

\
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HISTOIRR GÉNÉRALE
__ .: . · - révoker tous fes Sujers contre les deux meurtritrs.
Antilles. Cependant on affure qu'il ne fe fit pas le moindre.
mouve111ent en fa faveur. Ces deux fcélérars fe
faifire~t fans oppofic!on de route l'autorité, & fe
mirenr en poffeffion- de fon bien , l:om111e s'iis
271

tulfent recueilli la fucceffion de leur propre Pere.
}v1ais leur punition ne fut pas differée long- cetnps.
Poincy, qui n'avair pas perdu de vue le deifein
de faire rentrer la T orcue dans la foun1iffion,
avair donné le Gouvernen1enr de cette Ifle au
Chevalier de Fonrenay, avec des forces capables
de réduire le Valfeur , dont il ignorait encore Ia
n1alheureufe fin.
·
' Martin ·& Thibault, s'érant apperçus que les·
habitans n'éraient pas di.fpofés à ~outenir un fiége
pour leurs intérêts , avaient pris le parti de négocièr un accon11nodement , tandis qu'ils pouvaient encore efpérer des conditions favorables.
Ils offraient de remettre le Fort , & ne' de111an•
daienr point d'aüfre grac~ qu'une ainnillie f0Ie1n ...
nelle , avec la paifible jouilfance de tous leurs
"
biens. Le Chevalier accorda rout. Le Forr lui fut
remis auffi. tôt; & la nouvelle n'en fut pas plutôt
répandue à la côre de Saint:- Donlingue , que

rous les Catholiques , qui avaient éré chafiés
de la Tortue par le Vaffeur , s'e1npre!1erent
d'y retourner. Fontenay elt: le pre1nier qui
ait pris le ticre de Gouverneur , pour le Roi ,
de

•

•

de cette
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Ille & de la côte de Saint- Don1ingue.
Il donna fes pre1uiers foins au récabli!Iement Antillct.
dé la Religion Roniaine. Enfuire, penfanr à fortifier fa ÇitadeHe , il fir conll:ruire deux grands
bail:ivns de pierre de taille, qui ~ nvironnaienr tOUEe
la plate-forme. & fe trouvaient iippuyés, d'un côré,
fur une montagne qu'on croyait inacceffible. Ce
fur alors ttt1e l'Ille fe peupla tuieux que jamais;
& le terraih conunençanr bientôt à man'iuer, on
fur obligé d' envoyêr une Colonie dans l'Ifle de
Saint- Do1ningue. Ce premier e(fai111 de la Torruo
préféra la côre de l'Oue(l à celle du Nord , 01\
les Boucaniers auraient pu le fecourir plus facile~
n1enr , parce qu'elle eir plus éloignée des habiratio1-1s Efpagnoles. Mais on ne fur pas n1oins alanné
de ce nouvel écabliffetnenr à San- Domingo , que
\
fi l'on e4r déjà vu les .franc;ais à la porre de cecre
~.....
Capirale. Quelques chaloupes armées furent dépêchées fur-le-champ , pour cha!Tel" les Avenru~
riers de leur po!le , avant qu'ils cu[ent le temps
de s'y fortifier. On leur brûla quelques habitations,
& le. refi:e était fori:: menacé , Iorfqu'un corps de
Flibufl:iers & -de Boucaniers vint heureufen1eot
ton1ber fur l~s Efpagnols.
Leur défaite fit comprendre à l"'Audireur Royal,·
que, pour fe délivrer enciereinenr de ces fâcheux
voifins , il fallait aller à la fource du n1al, s'e1n..
parer de· l'Hle de la Tortue 1 &. s'y établir avec
To1n: X V.
S
;

-
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~~~ des forces càpabl~s d'en aifur.er la po!Teffion 1
Antllks. l'Efpagne. En effer, le mal devenait pre!fanr pour
le con1merce Efpagnol du Nouveau -Monde. La.
Tortue éraie le récep~acle de tous les Corfaires j
dont le non1bre at_Jgn1enrait de jour en jour. Les
habicans lai!Taienr leurs terres en friche, pour all(!r
en courfe ; & les avantages qui en revenaient au
Gouverneur ne lui pennerranc gueres de s'y oppofer,
l'Hle fe rrouvaic quelquefois prefqu'entieren1ent dé·
ferre. Ce defordre donr l;s Efpagnols furent infor..ï
nH:s, leur offraicdesoccaÎlons qu'ils réfolurent de ne
pas négliger. En etfer. ils fonnerent leur attaque
avec tant de conduire &

de fuccès , que

Ie

Chevalier de Fontenay, furpris d.<tns fon Fort;
fe vie forcé de le rendre avec une c3piu,ilation
honorable , & fit enfuice d'inutiles eftons pour
s'y rérablir.
Les Efpagnois en den1eurerent ma~cres pen•
dant quelques années, ou du moins il ne parait
pas que !es Aventuriers , dell:itués de Chef après
la.retraite du Chevalier de Fonrenay ~ aienr tenté
<l'y retourner. Ils aiderent, dans cet intetvaHe,
1~s Anglais à fe r~ndre maîrrcs de la Jamaïque;
& les Boucaniers de Saine.. Domingue furent alfez
çmbarrafiés à fe"'défendre contre la Cinquanraine
.Efpagnole. Mais il ell: certain q1len I 6 ~? , un
Gentilh11111me Français fe ren1it en poileffion de
la Tortue, & que l'ayant poifédée qqatre ans· à

,

0 ES
thre de conquête,

Y A G E S.
i7f
avec la qu:ili:é de Gouverneur
V 0

~~~-~·-'!!
& d~ Lieurena1u - général pour le Roi , il la Autillci;.

vendit, en r 6 64, à la Compagnie des Indes Occidenralès, à qui le Roi l'accorda. Ogeron de la·
BoJ.ere, Gentflh;:,n11le .1ngevin , ancien CJpiraine au Régi:nenr de la M1rine, fut nonu11é al:lrs
Gouverneur de la Tortue; & fe ttèuvant à la
cÔ;:e de Saint- ponûngue, où il rr~ur fcs provifions, il fe rendir à fon Gouverneinenc le 6 de
Juin z 6 6 5. Ce fur Ia n1ên1e ann~ que les Fli~
buîriers pillerenr Sant'lago , pour venger la
n1ort de quelques Ftançais, que les EfpagnQl,s
av.1ienr cruelletnent iuaffacrés ; & c'cfl: elle aufn
qu'on donne propren1enr pour l'époque de l'établiŒe1ner1t des Francais
d:ins l'!i1e de SJint~Do ..
,
i11ingue; Gi)n1n1e on donneie nouv~au Gouverneur
pour le Pere & le ·véritable Fondan.:ur de cecce
t
•
Coloriie.
.

En effet , la côte· de S.ünt- Dorningue avait
toujours fuivi la f0rrune de !,.Tortu!; & lorfque
cette petite Ille fut revenue au pouvoir des Frao- '
çais, qui
l'ont pas perdue c.leriuis. les planrations
de la grande, jufqu'alors faibles & chlncelanres,
prirent bienrôr une fonue plus folide. l\ vant l'ar~
rivée du nouveau Gouvernéut , le n1eilleur érabli!fen1ent Français ne valait pas le 1noindre de

rie

ceux des Efpagnols. Dans la Tenue mên1e, qui
chait le quJnier-général, on ne co1npraic que de~
"',j 1..J

'

f
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Il~~~ cens cinquante habitans, qui n'y faifaient encore ·quéi

.Atitilles.. du tabac . .Au Port-Àfargot, qui en elè à fept lieues,
il y en avait foixanre dans un Illat d'une de111iIieue de tour ; & vis·?t-vis '"'dans la grande terre,
le no1nbre n'érait gueres q~e de 'cent. On avait
côn11nencé à défricher le Port de Paix vis-à-vis
de la Tortùe ; mais ce comrnence1nent d'habira~
tian fe réduifait prefqu'à rien.· La côte de l'OueŒ
n'avair qu'un feul Erabiifie1nent ," & c'érait celui
de Léogane. Les Hollandais en avaient chaffé les
Efpagnols, n1ais ils ne s'y étaient pas érablis. On
YizCon1ptait environ cent vingt Français , dont le
--"-•
. piindpal fou tien con liftait dans le fecours de· deux
corps qui caufaient déjà beaucoup d'a1arn1es aux
Efpagnols dans le Nouveau-Monde, & qui firent
bien~Ôt tren1bler· les 'Provinces les pl8s reculées
de ce vafl:e Empire. C'éraieùc les Flibuftiers &
les Boucaniers, cous compris fons le non1 d'A.;

1

'î

r

!

!

1
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venruriers. ~oiqu'ils f oienr .affez connus par
leur Hiftoir! particuliere , traduite de l' Anglais dans toutes les langues , il convient de
donner quelque idée de leur caraétere & de leurs

exp loirs.
_
On a rapporté leur origine. Les Boucaniers

n'avaienr poinr d'autre érabliflen1ent, dans l'Ifle
de Saint-Don1ingue, que ce 9u'ils non1maienr leurs

Boucans. C'étâienr de petits chan1ps défrichts, ot)

ils avaient des claies pour boucaner la viande, un
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1'71
efpace pour ércnd_re les cuirs, & des baraques , "'--'---qu'ils no1111naienr aioupas ; nom cmpr.unté des AntiU~s•.
• Efpagnois , mais qu'on croit vel)u originaire--

'

111enr des naturels <lu pars. Toutes les comn1odi-

rës Ie cerre firuarion fe réduifaient à les inetrre
à couvert de la pluie & des ardeurs du Soleil.
Con1rne ils étaient fans feinrnes & fans enfans,
ils avaient pris l'ufage de s'a!focier deux à deux,
pour vivre enfe1nble & fe rendre inurueliemenc
les fecours qu'un pere rrouve dans fa fa111i1Ie.
Tous les biens éraient conununs dans chaque
{aciéré, & den1euraient à celui des deux qui fur
vivair à l'autre. C'ell ce qu'ils non1n1aienr s'em·
mateloter ; & delà vienr , dit- on, le noin de
matelotage qu'on donne encore aux focifr~s qui
fe fonnenr pour des inrér!!rs co1n1nuns. La druî~
cure & la franchife éraient fi bien écablies, non~
feule1nent enue les ariociés, n1ais d'une fociéré
à l'autre, qu'on ne cenair rien fous la clé, & que
le tnoindre larcin éraie un crit11e irré1niŒble, pour
lequel on aurait éré chafié du corps. 1v1Jis on
n,en avait pas 111ên1e l'occa!îon : tout était con14

1nun ; ce qu'on ne trouvait pas chez foi, on l'al-

lait prendre chez fes voilins, fans al1tre a!lujérif{etnent que de leur en den1ander la pernüŒon ,
& cel!X à qui i'on s'adrdEiic fe feraient déshonorés
par un refus. On ne connailfait pas d'ailleurs
d~aucre.s. Loix qu'un bizarre affeinblage de con~
s iij

"1ï

1

a
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ventions, dont la courun1e faifair centre l'zurqrité,
#,till~. & conrre lefquelles on adn~ettaÎ! d'autant tnoins
, d'objeéHons, que les Bot~caniers fe prérend:ûent
affranchis d<i! toure oblig:uion précédenre, par le
baptême .de mer qu'il.s avaient reçu au paf!age
du Tropique. Ils ne fe croyaient pas beaucoup
ph~s dépendans du Gouverneur de la Tortue,
auquei ils fe conrenraienr de rendre quelque
léger hcnnn1ag~. La Religion n1ên1e conferv;Üt tî •
peu de droits fi:r eux, qu'à peine fe fou venaient.V
ils du Dieu de leurs peres : fur quoi l\ln ob(erve
qu'il n'efi: pas furprenant qu'on ait eu peine à
découv::ir quelques traces ~·un culte religteux
chez divers peuples , puifque l'on ne fa.urair
.
'
' '
s,.,c:ta1c:1t
perpetuts
d01;rcr que ur:. 1es Boucan1e~s
dans l'érnt qu'on repréfcnce, ils n'eufle;1t eu ni oins
de conno.ifTance du Ciel, à la feconde ou troifietne
gtnération, que Ies Caffrcs, les Horrenrors, les
Tupinanibous ou les Car~ibes. Ils. avaienr quirré.
jufqu'au.x noins de leurs fa::1il1es, pour y fubftitut'r des fobriguers & des non1s de guerre 1 dont
la plupart ont pafre ~leurs defç~ndans. Cepen.daqr
, çeux: c.1ui fe 111:irierenr dans la fuire 1 ficnerenr Jeurs_
véritables no111·s ; ce qui a fait paffer e~1 proverbe,,
d::i.ns les AnriHes, 9u'on ne connaît bien les gens
qu'au reG1ps dû n1ariage. Leur habille4'JC~1t con[i("'!'
tair· dans une chen1i{c, -teinte du fang des ani~
p1aux qu'ils tuaient,, 911 çaleçon c~1core plus faJ~ ~
0
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fair en tâbiier de brafleur > une courroie , qui
leur fervait de ceinture , & d'où pendait~ une
large gaîne dans laquelle érair une efpèce de
fabre fore court, qu'ils no111maient manchette, &
quelques couteaux Flamans; un chapeau fans bords
except~ fur le devant, où ils en lailfaîent pendre
un bout pour le prendre· ; point de bas, & des
fouliers de peau de cochon. Leurs fufils avaient
un canon de quarre pieds & de1ni de long , &
portaient des balles de feîze à ~a livre. C'efl: d'eùJC
qu'on a donné le nain de.' Boucaniers aux fuftls
de ce calibre. Chacun avait à f::i fui:e un cenairi
no1nbre .d'engagés, & une n1eure de vingt ou
trente chiens , entre lefquels il y avait ro11jours
un braque ou venreur. Q<.1oique la cha!Ie du bœuf
fût leur principale occupation, iJs fe faifa;ienr quel ..
. quefois un a1nufen1enr de celle du porc inarron.
Dans la fuire, quelques-Ùns s'y arracherenr unique.
n1enr , &. faiCi;:nt boucaner la chair de ces ani..
1naux à la fumée de la peau· n1ê1ne , ce qui lui
donnait un goût délicieux.
Les chalfeurs panaient à Ia poiare du jour,,
ordinairen1ent feuls , & leurs engagés fuivaient
avec les chien!t. Le feul chien venteur allair devant,, & conduifair (ouve1u le chaITeùr par d'affreux chen1ins. Dès que la proie érair éventée ,,...
'tous les autres chiens accouraienr, & l'::trrêr:.iie:lt
en aboyant autour d:elle, julq_u'à ce que le Ilou~
iv.
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e~~·!!:!.. canier fût p.ofié pour· tirer. Il tâchait· de lui
-1\tltillcs. d~nget le cou.p au défaut de la poiçrine ; & , s'il
la jerrait bas. il fe hâi:a.i.t a~ lui coupei: le jarrer)
pour la. metrre hors d'erar de fe relever. Quelquefois l'anin1al n'étant que légeren1ent blefT ~,
(e jetrai.r furieufen1ènt fur les çha!feur~ ; mais •
outre qu'ils ~ta~enr pref'1ue roujours ftîrs de letJrS
coups , la plupart ét;Jieor affez agiles pour fe
réfugier _detriere un arbre, &. pour n1onter au
fon1n1er. La bêre érair écorchée fu-r-Ie-chaIJ1p, &
le Maîrre en tirait un dès plus gros os, qu'il
çaffàir pour en fucer la n1oëlie. C'était le déjeûne~
ordinaire des Boucaniers. Ils abandonnaient les
autres os à leurs engagés, & laifiàient toujours. un
de. ces derniers, pour achever de dép.ouiller l'anit\"lal , & poÙr en. le\ er une pièce choifie. Les
autres continuaient leur chaflè jufqu'à ce que le
lvfaîrre eûr rué aut"aut de b~res qu'il a.vair àe perfonoes à fa fuite. II retovrnait le dernier, chargé,
ço1n1ne les aurres, d'une peau & d.'.unt;> pièce de
viande. Du pin1ent, avec UH peu de jus d'orange~
fai_fait tout l'~ffaifonnen1ent de ce n1ers. La· table
~çait une pie~re avec un tronc d'arbre. De l'~aL\
c]3irè pour route boiflon , & nulle (orre de pa~n.
L'occupation d'un jour· ~rait celle d~ tou~ Iês
aunes, jufqu'à <;e qu'on eût ralfe111blé le non1bre
de cuirs qu'on s'était engagé à fournir aux 1vf.ar1

"

c;ba11ds•.A.lors le Doucanier pGrtair fa n;ai,-ch'1ndiiê.
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,_ ou dans quelque Port de la grande

Ille.

Leurs principaux Boucans éraienr: la Prefqu'Ifl.::
de Samana, une perite Ifle qui, eft au nülieu dn ·
Port Je B<i!yaha, le Pon-~1.argor, la Savane hrùlée , vers }es Gouaves , l'E1nb.3rcadaire de 1v1irbalaix & le fond de l'If]e A vache ; 1nais delà iis·
couraient toure l'Hle, jufqu'aux H~bi.carion$ Efpa~
gnoles.
·Tels éraient les Boucaniers de Saint-Dorningue,.
lorfque les Efpagnols entrepdrent d'en purger
çerre Hle. Les corninenccmens de cetre guerre
leur furent <J.!Îez favorables. Ils fui:prenaient le.i
Chaiîeurs en petit nombre, dans leurs' courfes,
ou pendant la nuit dans leurs habiraticns. I?lufieurs furent mallacrés, d'aurres pris ['l condarnc~s
au plus cruel efclavage. C'écair fait de tour ce
çorps d'aventuriers;_ & la feule Cin(iu:inraine eûi:
achevé de les externliner, s'ils ne fi: fuffent attroupés pour fe défendre. Ils fe vengerent .1lors avec
la derniere fureur, & coure l'IC.e fut inondée de?
fang. Delà le no1n de ft1a.ffâcre donné à plu!"ietus
endroits qui le confervenr encore. Cep::nd:i:1c
l'Efpagne ayant envoye, au fecours de L1 ColonÎè,
des troupes du Continent & de quelques ll1cs
voilînes, les Boucaniers comn1encerent à cr~lind:-e
de ne pouvoir réliC!er r à tant de forces ; {ans
1
s
çorn.1.orer nue
eurs
Ç4l.\a;s
t:t:aient inrerroinpue
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~·~.!cc.:.: .. par une· fi fanglanre guerre. Après une mûre
Anr;!lles. délibérarion , ils prirenr le parti de rranfporrer
leurs Boucans dans l('s perites Hles. qui envifonnent
celle de Sainr...,Don1ingue, de s'y rerirer chaque
jour au fair, & de n'aller à la cha!Té qu'en rrouees
noinbrellfes. Cet expedienr les niit en érat de
vivre, & de continuer la guerre <>vec une forte
d'égaliré. lI :.rriva n1ên1e ·que les nouveaux Doucan~ , érant n1oins expofés , de\'inrent des habi..
talions plus régulieres, &·c'efl: à ce changetnent
que l'E.1abtiflen1ent Français de Bayaha doit fan
origine. C'ell: d'aille~1rs le plus fpaçieux & le plus ·
beau Por,t de tourc l'I9e : une petite Hle, qui
en occupe le centre , en defend l'eniré'e ~ & les
p1us gros navires y peuvenr n1otiiller 'foré près.
de terre. ·D'ailleurs la chaffe y étair rrès.abondanre, & les Boucaniers pouvaient fe reridre en
peu d'heures à la Tonue pour y vendre leurs
cuirs. Bienrôr n1ên1e on leur ép2rgna ce court
rra jet, parce qu'il parut plus co1nn1ode aux vaiffe:iux Français & Hollandais d'aller charger à
Tiayaha, où il fe forma infenfibl.e1nent une non1 ...
hreufe Bourgade.
Auffi ·tôr que les· Boucaniers fe furent fixé$,
ceux d'un n1ên1e Boucan fe rendaient le n1atîn à
l'endroir le plus élevé de la petire IOe pour obfer~
\·er les Efpagnois ; & , Gonvonant- du lieu et) ils

dev«ient fc i;a!Ien1bler

le foir , ih paiCiedt d.an.s

DES VOY.AGES.
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Ia grande Ifle, d'où ils revenaient à l'heure n1arquée. Si gueiqu'un ne plraiûair point, on_ concluaü .qu'il ~riait été pris ou rué, & les challes
éraient fùfp~ndues jufqu'à ce qu'il fût retrouvé, ou
Î
"
•
1es uouca0
que 1a
inorr eut
ere1 vengee. tT n Jour
I

I

Antilles~

1

niers de ll~yahJ. fe trouvant quarre hon1mes de
n1oins, prirent fur-le·cha111p ia réfolurion de fe
réunir tous le jour fuivanr. Ils 1narchercnt •·ers
S.u1t'Iago ; & , dans leur route, ils firenr quelques
prifonniers, dont ils apprirent que leurs C0.n1rlgnc;ns av;,Üent éré n)aliacrés p:n des Ftp:ig:1~;!;,
qu~ leur av:?i~t1! refufé quartier. Ce ré..:ir les

fit

entrer en fureur , & ceux dont ils le ret'a~e:lt
furent leurs pre1nieres viél:i111es. Enfuite , fe
répandant comine des bê[es féroces dans les
pren1iéres h:ibirarions , ils y facrifierenr à leur
.vengeance tour ce qui•• ·1s purenr trouver_ d'E, 1·

· pagno!s. ·

Les rroupes d'Efpagne av:iient quelqqefois auffi
leur revanche ; 111ais ces pecirs :r;antages ne décid;.ient de rien. Enfin les Efptgnch s'aviîerent de
fiûre eux-111ên~es des cba!fes générales dans l'H1e.
& la dépe~1p1ererit prefqu'enticre1nent de bœ"fs.

/dom la plup~rr des lloucaniers , qui ne rrouverent ph;s de quoi fub!ifier ni ccnrinuer leur

- v1rent
•
dans la nccenue d'en1Dra.1ec
J
(f'
co1n1nerçe, ie
un autre genre de vie. Piu!îeurs s'attacherent à
forn1er
des habit::ions. Les quartiers
du grind
.
t

.

I

r,"

t~~t~

~!. .~~

.,, _,

..

'~:-jj~. ·~

it:-.-l

'

·l•.11·
s~

1''
~·

j:·

:tt_~

r
1'

'i•

t~.

• =·

Z!!l!U

~:nilles.,

s+

H I S T Q_ I R E G É N É R A. L l'
& du petit Goave furent défrichés, & l'Erabliffe;.
1)1enr du Port de Paix s'accrur b_eaucoup à cet.te
2

occahon. Ceux qui ne purenr s'acconnnoder d'une
vie fédentaire, fe rangerent panni les Flibufiiers,
& leur" jonlHon rendir ce corps très-célèbr~.
On s'in1~gine aifément qu'encre les fugitifs d~
la Tortue, dont on a t;apporré les aventures,, ce
n'éraient pas les plus honnêres gens qui avaient;
donné naiifanci~ ~ la Flibufie. Rien n'avait été plus.
faible que les con1n1encen1ens d~ certe redoutabl~
111ilice. Les pt en1iers n'avaient eu ni vailfeaux;
ni n1unirions, ni Pilotes ; 1nais la h;irdiefle & le
génie leur avaient fait trouver I~s n1oyens d'y
fuppléer. Ils avaient con1n1encé par fe joindre~
pour fonner de petites focié~és , auxquels ils
::ivaien.r donné, co1nme les Boucaniers, le 110111
de lrfatelotage. Enu'eux ils ne ~'en donnaknt
p1s d'autre que celui de Freres de la Côte, qui.
~'étendit enfuire à rous les Aventuriers, fur-tout
aux Boucaniers de Saint-Don1ingue. Chaque So~
ciere de FlibolHers acheta, un canot , & chaque
canot pcrrait vingt·cinq ou rrente hon11nes. Avec
cer équipage , ils ne- s'atrachaient d'abord qu';\
furprendre d'abord quelques barques de Pêcheurs
ou quelques bâri111ens du n1ên1e ordre. Si le fuc_...
cès répondait à. Ieur audace ~ ils retournaient à l~
Tortue pour y augn1enter leur troupe; & l'équi~
page d'µne barque était ordinairen1ent de cen~:~

t>
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i:inqüante hen1n1es. Ils allerenr enfuire , les uns ~~~~
à Bayaha , les aurres au Port lvlargor , pour: y
4

prendre du bœuf ou du porc. Ceux qui aimaient
mievx là chair de tortue allaient à la côre r::éridionale de Cuba, otl ces aniinaux fe trouvent:
èn abondance
•
.
Avant que de fe metrre ferieufen1ent en courfe,

ils fe choiiîliaienr un Capîraine, donr taure l'autorité confifi:air de con1n1ander dans l'aélion ; n1:üs
il avait le privilége de lever un double lot dans
le partage du butin. Le coffre du Chirurgien fe payait à frais con1n1uns , & les récon1penfes des
bleflès éraient prélevées fur !e toral. On les proportionnait au dornn1age de la blefiurc, c'etl:-àdire qu'on donnait, par exernple, fix cens écus
ou lix Efclaves, à ceux qui avaient perdu 1es deux
yeux ou les deux pieds. _Cerre convention fe
no1n1nait cheffe-partie; & fa n1éthode ét:tblie pour
le partage s'appellait parrager à cornpagnon borz
loi. Quoique les Flibufiiers tomb::tfienr d'abord
fur tour ce qu'ils renconrraient, on afiiire que
Ier Eip01gnols furent toujours le princip;1l ohjer
de leurs brigandages. Ils érablillaienr la juîlic~
de leur haine pour cette Narion, fur ce qu'elle
leur interdifait , dans fès lfles) la pêche & la
challe, qui font, difaienr-ils, de droit naturel ;
& , .forn1'.lnt leur confcience fur ce prinéj.pe , îls

ne s'e111barquaient jan1ais fans avoir fai:t des prieres
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~~~·publir.1ues pour den1ander au Ciel. le fuctès dê
Antilles. leur expédition, co1nn1e ils ne 111anquaient point
lui rendre des graces fole111nelles après
la viltoire; Il femblait que le Cièl fe fervîc
d'eux pour 'hârier les Efpagnols des. crua..ités
inouies qu'ils avaient exercées contre les habitans
du Nouveau - Monde. Les Relarions publiquei
avaient rendu le non1 des Efp:.ignols tr~s-odieux~
.On a vu des Avenruriers, qui, f1ns aucune vue
. de libeninage ou d'intérêt, ne leur faifaient la
guerre que par anin1o!Îré. Tel fut un Gentilhon11ne
de Languedoc , non1n1é Monthars, qui , dès fa
plu's rendre jeune!Te, avait ·pris conrr'eux , dans
tes lectures, unè averfîon fi forte, qu'elle fer~
blait tourner quelquefois eh ~ureur. On raccnt~
qu'ér;;nt au Coliége, & jouant; dans une Pièce
de Théâtre, le rôle d:un Français qui avait quel'
que dé1nêlé àvec un Efpagnoil, il s'enflam111a fi
furieufe1nent le jour de f aél:ion , qu'il fe jettà
fur celui qui repréfentaic l'Efpagnol, & que, fans
un pro111pt fecours, il l'autair cué. Une paillon
capable de cer excès n'éraie pas facile à réprimer.
wlontbats ne refpirait que les occafions de l'affônvir dàns le fang Efpagnol ; & la guerre ne fut
pas plutôt déclaré~ entre Ia Fr:ance & l'Efpagne,
qu'il monta fur mer pour les aller chercher fut
les 111ê1nes côtes que les pren1iers Conquéran$
gnr fait ta11t de fois rougir du ·fang des A!nédà
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cai~s. On ne peur repréfencer tous

iS7

les maux qu'il ~--~-~,~~

leur caufa, ranrôc fur rerre, à la rêce des Bouca- Anlillc!.
niers, & tanrôr fur n1er, avec les FiicLdtiers. Il

en a ren1poné le furnon1 d'E:rterminateur. Iviais
on aioute que janlais il ne cua un ho1n:ue défàrn1é, & qu'on n'eut poinr à lui reprocher ces
brigandagès & ces dHfoludons , qui ont rendu
la pluparr des Aventuriers décefiables devant Dieu
& devant les homn1es.
Achevons la peinture de ceue écrange efpèce de:
Guerriers, & renvoyons nos Lell:eurs à l'Hifroire
pour le dérail de leurs exploits. Ils étaient fi
ferrés dans leurs barques , fur.roue c:eux des pre~
miers re::-ips, qu'à peine leur refl:air-il place pour
s'y coucher. Nuit & jour ils y é~aient expofês à
toutes les injures de l'air; & l'indépendance dont
its fa.ifaicnt profeffion les rendahr ensemis de
toute conrrainre , les uns ne laHiaienr pas de
cha.nrer, quand les autres penfaien[ à dormir. La
crainte de manquer de vivres n'éraie jamais une
raifon pour les nïénagèr ; auffi fe voyaient-ils
Couvent réduirs au\. dernieres extrémirés de la
foif & de la faim. Mais on peur juger que, menant une vie pénible , ils ne trouvaient rien de
difficile pour fe metrre au large. La vue d'un
navire plus grand & plus co1nmode échauffait
leur fang jufqu'au tranfport. La f-ahn leur était

la vue du péril, lprfqu'il éraie q_ue!Hon de fe pro.-
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=~~ curer des vivres. Ils atraqua-Îent fans délibérer.;.•

Leur 1nécnode était toujours d'aller droit à l'aber""
dage. ~ou vent une feule bordée aurait pu fuffire
pour les couler à fond ; niais leurs petits bârin1ens f e n1aniaienr fa11s peine , & jan1ais ils ne
préfeotaienr que la· proue, chargée de FuGliers;
qui, tirant da:1s les fabords, déconcertaient tous
les Canonniers. Lorfqu'une fois ils avaient attaché
le grapin, il n'y avair qu'un bonheur· exrrê111a
ciui pûr fauver le plus grand vaHieau. Les Efpagnols, qui les regardaient corn1ne autant de Dé·
n1ons, & qui ne les no1nmaie11c pas autre1nenr;
{entaient leur courage glacé, lorfqu'ils les voyaient
de près , & prenaient ordinairen1enr le parri de
{e rendre en den1andant quartier : tls l'obtenaienr,
fi la prife était confidér2ble ; 1nais G leur avidité
n'éraie pas fatisfaire, le dépit leur faifait jetter
les vaincus dans les flocs. Ils conduifaient leurs
prHès ~ la Tortue' ou dans quelque Port de la
Ja1naïque. Avanr le parta&e , chacun levait .la
main & prorefl:air .qu'il avait porté à la n1affe
tout ce qu'il avait pillé. Si ,jluelqv'un était con~
' vaincu de· faux fen11ent, on ne inanquair point
de le dégrader , à la premiere occa!Îon , dans
quelque Ille déferre , où il était abandonné à fon
tri11e forr. Ceux qui prenaient cornn1iffion du
Gouverneur de. la Tortue ; lui donnaient fidèle ...
ment le dixieme .de leurs prifes •. Si la France &
l'Efpagne

Amilles.
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l'Efp1glie éraient en paix , ils allaient partager
leur proie dans quelque endroit éloigné du Forr;
& le Gouvèrnèur, doht non-feulernent les Qrdre·s
n'étaie'·lt pas d'un gtand poids, n1ais qui n'érait
poinr e11 érat de les faire réfpeéter , fe lailîlit
fern1er les yeux par un préfent. Après la difhiburion des lors , on ne penfait qu'à fe réjouir;
& les plailtrs ne fini<f:iient qu'avec l'abondance-.
Alor·s on fe retneuait en i1lèr , & les fadguefi
tecon1men.c:Iient
dans la nJêtùe vue, c'efr-à-dire,
•
pour conduire encore à l:i dabauche. Jmlais
ils ne s'engageaient au càn1bac fans s'être em~

Antilles.

brallés les uns les aucres avec de parfaits r6"'
tnoignages de réconciliaciôn. Ils fe donn~ie11t
i1)ême de grands coups fur la poitrine , cotnme
s'ils fe fuffent efforcés d'exciter dans IeUî
cœut ttne c0n1ponél:ÎlH1 qu'ils ne connâilfaient

rer'o1nbaienc
dans leur crapule , dans leurs blafphêines & leur1
gl~eres. En forrant du .daüger, ifs

brigandages.

Les côtes que les FlibulHers fréquentaient le
plus , étaieht celles de Cun1ana, de C:urhagene,
de Porto'-Bt"llù , de P_1nan1a , de Cub 1 & de la
Nouvelle-Ei~'Jagne, l'ernbou~hure du Chagre, &
les environs de Laris, de :Nlarac:ùbo & de Nica-

'1,,
·~
~

.;_?;_'_

=

ragua ; tuais ils couraienc raren1ent fùr les navires
qui allaient d'Europe en Aniérique, parce que
ces b~ti111ens n' érant èhargés que de m:nchandifes ~
').orne
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ils n'auraient reçu que de l'embarras de mille·
chofes donc ils n'aµraient pu trouver facilen1ent
Antilles.
le débit. C'était au rerour qu'ils les cherchaient,
lorfqu'ils fe croyaient fûrs d'y trouver de 1'or,
de l'argent, des pierres précieufes & toutes les
riches produélions du Nouveau-Monde. Ils fuivaient ordinaire1nent les galions Jufqu'à la fonie
du canal de BahaLna; & lorfqu'un gros re1nps ou
quelqu'aurre accident de tner recardait un b~ti
ment de la flotte, c'était une proie qui ne leur
éch2ppait point. Un de leurs Capirain~s, non1n1é
Parre-le-Grand , natif de Dieppe, enleva par
cette rufe un Vice - Atniral des Galions , & le
conduifit en France. Il n'avait à bord que vingrhui.r homn1es & quatre petits canons. En abordant
le n.1vire Efpagnol, il fit couler le fi en à fond;
& cerce audace caufa tant d'épouvante à fes enne111is, que perfonne ne s'érant préfencé pour lui
difputer le pallage, il pénécra jufqu'à la chan1bre
du Vice-An1iral, qui érair à jouer ; il lui init le
piftolet fur la gorge, & le for<;a de fe rendre à
\,li[crétion. Il le fit débarquer , avec tout fan
n1onde, au Cap de Tiburon, dont il était proche,
& ne garda que le non1bre de !v1atelors Efpagnols donc il avait befoin pour la n1anœuvre.
Un autre , nornn1é Mic!zel le Bafque , avait
eu la cé1néricé d'attaquer , fous le canon de
J?orto - Bello , un navire de la n1ên1e flotte ,
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nommée la l'r!arguerite, chargé d'un 111Hlion de ·--·---•
piafl:res , &. s'en ér.aic rendu n1aÎ!re a\•ec peu

de pene.
Les T-jabitans Francais
de I'Ifie de SJin::- Dom in•

-~

gue avaient auffi leurs affociarions. On leur don..
naic du rerrein ~ proponion de leur nornbre; & ,
quoiqu'ils. fu!fent n1oi11s expofés que Ies ::iurres
Aventuriers au refientin1enr des Efp.igno!s , il I~
trouvait enrr'eux des gens de courage , donr le
nouveau Gouverneur de la T ortuc forn1a une
Milice bien ordonnée. Les engagés, qui forn1:ii:.c c
co111n1e une quatrierne claiie d' Avennniers, ér:licnt
d<1ns la dépendance de leurs Chefs ; n1:iis, dans
l'occalion, ils s'employaient de bonne grJ.ce à l:t
guerre. Il s'en trouva 111ên1e de fore br:1ves, &
d'affez habiles pour faire d'in1111enfes fon~:;i::'S,
après s'être délivrés de la fervirude.
Des qualités médiocres n'auraient pas fiiffi, dans
un Gouverneur, pour infpirer le gotîr de l'ordre
à des gens d'un caraél;ere li lïngulier, & pc,ur en
fonner une Colonie réglée. D'Ogeron pofiédoir,
au plus· haur degré, celles qui convenaient à cetre-'
grande enrreprife. Deux Voyageurs, ég:Jlernenr
refpeét:tbles par leur inthire & leur profeffion,
fe font épuifés .fur fon éloge. tt Jamais, dir l'un
!)) d'eux, on ne vit un plus honnête horn111e , une
0> an1e plus noble & plus defintéreffée, un tneii·
~leur Citoyen, plus de probité & de Religion,

T ij
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•des n1anieres plus fi 111.pJes & plus ain1abfes, Un(Î.
l)..ntilks. iJ> plus grande anenrion à faire .plaillr , plus de
:11> confiance & de fern1eté, plus de fageGe & de
'1 véritable valeur, un efpric plus fécond en ref.
~foHrces, ni des vues plus réglées. Il avait, dit

e!JEr~--·.~<.

• l'aune , coure la fagef!e , la bravoure~ la poli" re!fe) le défincérellen1ent & la fermeté qui font
:P necefiaires à UL1 Chef. Il fen1bla fe dépouiller

,, endcren1ent de la qualiré de Gouverneur pour
.GJ

fe revêtir de celle de pere de rous les Habirans.

Il les aidait de fa protelhon , de fes avis , de
~fa boutfe ; il éraie toujours prêt à répandre fon
7J bien fur ceux qu'il voyait dans le be foin : il les

:11

!1:1
7)

prévenait. On lui eft redevable de la plus grande

partie des ErablHTèmens qui fe firent fur la côte

»de Léo.gane, jufqu'au Cul-de-fac, & depuis le
»Port-Margot jufqu'au-delà du Cap~Franc;ais. Jil
JI ne r~ll:e, pour la concluiîon de cer anicle, qu'à
raffen1bler les principaux rrairs d'un Gouverne....
1nént dont la i11é1noire eft en ''énération ~ Saine..
Don1ingue, ~ qui palfe pour la véritable fonda-'.
tion de cette Colonie.
'
Mais ne derobons rien à la gloire du vertueux
~ouverneur. Il avait éré pe13danr quinze ans Capi...
taine au R~gitnent de la Marine , lorfqu'il prie Ie
parti de s'affocier à 1a Compagnie qui fur for ...
111ée, en t &; 6 , pour la ri viere d'Ouatini go , dans

Je Concinen~ sl'.4nJériq_ue. L'ann.ée fttiYaRte,

il
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ti en1barqua fur un navire, nomn1é la Pllagie,
après avoir en1ployé I ïooo francs aux préparatifs

~--

--

néceflaires pour un grand établiiîernent. En arri;..
v.inr à la 1-.farrini-que a apprit qu'on avait abu(é
de [,;_ bon!1e ·foi , & prenant la réfolution de
s' érablir dans cene Ifle, il deniandl au Gouver.t
•
.,
•
neur, qut en era1t propnera1re, un quartier qut
lui fut accordé , n1ais qu 'enfuire on voulnr lui
faire- changer pour un autre. Cette nouvelle infidé!iré le piqua fi viven1ent , qu'il fe laiUa per..
fu~der, par quelques Boucaniers, de p-a!ler avec
eux dans l'Iffe de SJint·Drnningue. U1y: n1échante
~

I

"

b:irque' fur laquelle ils le resurenr avec fes
engagés & tout fon rrain, l'ayant conduit droit
?t Léogane , il fit naufrage à la vue des c6res.
Tout le nJonde fe [1uva, n1ais la n1eillrure parcie
de fes i11archJndifes & de fes pro\•î!Îons fur perdua ; & ce n1a!l1eur le nlir dans la n~ceŒré
de cono6dier
fes ei~gae,és. Il fe vir réduit lui"o
niên1e à vivre quelque rcn1ps ::ivec les EouciL·

niers , dont fon iuérire lui anira beaucoup de

conlîdération.
Il n'érair pas fans r:.-f11.nirce en Ftlnce, où it
•
avait laiffJ. ordre à fes Correfpondaos de lui
envoyer des niarchandifes à la i\·iarrinique ; & ,

lor.fqu'il vit 3-f>ptocher le temps auquel ce recours
devait arriver, il partir pour l'ai Ier recevoir. l\1ais
il ap.prit , en dtbarquar1t , que le convoi était
T iii
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venu, & n1alheureufen1ent diffipé. Cette contï..;.
nuarion d'infortune l'obligea de repafler en France
avec la valeur de cinq ou fix cens francs en mar...
chandifos, & fa fatnille le crut dégoûté des enrre-

prifes de n1er. Cependant, à peine eut- il pris
quelques jours de repos qu'il en1ploya tout l'arr,cnt qu'il put recueillir à lever des engagés, à
fretter un vaiffeau, à le ren1plir de vins & d'eaucle-vie, & qu'il prit la route de Saint·Do1ningue,

.avec d'autant plus d'efpérance de faire un profit
confiderable fur fa cargaifon , qu'il avait obfervé
èans cette.7 Hle que les liqueurs y 111anquaienr
..
.
f..iais, depuis qu'il en était parti , on y en avait
porté une iÎ grande quantité, qu'elles y étaient à
.vil prix. Il porta fa n1archandife à la Jan1aïque;
-Oll des Co111nüflionnaires , qu'il connaiflait n1al,
le rroïnperent fi cruellen1ent, qu'il n'en tira pas
un fol. Ce fecond voyage lui coûta, dit·on ,"Jll(iix

ou d0uze inille livres.
. Il retourna droir en France. Un de fes A1nis
s'y erait chargé de lui faire conftruire ' pendant
fon abfence , un navire plus propre à porter des
hon11nes que des nlarchandifes ; mais fa fan1ille
1nit tout en ufage pour l'arrêter, & lui refufa
tous les lecours fans lefquels il ne pouvait forn;ier
une nouvelle enrreprife. Son .chagrin répondit à
fon courage que fes perres n'avaient fait qu'irriter..
Eufin fa Sœur , dont il était teudre111ent ~1né ~

1
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lui: donna dix iniUe livres , & des lettres de -? a
J
crédit pour une plus grolle fon1me , fur divers Antill;i&
.
Marchands de Nantes.. Il leva auill~tàt des e1;ga...
gés dont il chargea fon navire , & , s'étant hâré
de p..;l1er à Saint-Domingue, il commençl au
Parr .. Margot une plantation , dont il laiITa la
conduice à des a gens fûrs. En fuite iI f e tran{:.
porra au petit Goave & à Léogane, où quelques
habirans s'é[aient établis depuis peu , après en
avoir cha!fé les Efpagn~Is. Sur fa feule réputation,
ces deux poftes ne rarderenr poinr à fe peupler :
il avait déjà celle d'être le proreéleur des rnifêra..
'
bles. Une autre enrreprife, qu'il fonn:i itnn1édi1ternenr, eu( n1oins de fuccès. Malgré l.:i difgrJcc
qu'il avait efluyée à la Jan1aïque, il avait conçu
de l'indinarion pour les Anglais , & ce goùr .,
fuutenu par des confeils qu'il refpe8:air, lui fir
prendre la réfolution de fonder une Habitation
dans cette Iile. Il y donna tous fes foins ; 111ais,.
loin à'en tirer le n1oindre av;:inr;Jgc, il y perdit
encore' huir ou dix nJille livres. Telle érair 3-peu.près fa lituation, lodque la Compagnie des InJ::s
()ccidentales avair jené les yeux fur lui pour l'idnünifrration de roure la Colonie Françüfe, & l=
fit agréer à la Cour, qui lui envoya fes provill,Jll:i..
à Saint-Donüngue. Elles éraient du n1ois àe Févr ie;::
~'
1e 11101s
. • ae
' ,1~ _;;1
l ' 'u"""
,- .
166 5 ; & l es ayant reçues u.es
-

:vanc) il alla c.onférer au Porr français , a \'CC l~
~'
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Marquis de Tracy, envoyé· l'année précédente'
"f:ntilles~ · pour n1enre la Compagnie des Indes OccidentaleS:
•

pofleffion de toutes les An,cilles Fran.ça.ifes.
Ce ne fu.t p~..S rout~d'un-coup que d'Ogeron fit
reconna\tre fol) autorité à la Tortue. Le feul nrt11
de Con1p:ignie révol~a les Aventuriers de cette
çi:i

lfle.; ils lui hr~pt déclarer que ja1nais ils ne recev:raienr des loix d.'auçune Con1pagnie ; que, s'il
vçnaic les gouvern,er au (lO!n du Roi,. il trouve•
rait des Sujets Ioun:iis, à fiexçepti:H1 d'un point
fur lequel ils ne lui réponda.ient p.as d"un.e parfaire
çbéi!Tancc ; qu'ils n'éraien~ pas ditpofés à fouffrir
qu'on leu.r inrerdîr le con1n1ercç avec les H0llan ..
dais, dont ils avaient reçu route fo.rre d'affi.l'!:ance '·
clans un ren1ps où on. ne favait p:ls 1nê1ne' en
France, qu'il y eût dt::s fr3nçais ~ la Tortue ni à
lii. côrç de Saint-Don1in.gue. Les difficultés n'~taient
p~s de faifon. La prudençe du nouveau Gouverw
neu.r lui fi_r feindre de goûter cerrc déclaration.
lvfais~ lorfqu'il fe vie Crqnqui.llç -dans fun nouveau
Goµvernen1ent, il cl~ercha les n1oyens d'y établit
f9lide1nenr fon autorité. Il. s'y fonÙia. Il enrrepri(.

r

cf occuper cous ceux qu'il avait fous l~s ordres :l
qe faciliter roµc-à~la- fois le corHn1en::e du dehors
~ celui que les qifféçens quJrriers d~va~e(u avoir
~ptr'eux, e1)fi11 d·e n1ertte fa Colonie en r~pura
tion. Ses projers furent 111:'.il fecondés de la, Copr;

Ip~us la, T o~rue ~ 1\1 çûtç: de;; S~int .. Don~in guc.

\
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n'en prirent pas n1oins une nouvelle face. En
t 667, on donna plus d'attention .à la den1ande J\ndllcst
G:.i'il fr d'un certain nombre de filles pour 111ariee
fes ha~)irans. Q.!1oique le premier envoi ne fur
pas co~11idérable, on remarqua bientôt un gran:i
change1nent dans la Colonie. Les liens de b.
nature & du n1atiage adoucirent les 111œurs des
honunes, & les fem1nes n1onrn1enr plus d'une

fois Ie courage de leurs maris.
La Co111pagnie n'avait: envoyé que cinqu111re
fille~ , <jUÏ furent auffi- r6r vendues & livrées à
ceux qui en offdrenc le plus. D'Ogeron renvo} a
prompre1nent en France , le blriinent qui les
avait apportées; & bienr6r on le vir reve:lit avec
une autre ch~nge , dont le dthir ne fut pas plus
lent. ~L<is on ne continua pas, avec le rnê1ne
zèle , de feconder les vues du Gouverneur , &
cetre ·négligence a j ené long ... ren1ps la Colonie
d:ins. une langueur , dont on prétend qu'elle fe
rdffenr encore. ,.\près la guerre , quantité de
jeunes g;:.>ns , que rien ne rerenait fur les côres
de S<1inr ~ Dotningue , & qui s'y feraient erablis ,
s'ils y avaient· pu trouver des fen1n1es, paflerent
al.l fervice des é[tangers. On con1111e11ça néanrnoins à faire cranfponer des filles engagée.s pour
crois ans ; mais les défordres , dont ce- com1nerce
devint la fource, le firent bientôt ceffer. D'Ogeron,..
fenil~ en expédiens , peut reod~e fa Colonie tlo"!

;

;:_,·
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e~~~ rilfanre ,_ en inventa un qui réuffir merv,eilleu(~
Antilles. n1ent,. & qui ne fic pas moins d'honneur à fa.

géuérofué qu'à. fa prudence.. II avait obfervé que
plulieurs Aventuriers ne continuaient de mener
une vie errance & liberrine, que fa ure de fecours
pour colntnencer une habitation. Non-feulement
il en inforn1a la Con1pagnie, avec des repréfenrations qui l'eng..erenr à faire des avances en E.1veur de ceux. qui voudraient s'attacher à Ia culture des terres ; tnais il ne ménagea point fes
propres deniers dans la mê111e vue_, & cette
libéralité fut toujours fans Î1uérêts. Enfuire, fous
prétexte d'envoyer fes proprès n1arch.andifes en.
France , il acheta deux navires, qui furent moins
à lui qu'à fes habirans : chacun y e111barquait fes
denrées , pour un fret 1nodique. Au rerour, le
généreux Gouverneur faifair éralEr la cargaifon à la:
vue du Public; & n0n-feulen1ent il n'exigeait<:
pas que ce qu'on prenait fûr payé argent comptanF ,__
n1nis il ne voulait pas 111ê111e de hHler. Une pron1eŒe verbale était la feuie garantie qu'il exigeait~
Cette conduire lui gagna les cœurs , & lui faifait ouvrir toutes les bourfes. Ori accourait de·
coures parrs à la Tortue, ou à. la Côte· de SaintDon1Ïngue , pour vivre f-ous un Gouvernement:
il doux. Les Angevins firent le plus. grand- non~

bre , parce que d'Ogeron ét;it- d'Anjou. Infen.;.
fibleinenc toute cene. partie de la· Côte Sepcen.~
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.trÎonale de Saint- Domingue , qui eft entre le ~~~~
Porc-Margot & 1~ Porr de Paix , fe rrouva peu- Antilles.
plée. La guerre , que la révolution de Portugal
avait allu1née entre cette Couronne & celle d'Ef-.
pagne , donna occafion au Gouverneur de s'ac•
tacher auŒ un grand non1bre de Flibufl:iers, qui
éraient den1eurés dans l'indépendance. Son clef-.
fein, après avoir en1ployé ces brigands pour atler"":
mir fa Colonie concre les efforrs des Efpagnols ~
était d'en faire de bons habirans.
On rrouve , clans un Mé1noire qu'il fir: préf enrer à la Cour , en I 66 9 , les progrès que la
Colonie a vair faits fous fa conduite. «Il v avair,
)) dit - il , à la T orrue & fur la Côre de Saint...
'3l Domingue , environ quarre cens homn1es, lorf...
»que ïen fus nomn1é Gouverneur il y a quarre
in ans. On en cotnpte aujourd'hui plus de quinze
»cens; & cette augtnenrarion ell: arrivée pendant
·:n la guerre, n1algré b dilliculré de faire venir
:n des eng::igés. J!y ai fair pafier , chaque année ,
~à n1es propres frais, rrois cens perfonnes. L'a van~rage de cette Colonie, ajoure-r'il ~ confiîl:e pre:1) n1Îere1nent , en ce qu'elle fournit
au Roi des
:o hotn111es aguerris , & capables de tout entre0
:o prendre. 2. Elle tient en échec les Anglais de
::p la Jan1aïque , & les einpêche d'envoyer leurs
:nvaiffeaux pour nous attaquer dans les IOes du
...., Vent, ou pour fecourir celles qu'il nous pren~
;

.

,
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~ » drair envie d'attaquer. Dans la derniere guerre-;
,(\J.lJillcs. ,, le Gouverneur àe la Jan1aïque s'excufa d'en,..
,1 voyer du fecours à Nieves , fur le danger o!l.
:i> il étaie d'avoir fur les bras routes les forces de
:n la Tortue. Il redoublait n1êrne fes garde, , il
'S.! fi.1i!âit fotcifier fe<> Places & f es Ports ; & , depuis
:»peu ' il n1'a .propofé une neurralité perpétuelle,
:»quelque guerre qu'il y ait en Europe, ce qu'il
n in'a\'air refufé auparavant, 1orfque je lui en
!Il !Vais fair la de1:1ande au no:n de Ia. Con1pagnie•
.,,.En eflet, !_es Angrais n'ont rien à gagner avec
:.u nous , qui fomi11es ordinairen,1ent dans les bois,
~ & dnivent nous craindre. Ils ont fu que j'avais

.

··eu·, pendant un tnois enrier , cinq cens ho1nn1es

à la Tortue, prê\s à. fondre fur Port~R.oyal, que
'».j'aurais pris aifurén1ent ,_fi la poudre que j'<>t"'
:n

érair arrivée.»
Ce fur vers ce ren1ps que les Anglais s'érabli,.;
rent dans cene partie de la Floride , à laquelle
~-rendais

ils ont donné· ie non1 de. Caroline. D'Ogeron avait

repréfenté , dans le 111êtne l\:fén1oire , l'in1portance
de fe ·rétablir dans une conrrée dont les Francais
,
av·aient eu la poifeffion, & ~1·avait deinandé pour·
cette enrreprife , que ce qui reviendrait de la
Torrue, lorfque çetre Ille ferait à couverr d'in~
f ulre•. Il avaie donné pour n1otif, q.ue fu Floride
11'en el1 t=Ju'à deux c:e1:1s Üeues~ que, les vents font
toi1jou:i;s bons pour all~t &: r~venir; qu'il feiait
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t4\.:ile de fe rendre maîrre de cour le commerce
des Efpagnols , en érabliilanr un pofte qui doniioât le canal de B:ihaiua; que les denrées écant
toujours fort cheres à Saint-Do111igue > la Floride
pouvait fournir toutes celles qui croHlènt dans

toue autre endroit ; que, dans le cas de difgrace,
on y trouverait un réfuge ftîr & peu éloigné i
enfin que cet érablilfen1ent éraie ddiré des Fran~ais
de routes les Anrilles, ne fùc-ce que pour tnerrre
une digue à la puiuance Anglaife , q'.li devenait
exce!Ii ve dans ces iners. Rien n'é:air fi fage; 1nai$
il p:iraît 'JUe la Cour reg3rd:lÎt alors cet ér.1.bH1re.
ment cou:une un objet peu digne de l'inrére!Ier,

& qui ne devait occuper que la Cô:np:ignie des

1Hdes Occidentales.

L'inrerdiél:ion du con11nerce avec les érrangers 2
devint , en 1 670 , une fource de troubles, qui
durerenc plulieurs ann~es , & qui nuifireut beaucoup aux progrès de la Colonie. Les troupes que
la Cour y fit patler = conrribuerenr n1oins au rérabliifemenr de l'ordre, que les fages ·niefures dtJ
Gouverneur; & lorfqu'il eut fJit rentrer les habitans dans la founüffion, il chercha de nouveaui:
n1oyens de les occuper. Le notnbre de ceux qui
pouvaient porter les armes , tnoncait alors à plus
de deux n1Îlle. Il les employa de divers côtés ,
à des expéditions qui n'eurent eas routes le n1êrne

fuccès ; mais, en 167 3 , l'Efpagne ayant déclaré la

Antilles..

'fo1
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. guerre à la France en faveur de la Hollande , if
Antilles. forn1a un grand deifein , dont l'exécution fur fon
unique objet jufqu'à la fin de fa vie ; c'était d'en~·
lever aux Efpagnols tour ce qui leur refrait de·
l'Hle de Saint·L>omingue. Son plan fut dreffé fur
celui que les Anglais avaient fuivi pour fe rendre
n1aîrres de la Ja111aïque, c'efl-à..dire , qu'il projecca de fe failir de rous les porcs occupés pat des
Efpagnols , ou du-moins de leur en fermer l'entrée. Il comn1enc;:a par envoyer une Colonie vers
le Cap de Tiburon , fur la Côte du Sud, enfuite il en fit partir une autre ponr la prefqu'Ifle
de San1ana; & ces deux érablHfemens ne lai!Iant
plus aux ennên1is d'autre fortie que Sam·Do1ningo·
vers la mer , il rapporta routes fes vues à la ré~
duélion n1ê111e de cetre Capitale.
la pren1iere de ces deux nouvetles Colonies
11'eut pas le remps de fe fonifier dans fon poff:e,
& fut bientôt forcée de l'abandoAner ; tnais il
n'en conçut que plus d'ardeur pour le lÛccès de
la ~econde-, qu'il jugeait beaucoup plus in1por.,;
tante. Sarnana e!l une péninfule , dans la partie
Orientale de Saint· Dotningue. L'Ifrhme, qui la
joint à la grande terre , n'a pas plus d'un quarr
de lieue de large , & fon terrain , qui e!l fort
n1arécageux, la rend facile à défendre. On donrie
à la péninfule environ cinq lieues de largeur >
fur quinze à feize de longueur , ce qui fait au~,
· ·~- ·

•
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moins quaranre de circuit. Elle coure , dans fa
longueur, à l'Ell:-Sud-Eft , & laHfe ou\'erre, du Antilles.
mêm~ côté , une Baie profonde de quatorze
Ueues , oti le inouiHage eft à quatorze bralfes ,
& fi ..::otnmode , que les Bavires y peuvent
être amarrés à terre. L'enrrée & le dedans font
remplis d'Ifiors , qu'il eft aifé d'évicer , en
rangeant la terre du côté de I'Oueft. Le terrain
de la prefqu'Iile , quoique peu uni , eft crèsfertile , & fa firuarion fart avantageufe pour le
con1n1erce. Dès l'origine, les Aventuriers avaient
penfé à s'érablir dans un li bonapofi:e ; mais la
trop grande proximité de San-Domingo~ qui n'en
eft qu'à vingt lieues, & d'où ils devaient s'anen...
dre à recevoir de conrinuelles infulres, leur avait
fait préférer l'Ifle de la T orcue ; cependant on
avait toujours vu des boucaniers à Samana, pen·
dant que ce Corps ayait écé florifiant ; & les
Flibufliers s'y arrêtaient auffi plus volontiers qu'en
aucun autre endroit de la côte. C'étaient toures
ces raifons qui avaient fait naître au Gouverneur
l'idée d'y former une Colonie, à laquelle il avait
donné pour Chef un Aventurier, nominé Ja1net.
La troupe n'étant compofée que d'hon1mes, il
avait jugé qu'il ne fallait pas penfer tirât à faire
pa[er des femmes dans un lieu qui n'a vair befoin
d'abord que de foldars; inais le hafard fic n1ouiI ..

ler dans la Baie de Samana , un navire ?vlalouin,

•
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:,.._,_ __ }__:.. chargé de fillès polir là tortue. Les nouveaux-·
·Antilksi. Colons ne inanquerent point 1'occafion dé pren ..
dre chacun la leur ; & le marchand , à qui elles
furent bien payées, tl'eut pàs de peine à les leut
laiiler. Le Gouverneur, chanué au fond de pouvoir enchaîner tous fes Aventuriers , ne leur flt
pas un ,reproche d'avoir pris volontairement dés

fers , quoiqu'wn peu plutôt qu'il ne le defitair ;
& la Golonie s'en trouva fi bien , que dans là
f uire , elle ne confentir 'tu'à regret à qûitter cet
érabli!fement , pour pailer au Gap-Fi"ançais.
Mais les aUtlifS vues du Gouv·erneur furent in;.;_
terrompÙes par l'érell:ion d'une nouvelle Con1pagnie , qui prit la place de celle des Indes
Occidentales , fous le non'l de Con1pagnie des
Fenniers du Dotnaine d'Oc,ident; & fa n1ott j
donr cerce réfolution tùr bientôt fuivie , acheva

de dii1iper un projet de conquêre; pour lequel il
n'attendait plus que le conf~nre1pent de la Courj
A la pren1iere nouvelle du changement des
Fern1iers Royaux , il paffa en France , dans la
feule vue d'y faire goûrer Tes deifeins. C'Jn1nie il
n'était quefiion, pour les affurer, que de fe rendre inaître de San - Do1ningo , il comprafo de
pouvoir prendre cette Capitale avec fe~ feules
forces , pourvu qu'il fût fecoi1dé d'une efcadre
qu1 bouclât le porr. Suivant un autre plan ,

qu'il avait dre.lfé pour l'adnîiniftration de la Ço·
,

Ionie~

i
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Joni(~, il promecraic d'y entretenir crois garnifons,
de payer les appointemens du Gouverneur , & Andllc:s.
de faire encrer, rous les ans, dans les coffres du
Roi , ,toooo livres de pur bénéfice , fans que
Sa Majefié fic la moindre avance. Mais, érant ar·
rivé à Paris avec une lienterie invétérée , dont
fes dernieres fatigues avaient augmenté le danger,
il y mourut vers la fin de la mê1ne année, fans
s'êrre trouvé en état de voir le Roi, ni le MinHhe•
La Con1pagnie des Indes Occidencaies lui éraie
redevable de plufieurs grofies fommes , dont on
affure qu'il n'eft jamais rien revenu à fes héritiers;
& coute la France fut furprife de voir 1nourir
aifez pauvre un hon1me à EtUÎ les occatîons
n'avaient pas manqué pour aiu<J!lèr légitimen1enc
de grandes richeffes. Mais il mourut avec une ré ..
puration d'auranr plus dîfl:inguée , qu'ayanr toujours écé malheureux dans fes entreprifes, il n'y
avait rien eu , dans ~ conduite , dont on pùc
faire honneur à la fortune.
Sa Colonie continua de devoir fes accroiffe•
tnens aux principes qu'il y avair établis. Trois ans
après, fous le Gouvernement de fon neveu , qui
lui àvair fuccédé , il s'y crouva fept: n1ille perfonnes2 dont rrois mille pouvaient êcre employées
aux expéditions les plus difficile; ; & dans le. déno1nbren1ent de I 680, on en con1pta fept n1ille
huit cens quarante-huit , don.t plus de la moitié
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éraient capables de porter les annes. Ifs éraient
.Antilles. enrrecenus dans une vigilance continuelle t par la
crainte des Efpag11ols, qui ne ceffaieor pas de les
regarder comn1e des coi:faires ; 111ais on ne leur at-

-

tribue point, dans cet intervalle, d'autres exploirs que ceux des Flibufriets. En 1684,. quelques défordres , qui venàient du relachen1enr de
la fubordination , firènt penfer à régler l'adn1inifrrarion de la Jufi:ice. C'étaient jufqu'alors les
Officiers de la Miliée de chaque quartier , qui
l'avaient rendue, dans une efpèce de Confeil,

établi fous l'auroriré du Gouverneur; mais, comme
ils n'avaient aucune connaiflance des Loix , on
propofa de donner UA Confeil Supérieur à la
Colonie , & des. Siéges Royaux aux quatre prin...
cipaux Quartiers, qui étaient Léogane & le petit
Goave pour la Côce Occidentale ; le Port de

Paix & le Cap-Fran~ais poµr la côte Septentrionale.
Dès l'année fuivanre, ceci~ idée fut re1npli~,. avec
quelques, changen1ens: le Confeil Supérieur 'fut
erabli au peric Goàve; & ce pofte; comme c~Iui
de Léogane, & les deux autres propofés pour la
Côte du Nord , eurent chacun leur Siége Royal.
Celui du petit Goave érendic fa J urifdiél:ion ayx
quartiers de Niepes, de Rochellois,, de la. gran~

Anfe & de l'IOe d·Avache. Celui de Léogane
.co1nprir tous les érablilfemens de r Arcahay & des
environs. Celui du Port de Paix commençait a~
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Môle· Saint- NiEolas , en1braffaic la T orrue 7 & :li!I!!···~·~~!
fini!lair -au Porr f rancais. Le reO:e de la Côte éraie Andllet.
-

~

-

de la dépendance de celui du Cap.
Le · an1nJerce de la Coloiîie s'érair borné iong..
temps au rabac, & la dureté des Fenniers Royaux
avait fa.illi plus d'une fois de caufer la ruine des
habirans, en les porrant à la ré\•olre. Us ne pouvaient fe perfuader que le Roi fûr ihforn1é de
leur mif~re. Da'ns une Alfe1nblée générale , ils
offrirent , fi Sa Majellé leur faîfait la grace de
fupprimer la ferme , un quarc de rour ce qu'ils
enverraient dans le Royaun1e, affranchi de routes
forres de frais , & de celui n1êtne du rranfporr?
n1ais fans choix , & fu'r-tout à condition que les
trois autres quarts, qui d~111eureraient pour eux,
feraient quirres auffi de routes fortes de drohs 1
& que les marchands , ou les propriér.aires , pour·
raient , avec la n1ên1e liberré, lès vendre en gros
& en· dérail ·, au - dehors & dàns l'intérieur du
Royaume. Ils prétendaient que Sa ~fajell:é tirerait
plus , par cette voie, que des 40 fols par cent
qu'elle recevait du fermier, fans con1pcer qu'une
faveur ti bien entendue leur feraic augmenter la
culture de l'indigo & la fabrique du coron , d'où
l'Etat pouv~ic tirer encore de grands profirs. On
ignore quelle réponfe le lviiniftere fir à ces articles; mais il paraîr qu'qn n'en obrinr rien, '&
que, les annéas fuivantes, la Colunie fe vit phi::
V .•
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e~!!! iieurs fois à la veille de fa perte' par la langueur
Antilles. du commerce , ou pat le défefpoir des habitans.
Enfin la fabr'ique de l'indigo , qui devint con[Ï.dérable , jerta beaucoup d'argent dans le Pays ,
& mit quantité de p.aniculiers en état de inonter
des fucredes. A l'égard du coron , on y renonça
bientôt, & les coronniers furent arrachés, p;;r la
feule raifcn q;.lun Nègre ne pouvait filer , dans
l'efpace d'un an, a!fez de coton pour dédon1 ...
mager fon n1aîcre du prix qu'il lui codtair , &
des frais de fon ent.;retien ; objeélioh difficile il
comprendre ; car ces efclaves Africains devaient
être exercés à ce travail; & , dans la plus grande
fplendeur de la Colonie Efpagnole , le coron
avait fair une de fes pdncipales richetles , après
la defrruétion inêtne des An1éric:iins, c'efl:-à-dire,
lorfqu'il n'éraie fabriqué que par les Nègres. Il

efi: incertain dans quel temps on enrreprir de
planter les cacaoyers ; n1ais, quoique dans la fuire
ils aient péri par des caufes forr obfcures , on
prétend que, de routes les marchandifes qu'on a
ri rées de Saint~ Domingue, c'efr celle qui a le
plus contribué à peupler la Colonie. Enfin le
tocou fai(i,h encore un des plus grands revenus
de certe H1e ; objet faible néann1oins , & qui
11' aurait point e111pêché la plupart des . habirans
.di? th'eFcher, une autre retraite ; s'ils n'euilent
1
.trbuvè quelque p~ofic à. faire fur les prifes des
Flibu(l~ers,
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la grande Ifle , fon fucceŒeur fur furpris de trou• . AnrilltJi.,
ver ·celle de la Tortue prefqu'abandonnée. En~
vain s'efforça-r-il de la repeupler , & les mêmes
efforts ne réuffirenr pas mieux au Gouverneur
qui lui fuccéda. On prétendait que le terrain
avair perdu. fa pre1niere ferrillré ; & , quoiqu'il
y refl:ar quelq1Jes llabirans, à qui le pouvoir, ou
l'occafion avait pe:Jr- êrre manqué· pour fe tranf•
.
porter dans un autre lieu , il ne s'y forn1a prefque plus de nouveHes habitarions. Aujourd'hui>
·.

elle efi: 2bf'.Jlun1enr déferte. Ce fut le quartier
du Port de Paix , qui tira le plus d'avantage de
fes débris. Ce pofte 1 le plus in1porranr de la
Colonie, de1nandait un Fort , que l'abandonne...
tuent de la Tonue rendait eJJcore plus néceffaire , pour la fûrete ·du canal qui les fépare. Il
fut élevé.
Les Anglais lérant failîs de Saint-ChrHtôphe
6 90 , une partie des habirans Fr:inç::iis de
cette I11e fut cranfporrée à la 1\1artinique, & les
autres furent dellinés à Saint - Do111ingue , qui

en

I

reçut un accroilfement con.Gdérable de cene ré ..
volution. Quantité de ces fugitifs arriverent au
'Port de Paix, où l'on s'en1preffu de leur difrribu~r des terres. Il en reftait à Saint-Chril1ophe ,.

environ trois cens, homn1es , fen11nes, gaié~iens _
Nègres & mulâtres, ·que le Général Ariglais remit;
V iii
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à la conduite d'un homme de fa Nation , nommé
Antij.l~~ Smith , qui s'était fait naturalifer dâns la panié
Francaife de cerce Colonie. Ils partirent fous fes
ordres , à la fin . de Septembre ; mais en appro•
çhant d_~ .1v,lonte-Crifto , ils fi~rent furpris Je lui
;voir pre[ldre le large' inettre à r~vanr du na...
'

~

vire df'.U>t çanon~ chargés à n1irrailles,. avec des
ca11onniç:~s ptêrs 'à Jaire feu, & placer fur le pont
Jon équipage anné d~ pHh;>lers ~· de fabres. Lorf..
qu'ils lui ,demanderent la cau(e de ~ette conduire,

.il leur repr_ocha d'avoir pds hi réfolution de fe
faiGr de (on vaiffeau. Ce foupçon n~êtait pas· fans
vraife11:1bla1J.ce; n1a.is, fur quelque fonden1enr qu'il
l~eût cqnçu , il centinua fa route avec les n1ên1es
,

..

&~

preciuuons , ..

r

pr~1que

•

1

11

tQUJOUrs nors ae

1~

vue

de terre. En arrivant à i'extrén1icé occîde_nrale

.

de l'Ifle , H feignit_ d'avo~r n1anqué le Port· de
Paix, c;,Ù il avair ordre de débarquer: fa mal~
heuréufe Jroupe ; il fe plaignit de ·manquer de
vivres; il accufa les venls contraires, qui ne lui
pennertaient pas d'aller ph,is loin ; eofin il déclara
qu'il éraie forcé qe menre tous les Francais
à
,
terre. Auffi-tôt les honu~es furent embarqués dan.s
deux chaloupes~ fous prérexçe de leur faire cher*
cher des habitans de leur Nation pour les fecou.;
.tir ; tnais ~I r~tint. lçurs h~rdes , en leur repré-.
fentanr qu'elies ne feraient q~e les ~n1barraffer•

.E11fµite ) ~y~nt fçn{i.llé t~~ fçP~n1es 8' les c:.nfans i
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f)u'il Iai!Ià prefque nus fur le rivage, il mie à la
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voile , & difparur. Quelques Fran'tais , qui fe Antillc5•
trouverent heureufemeut dans ce canton, ne man..
querent point de faire un accueil fore tendre à
ces mi.erables, & les plus Iiches habicans de
l'Hle s'e1npreiferent bientôt de les faulaget'. La
plupart furent eonduits au pel'ir Goave , où ils
furent reçus co1nn1e des freres. Le Gouverneur
ayant fu qµe Srnirh s'érait reriré à la Jl111aïque,
& qu'il y- avait eu . le front d'a!1urer qu'il avait
remis fes palîagers à leur deA:ination , envoya
den1ander juA:ice de ce perfide au Général Anglais.
D'un aurre côré 1 on vit arriver au Cul-de-Lie une
grande barque Anglaife , chargée auffi de trois
cens FrancaiSt de l'un & de l'autre fexe , qui
avaient écé conduits de Sainr-Chrifl:ophe à l'i Ile
de Saince-Croix, où ron avait refufé de les recevoir. Les Cammandans de Saint~ Domingue ;
plus humains 1 les diftribuerent d;u15 les nleilleures
habitations de leur dépendance , où leur éta~
bliffen1enc devine fore utile. De toutes les Co..
lonies Fran~aifes de l' An1érique , c:elle de Saint....
Çhriftophe avait toujours écé la 1nieux policée ;
&: la difpedion qui fe fir de fes habicans
clans touces les autres, y patta , die-on , de la
politelle , des fenthnens & des principes d'honneur & d,e Relîg_ion , qui n'y éraient gueres
-

~
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En 169 1 , fous le GouV'ernemenc de M. du Calfe;
Antilles. on propofa de réunir tous les quartiers , occupés
alors par· les Français de l'Ifle de Saint- Do~

l!!!f

mingue, à ceux de l'Hle d'Avache & du CaP""
Français. Cette e.ropolition , qui venait du Lieutenant-de-Roi de l'IOe de Sainte-Croix , écait ac..
compagnée d'un Mél?loire qui repréfentait l'étai

aétuel de la Colonie. œ Le Cap-Fraqçais, difait..,;
•on , eft fitué dans le meilleur air de l'Ine; le
:s> port en eft bon , & merveilleufement bien
:. placé p0ur les vaiffeaux qui viennent d'Europe;
s le rerrain eR: très.fertile & bien arrofé ; il peut
»nourrir lix n1ille· homn1es, & l'on n'y en cbmpre
:n altuellement que mille , e~rre lefquels il n'y a
·Sl pas un homn1e:! de confidératio~ Le Port de
•Paix efl: à huit lieues fous le vent : on y compte
s au p1us quacre vingts habita11s , &. c'eft tour ce
f') qu'il peut recevoir ; la rade n·efr pas des meil...
•
21 Jeures , l'air y etl: mauvais , & Je terrain frérile:
son y voie néantnoins quanricé de fainéans , qui
vivent de la chaffe , & logènt à la campagne;
•fous des hunes. Le nombre des habitans, dans
•ce pofl:e, va iufqu'à cinq cens perfonnes. Son
v Fort eG: un tuf , approchant du IQC, qui a par
,, le haut 'J.Uatre cens cinquante-trois toifes de
:i:i ciccouférence ; & la tner en enV.itonne neuf
»cens. Le refi:e eft un terrain plat,_ &. l'on ren~
Il contre l'eau à deux ou trois pieds de profa~
4
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partie qui regarde la mer , monte

:o en amphiché~cre
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; celle qui ell: vers la terre,
» eft prefque efcarpée de quarance à cinquante
» pieds de hauteur ; mais , de tous les côcés de
1
:i> 1 rerre , il efr com1nandé par des côreaux ,
5) depuis cent foixante , jufqu'à crois cens roifes
:n d'éloignement. La Tortue , qui ell vis-à-vis ,
:n n'a plus qu'environ cent hommes. C'efr un pays
:n difficile , & qui n'ell: propre aujourd'hui qu'à
:s1difperfer les forces de la Colonie. Dans Ie
:D quartier du Cul-de-fac , on compte cinquante
:D habitans , & fon terrain peur en contenir cent
:D de plus; mais l'air y efr mauvais, en y manqu(f
,, d'eau , & celle mê1ne des puirs y efi: (aumârre..
:D Léogane efl: fi1t lieues au-delà ; c'eft une pb.ine
,, longue d'environ quarre lieues fur une & den1ie
~de large, bordée d'un côté par la mer, & de
:X> l'autre, par une chaîne de montagnes. On y
,,co1npre. deux cens habhans, qui paffenr pour
"Ies plus aifés de la Colonie. Le gra11d Goave
,, e!t à quatre lieues fous le vent, n'a que trente
si habitans, & n'en peur contenir davantage. Le
:n petit Goave, qui en ell: élJigné de deux lieues,
,, a foixa.nte habirans ' & ç' ell: trop ; rair y ell
:n ~auvais , les terres y valent encore moins; ce:n pendant le bourg ell bien bâd , & le porc eil:
•
:n excellent. Nippes , fix lieues plus loin , ~a le
:i>n1ê1ne nombre d'habitans. Taure cene partie

-
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!'!!~=!Il »occidentale contient environ fept cens hommes;
Antilles. ,, & cent capables de porter les armes. Ces quar·
:n tiers font fépa·rés par de fort mauvais chemins.
,, Enfin l'Iile d' Avache eil: au Sud, vers la p~ince
» dè l'Efi:, &. le quartier habicé eil: da11s la grande
» terre. C' ell: un pays plat , cgupé d'un grand
'r> nombre de rivieres, & d'une fertilité rnerveil"":
» leufe. Il pourrait contenir , au large , jufqu'à
»dix n1itle ho1nmes ; ma.is il. oe ,s'y en rrouve
,, pas aujourd'hui plus de cent ·=i dont quarre-vingt
:11 portent les armes.»
Le n1otif , qui faifait fouhairer à l'Au..
teur de ce Mé111oire , que toute la Colonie
fùt reduire aux deux quartiers de l'Ille d'Avache & du Cap- Français , c'eft qu'outre la
bonté de leurs porrs , ils font les feuls capables de contenir un affez grand non1bre d'ha•
birans pour faire uno ,grande réfiftance, & que;
par la mê1ne raifon , il n'était pas à craindre que
les enne1nis de la France s'érabIHient puHiam-:
ment dans ceux qui feraient abandonnés.. Mais il
paraît que M. du Caffe fut d'un autre avis , &
que fan autorité l'eiupona. On continua les établiŒemens dans tous les pofres, jufqu'en 1701 ~
où l'a'véne1nenr du Duc d'Anjou à la Couronne
d'E!pagne ., rendit les Français rranquilles du
côcé des Efpagnols. La guerr~, que lés deux

Nations eurent enfuite à foucenir castre les Alliés
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f;fe la Maifon d'Autriche , fut pouffée avec une ~~!!!!'!!'!!!
grande variété d'événeinens, qui n'empêcherent Antilles.
point qu'en 1704 , il ne fe fît quelque changement dans le Geuvernetnent fpiriruel de la Col( ;1ie. On a repréfenté l'état de la Religion fous
les ,llQucaniers. Lorfqu'ils eurent commencé à
for tir de leur barbarie , une ParoHle , à n1efure
qu'elle fe formait , éraie deffervie par le pren1ier
Prêrre qui venaic s'ptfrir; enft1ite la plupart de
celles du Nord écaienr pall~es enrre les n1ains
des Peres Capucins. lviais l'air du Pays fe trouvant fi contraire à l'habillen1ent & au genre
de
.
vie des Religieux de cet Ordre , qu'ils y 1nouraie11t prefque cous , ils deinanderent la liberté de
retirer. Les Jéfuires furent chargés
des Cures qu'ils abandonnaient , & les Dominicains eurent les Paroi[es des Côtes du Sud &
de l'Oue~
Enfin la. rranquilliré générale , ·qui fut rétablie
en ·17 .14 , par le T rJiré d'U rrechr , init la Colonie Françaife de Saint-Domingue en érat de fe
peupler & de s'établir folide1nenr. Ce fut alors
que les Flibuftiers, fe voyant réduits à l'oiiÎveré,
prirent, en grand non1bre, le pa: ü de fe s;!ifperfer dans les habirations , & devinrent plus utiles
à la Colonie par leur travail , qu'ils ne l'avaient
éré par cette longue fuice d'expéditions qui feront

1
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l'é~onnen1ent de la poflérité. Le Gouvernernenc
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la Torrue & Côre de Saint• Do1ningue ;
Antilles. fur érigé en Gouverne111enr - général ·.des . Hles

.'

fous le vent, avec trois Gouverneurs pardcùliers ;
celui de Saint-Louis, pour la Côte du Sud; celui
de Léoganc , pour cous les quartiers de l'Ouefl:;
& celui de Sainte-Croix , pour toute la partie du

!\lord.

•
.Mais on jugera mieux dé l'état aéhlél de l'Ifle;
p·ar la defcription des deux Colonies, c'eft-àdîre, l'Efpagnole & la· Françaifè. Cé qu'on va
dire de l'Efpagnole , efl: riré du Journal de
M. Bntçt , & teuc ce qui regarde. celle de
France , des Relations du P. Labar & duP. de Charlevoix.
Les affaires de M •. Buret l'appellant à San-Do.;;
min go , au tnois de I\-f ars i 7 16 , il prit fa route
par Sant'Iago. Ce n'efl: plus qu'un bourg ouvert,.
fans fonifications , fans rerranchen1ens , compofé

de trois cens cinquante chaunlieres • & d'une
rrencaine de petires maifons de brique; avec cir\qEglifes alfez 1nal bâties. Il ell firué fur une hauteur fort efcarpée , au pied de laquelle pafie la
riviere Yaqué, qui l'envi(onne du côté du Sud
& de l'Oueft ; à l'EO: & au Nord, deft une,,,.-grande plaine , bordée de bois aifez hauts. Les
1nonragnes de Monre-Crifto , font à deux lieues
au Nord; Puerto di Plata , à·· fept lieues au
~-

Nord-Nord-Eft ? les n1ontagnes. de la Porte>

1

L
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à cinq lieurs , & le Begue, à fepr , Efr-Sud~Efl ~~~.
f

L'air de Sant'Iago paŒe pour excellent , &

pour le meilleur de l'Ifie entiere ; ce qu'on artribue particulierement au vent d'Eft , qui ne
ce ~è prefque point d'y regner. Jamais on n'y a
vu de maladie épidémique , & quantité de malades y viennent de toutes Jes parties de la C 0 ..
Ionie. Efpagnole , pour le rérablHîen1enr de leur
fanté. On y rrouve auffi quantité de Français ,
exclus de leurs habitations par diverfes aventures,
& .auxquels la pureté de l'air a fait choifircene retraire. Cependant la Ville & les terres de la dépendance, ne contiennent qu'environ trois cens
foixanre homn1es capables de porter les armes,
la plupart mulâtres, ou Nègres libres , ou ~1éris.
Le Commandant a le cirre d'Alcade Maj()r , &
tient fa non1inarioa de la Cour d'Efpagne. On
f etne du bled dans le canton de Sant'Iago , &
l'on y-recueille tous les ans pour cent n1ille écus
de tabac, qui fe tranfpone à San-Domingo. Les

habirans nourrilTenc auffi quantité de beftiaux ,
dont ils font un bon con1merce avec le CapFran?ÎS , oune celui des cuirs & des viandes
falées. Le Pays étant fort propre d'ailleurs à la
culture de l'indigo , du cacao , du coron , du
rocou & du fucre , ce ferait un autre fond de riche Ifes , s'il érair inieux peuplé. ~1. Bu::et ajoute que

Je fleuve Yaqué roule

dans Ion fable 4oantité de

Anrill..s.
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e=e~ grains d'un or très-pur., & que peu d'années avant
.Antilles. f on voyage, on en avair trouvé un du poids de
neuf onces, qui fut vendu cont quarante piaftrell
à un Capiraine Anglais. Leur groffeur ordinaire
eft celle d'une tête d'épingle applatie , ou d'une
lentille fori:: nùnce. Ceux qui font leur occuparioµ
de cerce recherche , en recu~illent chaque jour
pour la valeur de plus d'une piaJlre ; mais la parefle, &· l'inco111modiré d'avoir fans ceffe le pied
dans l'eau, font négliger un fi grand avantage
aux habirans. On fir voir à M. Buret un plat
d'argent très-fin , compofé de deux lingots, qui
venaient d'une miüe de montagnes de Puerto-di•
Plata. Tout ce pays , dit•il, eft re1npli de mines
très-abondantes, d'or , d'argent & de czuivre. Il
apprit d'un habirant Français de Sant'Iago ,
non1111é Jean de Bourges, que , fur les bords d'un
petit rui!Ieau, connu fous le nom de Rio,J7erde >
on avait découverc une mine d'or, donc le prin~
cipal rameau f auquel ce Français avait. rravaiHé,
n'avait pas moins de crois pouces de circonférence~
d'un or tr6s-pur, rnaffif ~ & fans mélange d'au ...
cune autre mariere ; que Rio - Verde traîne une
quantité furprenante de grains d'or, mêlés dans
fon fable; que Don Francifco de Luna, Alcade
du Begue , ayant lu qu'on avait ouvert plufieur.s
mines Je long du n1ême ruilfeau , voulut s'en.
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.failir auilum du Roi , & que le~ propriétaires
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i>Y étant oppofés , il en informa la Cour d'Ef- ~~-~-~-~--~
pagne , qui donna ordre au Préfident de San- Antilles.
Dli>mingo .de faire co1nbler toutes les mines de
l'ltle.

~ Jr la route de Sant'Iago au Beguc , on voit,
à· deux lieues au Nord-Efl: de ce village , les débris de l'ancienne Ville de la Vega, ~ocre lefquels le Couvent des Peres de Saint Fran~ois
fubfifte encora prefque entier, avec deux fontaines,_ & quelques refles des fortifications. Cene
Ville, Oll l'on comptair jufqu'à- quatorze mille
hommes portant les armes, ayant ché renverfée

par un tremblement de terre, quelques-uns de
fes habirans _one formé , à deux lieues de leurs
~nciens murs> un petit Bourg que les Français
nomn1enc le Begue-> de l'ancien non1 Véga 2 qui
· fe prononce Béga. Il ell: .fi rué à la chû(e des mgn•
cagnes de la Porte, fur la rive droite de la pecite riviere de Can1on. Quoiqu'il ne concien~
pas plus de neuf chaunlieres , fa dépendance ~,
eft confidérable , & les Efpagnols y entretiennent
deux Compagnies de lviilice, cornpofées de deux
cens dix hon1mes, avec leurs Officiers , & gouvernées par deux Alcades. On y con1pte auffi plus
de cinquanre Français réfugiés.
Le Cotuy eft un Village à !'E.ft de Begue,
fur les pre1nieres hauteurs des. moncagnes de la
Pgne, qui Ci1nt en cet endroit èouze lieu~s de pro~

l

l
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fondeur, & deux lieues au·delà du fleuve Yurta,

Anrilles.

qui , fartant des n1ê1nes n1ontagnes, coule au

Nord-Eft, reçoit un rrès-grand nombre de ruiffeaux & de perires rivieres, & va fe rendre à la
mer dans la Baie de Samana. Le Cotuy, qui 1,c
conÎtlle qu'en cinquante Cabanes fort pauvres, ne
laiCfe pas d'érendre fa Jurifdiétion l'efpace de \•ingtcinq lieues , en ren1ontant à l'Efi: le long des
montagnes. Deux Alcades y co1n1nandenr, avec
deux Capiraines de rroupes du pays , dont les
Con1pagnies fE>rn1ent âu plus cent foixanre hon1n1es.
Ce territoire 11'a de ren1arquable qu'une inine de
cuivre) à deux lieues du Village, au Sud-Eft., &
dans les n1onr::ignes. lviais le principal commerce
du pays cooGŒe dans les viandes falées, le fuif
& les cuirs que les habirans ponent à San- Do1ningo. Ils prennenr auffi, dans les n1ont2gnes, quan·
tiré de chevaux fauvages, qu'ils vont vendre ·aux
habirations Françaifes. Du haur: des n1onragnes de
• la Porre , dont I'e~rré1niré, qu'on nomme le
Bonnet à l'Evéque) s'avance au Sud-Efi: jufqu'à
la vue du Cap-Français, & qui, reinonrant à l'Elèquarr-Sud-E!l:, vont aboutir à fep:: lieues du Cap
Raphaël , on découvre cette grande & fertile
plaine de Véga de Réal. Du n1ilieu de la longueur
des n1onragnes, on a trois heures de tnarche pour
defcendr~ dans la plaine de San~ Domingo; &
ren1ontànt à l'E(t le long des montagnes > on

renconrre,
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~ênêont~e '. ~ trois _lieues du n1!111e endroit, Îe ---'-! l
Bourg de 11onre ·Plata, où_ l'on compte environ Anrille5,
irencè falni!lès Efpa~nole~. c·efl: fort près de cce
Bourg qu'on trouve le Village de Baya, retraite
du C:acique Henri , dont on a rapporté les curieufes
avenrures. Mais le refre des anciens Infu\iires, qùi
5'y éraient ~etirês avec lt<Ji'\ ne 111onrait poinr, en
J716, à plus de quarre· vingr -dix perfounes,
donr. lés deux tiers ~raient des fe1ntnes. Les Efpagnols ent; dans ce canton , une Compagnie dè
Milice•. ·
,,
.
La plus grande plaine de l'Iile , après la Véga
'-de Réal ,, eft celle de San~ Dotningo ; tuais on en
vante beaucoup rrioins ia bonté~ _Des montagnes
de la Porte, . qu'elle a ·vers le _Nord, jufqu'à la
iner_, qu'elle regardé au Sud, fa larget.!r efi: depuis
huir jufqu'à douze lieues. On lui en donne crenc_:
de longueur, depuis d'autres montagnes, qui font
à l;Ouefi: de la Ville , j~fqu'à la côte Orientale
de l'Ifie. À1. Buret ne compte que trente-huit lieues
de Sant'Iago à S~n ·Domingo, &. croie ces deux
Villes prefque Nord·Ouell: & Sud-Efr, cirant ua
peu plus \!'ets l'Oueft.
.
l.
'

· Cerre Capicale n'eA: défe11due aujourd'hui que
par un !in1ple inur, fans fo[é, & [ms aucun ouvrage

•

extérieur. Ce mur n'4111ême, en quelques endroits,

cque dix: pieds de hattr, fur rrais d'épaHfeur 2
&.: n' eft fguten~1, en-dedans, d'aucune apparence.
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~·~~!'!!·'!• àe re111parr. De l'autre côté de la Ville, on trouve
,fi.ntilles.
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une prairie, large de quatre cens pas, d'ot\ l'on
entre datis un bois, profond d'un nülle, au. delà
'duquel on a confi:ruit, fur le bord de la n1er, un
petit Forr, non11né Saint.Jérôme _, qui défc;,id
le feul endroit de la côte où l'on pui4Te débarquer.
Il ell quarré. Chaque face a cent quarante pieds
de long, avec des flancs de cinq à fix pieds de
I:arge , un angle rentrant au milieu de chaque
courtine , & un fo[é de douze pieds de profondeur fur vingt- quarre de largeur. Il efr revêtu
d'une bonne inuraillc, n1ais fans chemin couvert
·& fans palHiades. Quatre guérites occupent les
pointes de quatre efpèces de bafl:io1JS. On entre
dans le Fort par deux pont - levis, l'un du côté
de la mer, l'autre à.l'oppoGte; & les portes ne
peuvent recevoir que deux hon1mes de front : il
a , pour arrillerie , trente pièces de canon de huit
livres de balles; & la garnifon ordinaire eft de
vingt- cinq hon1mes , quoiqu'il puifle en loger
cent. Le inouiUagc eft bon pour t0utes ·fortes de
vaifleaux, à la portée du canon , & la defcente
ell fort aifée , dans une petite anfe de fable. Tout
~le pays qui efr au·delà, jufqu'à la riviere de Haina,
efl: couvert de bois fore épais, au travers defquels
on a tiré un chetnin , qui ctH1duit vers Azua, &
dont la premiere den1i - lieue eft coupée de diftance en diftànce, par trois retranchemens de n1a•

i.l
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çonnerie en fer à che>'al, avec des eI11brafures & ~~~
des. rerrailès, pour y placer du c•non. La longueur de la prairie, qui borde San - Do;ningo à
l'Ouefr, efl: de cinq cens roifes, Nord & Sud, &:.
f e te" n1ine au Nord à quelques haurcurs couvene5
de bois, précédées d'un bourg qyi fe nomn1e lei

Illegnas. ~1ais fi Ia Ville peur êrre aifén1enc infuirée
du côté de~ terres , elre parait i1nprenable du
côté de 1a 1ner & de celui du fleuve , où une

bonne nluraiIIe, à hauteur d'hom1ne, Banquée
de tours bâries fur des rod1ers efcarpées, où Ia
mer brife conrinuellen1ent, & cenr foixance pièces
de canon en batterie, la d~fendent égalen1ent de
la fureur des eaux & de roures forres d'anaques.
La Citadelle , 'lue les Efpagnols non1ment la
Force, efl lîtuée , comn1e elle l'érait anciennen1enr, fur une langue de [erre, forn1ée dans t:z
n1er par l'ernb"uchure du fle:.ive; & fa principale
defenfe cün!ifi:e dans pluileurs bJtrerics couvenes ,
qui donnent fur la zner & fur Ie fleuve : elles font
placées d'ailleurs fur de!> rochers efcarpés, de dixhuit pieds de haut , où les chaloupes ne peuvent
aborder , parce que les vagues y font toujours
très-fanes. Du côté de la Ville, elle n'a qu'une
fin1ple n1uraille, haute de f.lUÎnze pieds, épaiHe
de deux , fans flancs ,, ni ba!tions, ni re1npans,
ni fofiés, ni la n1oindre pièce d'anillerie. On y

entre par une grande pane, qui a fou corps·de-:
X ij

i
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2 _ . .--2 garde; & du milieu de la Place d'armes s'élève
.t\.t*ilks. une grande tour , qui fert de logen1enr au G0u ..

verneur. Au vent de la Ville, on enrredenr, fur
une pointe avancée , un corps-de-garde de Gx
homn1es , pour obferver les bâritnens qui s'.,pprochenr; précaurion :i qui n'empêche point que
le corps-de· garde mên1e ne puilfe être enlevé fit'":
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cilen1enr.
Le Gouvernen1er.t de la Ville de San-Do111ing•
eft entre les 1nains d'une Audiençe Royale, co1npofée du Préfi.dent qui eft tout·à-la-fois Capitaine-général, de quatre Auditeurs ou Confeillers,
d'un Fifcal, ou Procureur- général, d'un Rapporteur & de deux Secrétaires des H1es de Cuba &
de Panade ; & toute Ia côce du Continent ,
depuis l'Hle de la Trinité jufqu'à la riviere de la
Hacha, efl dépend pour le civil; mais, en qualiré
de Capitaine-général, l'autorité du Préfident eft
bornée à l'Iflede Saint-Don)ingue. Chaque année;
le peuple de San· Do1ni11go élir deux Alcades , qui
font les fuges ordinaires des affaires civiles , & qui,
l'année d'après, deviennenr Alcades de la Hermandad, J urifdiél.:ion qui connait des affaires
cri111inelles, & qu'on peut con1parer aux lvfaré.fhau[ées de France. La Magifi:rarure n1unicipale
elt cotnpofée de quarre Régidors , qui doivent
avoir paffé par les Charges d' Alèades, d'un Lieucenanr de Police, de l'Alferez Royal, qu1 porce

--•

•
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l"Ecendard de la Couronne, en paix con1111e en
guerre, & des deux Alcades ordinait;t:s. Tous ces
Officiers one droit de fuft"rage, dans les éleétions
annuelies. La Contadorie efl: une aurre Cour, quia 1.. Préfident pour Chef, & dont 'l'office efr de
régler les affaires du Roi , dal'ls rour ce qui con~
cerne la perception des droirs Royaux, le paierri;nt
des rioupes, & les autres dépenf~s du Gouverne·
nient. Cette chambre n'a que deux Officier.s, le
Tréforier & le Conrador avec un Secrétaire: le
Préfidenr, le T réfcrier & le Ccntador ont chacun
leur clef du Tréfor.

A l'égard: du Militaire, le Capitaine -général a
fous lui un Gnuverneur d'arn1es, un Z\iajor, huit
Aide- &iajors- , quatre Co111pagnies de troupes
réglées., ch3cune de cinquante honu11es, entretenues & payées par la Cour, & une Con1pagnied'Arcilierie de quar.ante €anonniers. Chaque Cornpagnie de Soldats a fon Capitaine en pied , \ve-cun Capitaine réfornH! , fans folde , qui pone lefufil conu11e un. fi1nple Faétionn-air12, & fcn Lieutenant. La Co1npagnie d' Artillerie n'a. pas d'autreOfficier qu'un feul Capitaine. La Ciradelle a fon
Cotnrnand~nt particulier, payé par le Roi, n1aisfan3g.arnifon. Tous les aurres Officiers. ne reçoiverJc

aucune folde du Roi. Du R.ombre <les deux cens
Soldars, enrrerenus dans la Ville:. on détache-treize
hommes ,, cQ1nmandés par un Lieutenant ,__ q_ui
X. iij

--
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~!!!!~··· font coure la garnifon de Sant'Iago , & qui ne
.Antilles. font ja1nais relevés. Un aurre détachement de vingt•
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cinq hommes, com111andé par un Lieutenant &
un Aide-Major, fait celle du Fort Saine-Jérôme.
Le Corps d~ la 1\-iilice Bourgeoife efr co1npc ~é
de fix Co1npagnies, de ~Iulârres ou d'Ainéricains:.
avec un crès-perir non1bre de Blancs, qui font
enfenJble fepr cens vingt-cinq ho1n1nes; celle
des Nègres libres, à laquelle on joint beaocoup
d'efclaves, cfl: de cent foixanre. Le Bourg des
J!Iegnas, qui efr comme un fauxbourg de la Capitale, a deux Co1npagnies de Milice Bourgeoife ,
qui font deux cens quarante ho1nn1es , prefque
tous Blancs. Le Village de San-Lorenzo, peuplé de
Nègres libres Français, c'efi:-à-dire, des efclaves
transfuges de la Colonie Françaife , & fitué fur
les bords de l'Ozan1a, une petite lieue au - deffus
de San· Do111ingo , entretient une Con1pagnie de
centtJuaranre hom1ne!l, com1nandée par un Altiere
de~ rroupes réglées. Toutes <::es troupes font
quihze cens hon:nnes d'armes, dans la Capira!e &
les environs.
Le Clergé de cette Ville el1 con1pofé d'un
'Archevêque , Primat de routes les Indes Occidentales, de qui relevent in1mediare111ent les Evêques de la dépendance de l' Audience H.oyale ;
d'un Archidiacre, de quatorze Chanoines, & d'un
très-grand nombre d'autres Prêrres, qui deiiervenc
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l'Eglife Mérropolitaine & les Pare>Hfes. Les Do mi- ~·~~~·~1
nîcains, les Francifcains, les PP. de la lvferci & Andiles..
les J éfuires ont de fort belles maifons & de magnifiques Eglifes. On ne vante pas moi11s les édifices
de: deux Monafreres de Filles , les feuls de Ia
Ville ; mais leurs revenus ne répondent point à
cet éclat. San· Domingo eft re111pli d'ailleurs de
chapelles particulieres. ~Il y a deux Hopiraux ,
gouvernés par 1'Archevêque & par les 1vfagifiracs,
qui en nominent les Adn1inifrrateurs. L'Eglife
1v1érropr>liraine eft d'une archireéfure fuperbe,
&. reievée encore par la richeffe de fes ornernens. La Vi!le n'a qu'une Paroiffe, & i'on n'en
Ct:>mpre que dix dans tout le refi:e de la Colonie:
Alta gratia, Sant'Iago, le Begue, Coruy, Zirbo,
Monte-Plata, donr le Curé delfen auili les Vill::1ces
Américains de Boya & de Bayaguana ; Goha\'.1,
Baurea & Azua , dont le Curé va quelquefois
V

exercer fes fonél:ions dans les quartiers de la
Maguana & de Neyva, qui font fans Prêues &
fans Eglifes.
Ce qu'on appelle aujourd'hui Alta grati.z J ou
le Village de Higu.ei, efr apparemn1enr ce qu'on
no1n111ait autrefois Salvalcon Higuc.y. Ce Vilbgc
eft compofé de foixanre n1aifons, & !itué à la têre
de l'Hle, entre le Cap de l'Enganno & la poinr('.!
de l'Efpada, ?l quarre lieues de la iner. C'el1: un

c.élèbre péledna~e ~où les Efpagnols vont de
X iv,

tO\.!s
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les quartiers de leur Colonie. On y voit un affe:il
) 2

a:::~

.,\scilles. beau Couvent. _La Place eft commandée par un

Alcade-?vlajor & par le Capitaine d'une Co1npagnie de quarre-vingt homn1es. Toute l'érendue
de ce dift:riét efi: de vingt· trois lieues de long fur (~x
de large. Z ei'ho ou Seïbo .. Bourg plus conlidérable
par le non1bre de fes n1aifons', qui monre à cent;
quarre-vin gr '\.l' efl: moins -par f on difirill:, qui n~a

que feize iieues de long fur huit de large. Il eft
Rrué ~ vingt· cinq lieues Eil:- Nord-E!l: de San•

Dotningo. Deux .Alcades y commandent , avec
deux Capitaines, dont les Con1pagnies font deux
cent trente hom;nes. Son renitoire eft borné au
Nord par celui de Bayaguana, éloigné de dix...

'-
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huir au Nord-ER: de San-Don1ingo. Bayaguana efi:
un Village de cinquante n1aifons, ficué au pied des
n1ontagnes de la Pone , & con11nandé par un
Alcade, avec le Capiraine d~une Co111pagnie de
foixante hommes. A douze lieues de San·Do1ningo,
vers l'Oueft , on enne dans un canton notntné
Barzy, qui s'érend d'environ dix lieues le long
de la 111er jufqu'aux Salines & vers la Baie d'Ocoa.
Sa largeur' n'elÉ que de deux ou trois lieues, entre
la_ 1ner au Sud, & des n101~tagnes inacceffibles au
Nord. Il n~a ni Bourgs, ni Villages, & n~en -eft
pas n1oins gardé par une Con1pagnie de cene
quarante hon1n1es , qui relèvent Îlnn1édiacen1eni;
@ç }i,t Çapit~.l~. L<! aourg de Goh;iv~ , fieu~ a.l\
•

V
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milieu de l'H1e , eft coinpofé de cent vingt mai- ~!!'!~S!!.
fons , & gouverné par deux Alcades, avec deux: AntilI~.
Capitaines, donc les Co1npagnies fonr chacune de
cenr vingt-cinq hommes~ C' eft le quartier le plus
éce;.du de l'Ifle ~ fa longueur efi: au n1oins de
rrence-cinq lieues fur feizc à dix~ huit d!: large.
Il a, au Nord, les ?vionragnes du Port de Paix
& celles de la Porte, qui n'en fonr qu'à ~x lieues;
au Nord- Oueil, le Csp -Français, qui en efi: à
feize lieues; au Su.i-Efi, San-Do111ingo, à cinquante-cinq lieues ; à l'Ouefi: , I' Arribonire ; au
Sud, le Quartier de Mirbalais & les dèpen:iances
d'.Azua ; à J'Efi: , le Begue & les doubles ~1ontag11es qui font au :f'..Jord-Ouefl: de la Capicaie.
Sa Iurifdiétion renfern1e le petit Village de Banica, qui n'en efl: qu'à fept lieues, fur le che1nin
d'Azua. Ce Village & fes euvirons fonr gardés
pat un Détachen~ent de quaranie hon1:1~es.
Dans le chemin qui conduit du Forr SJintJérôrne à Azua, on., a tiré crois rerr.anchetnens,
dans l' efpace d'une den1Ï· lieue depuis ce Fon. _\
cent pas du plus éioigné, un aurre chen1in , qui
vient de Sanr'Jago ~ de Cotuy & du ilegue, coupe
le pre111ier; & c'eO: dJns ce lieu que les Efpagnols
défirent, en 16 5 .z. , les Anglais con1111andés p3r
,Venales, qui avaient enrrepris..de fe rendre n1aîrres
de San~Don1ingo. Trois lieues· & de1nie plus loin,
Qn troqve l'qtnb~µchure qe la riviere dli::iinJ,
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- ot1 les plus grands vaiffeaux peuveut mouiller fa11s

Antilles.
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péril, après la faifon des ouragans. En fuivant le.
111 êrne chemin , qui continue de regner le long
de la côte , on fait fix lieues pour arriver à la
riviere de Nizao, dont la largeur efl: d'un qu::irt
de lieue au-delfus de fon e1nbouchure, & qui
fe décharge dans la n1er par cinq canaux. Sept
lieues plus loin, on rencontre la riviere d'Ocoa,
d'où l'on en compte neuf à la Bourgade d'Azua,
firuée à une lieue & den1ie de la 111er, & cornpo·
fée de trois cens nilauvaifes cabanes , bâties de
bois & couvertes de feuilles de lataniers. Deux
Alcades , choiiÎs annuellen1ent par le peuple , y
rendent la Jufl:ice ; & la défenfe de ce Bourg
conG.fle en trois Con1pagnies , chacune de cent
quarante hon1n1es, co1nmandée par u1>1 Meflrede-Can1 p de ?\.1ilice & fan Lieutenant. Le Port
d' Azua efr à unf;. lieue & denüe au Sud de la
Bourgade. Sa ficuation , qui l'expofe aux vents
du Sud, le rend dangereux :Pendant la durée des
ouragans.
Tel éraie l'état de la Colonie Efpagnole au con1.;
ine11cen1ent de l'année r 7 17 ; & l'on n'en connaît
point de defcription plus récent<2. On y co1npcait
alors dix-huit inille quatre cens dix a111es " & ,
dans ce no1nbre , trenre-fepr Coinpagnies ; qui
faifaient trois 111ille fept cens cinq hom1nes por·
cant les annes, avec environ quatre cens f ran-:

3'; 1
Çais, ou répandus dans les habirarions , ou gens ~~~~
de mer, qui fervaient le long des cÔ[CS fur les Antîllc~.
D E S
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bâcimens Efpagnols. Si l'on excepte la Capitale •
où plufieurs n1aifons fe re!fenrent encore de foa
an ci ~nne fplendeur , roures les autres Places
n'offrent que des chaumieres où l'on cil: à peine

à couvert ; & , dans fa Capir:.le inè1ne, lorfque
les anciennes 111aifons ton1bent de vieilieiie ou
p.:!r accident , il ne fe fair plus d'autres édifices;
L'an1eublemenr répond à fa grofliereré du log.:'1nent. Auili nous afîure-t-on que la piupart de
ces lieux n'ont plus de n1anufatl:ures ni de c )n1merce. Les habirans ne fe nourriiîcn::: que de
leurs nombreux troupeaux ; & c'e!l d'eux auffi
que la Colonie Françaife tire toute fa viande.
Elle leur fournir en échange de quoi fatisfai:-e
aux aurres befoins de la vie ; car ils ne reçoivent
prefque plus rien d'Efpagne, & la pareffe leur
Ôte l€s reffources de lïndufl:rie & du cravaiI.
Ceux qui nous en font cerre peinture, rendent
jufl:ice d'ailleurs à leur fobriété. cc Ce font, difenr:ll ils, les ho1n111es du n1onde qui vivenr à n1oins
:P de frais. Leurs haltes les nourrifien~ , & · le
3' chc;icolat fupplée à ce qui n1anque J. cette nour·
3' riture champêrre. Ils ne s'occupent à rien pea:>:> dant tout le jour, & n'iinpofenr pas n1ên:e
:»alors de tra\·ail pénible à leurs efc!aves. Leur
~temps

fe pafie à joHer ou à fe faire bercer d:.u1i
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:>-)leurs han1acs. Lorfqu'ils font las de jouer, ou
l Analles. ,, qu'ils cefienr de dorn1Ïr, ils chanrenr ; ils ne
,, forrenr de leurs lits que quand la fai1n les

preffe. Pour aller prendre de l'eau à la riviere,
»ou aux fontaines, ils inontent à cheval , n' ·ufv fenr-ils à faire que vingt pas : il y a toujours
~un cheval bridé pour cet. ufJge. L:a plupart
si mépirifenr l'or, fur lequel ils tnarchent, & fe
5 rnoGuenr des Français , qu'ils voient prendre
,, beaucoup de peine, pour atnafier des richefîes '·
"dont ils n'auront pas le ren1ps de jouir en
:»repos. Cette vie tranquille & frugale les fair
:11> parvenir à une exrrêtne vieilleffe. Au re(l:e , 1::
·s& foin de cultiver leur efprit
les occupe pas plus
~que celui de fe procurer les corotnodités de la
s; vie. lls ne favenr rien. A peine connaiffenc·ils.
"le non1 de I'Efpagne, avec laquelle ils n' onr pref..
')que plus de con1merce. D'ailleurs, co111111e ils
"ont extrè111e1nent inêlé leur fang, d'abord avec
:n les Infulaires, enfuire avec les Nègres, ils font
,, aujourd'hui de routes les couleurs, à proportion
,, qu'ils tiennent de l'Europ~en , de 1'Africain ou
s• de l' A111éricain. Leur caraltere participe au!Ii
-:ndes trois ; c;'e.!1:-à-dire, qu'ils e11 oar conrraét6
:n tous les vices. :>)_
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On leur arrribue n6ann1oi11s un profond refpe&
pour la religion, qu'ils fa\·ent allier av:ec un liber,.

!

üna~e e»;ceffif, &; cette eÇpè.ce de ch.atité
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Îlii'.érefîe le cceur aux be foins d'autrui. Il fe trouve 1 =~==~
fur les fronrieres de la Colonie Françaife, quan·
tité de fainéans, qui courent: le pays pour vivre
d'au1nônes : ·n1algré l'animofité n1uruelie des deux
N.1tions, ils font bien rrairés dan~ les rerres Etpa'"'
gnoles, & l'on s'y retrancherait plutôt le néceffaire que d'y. Lüilêr tien n1anquer à ceux c:i_ui
de1uandent quelque fecours. Enfin, li la pareile n'a·
vair pas plus de part que la phi!ofophie à la vie 6111ple
& frugale que l'on y n1ene , on de'>'rJit peur-êrre de
l'adn1irarÎ:JÙ à des hon1111es qui foulent aux pieds les
richelÎes de leur pays, & fc privent de 111ille biens
qu'ils pourraient fe procurer par un travail n1édiocte. On a Ifure n1ên1e que ce n' efl: pas feule·
nient chez eux: qu'ils gardent cette mod~radon :
te Ils vont Couvent dans les Quaniers Français,
!J) avec de gr:Jnds crains de chevaux, & raren1ent
,, on les voit enrrer dJns les horelleries. lis ca111~
:rJ pent le long des chetuins ; ils laiiient paître
,>leurs chevaux dans les charnps, & fe 1nenent
"'J. couvert fi.Jus des baraques, qu'ils drelîenc à
:n à la hâr~. Ils fonr leurs repas d'un in:Hceau de
il'l viaAde boucinée, qu'ils porre1;c avec eux, de
:J> b:i11<U1es, qui fe trouvent par-tout, & de cho~ colar. l> S'ils font invités par quelque Français,
ils font honneur à fa rable, ru:lis ils boivent peu.
Ajourons. à cette defcription de la Colonie
Efpagno.le, qu'entre les elclaves fugitifs, qui 1
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font paffés des Quartiers Français, il y en a beauAmilks. coup qui, fuyant auffi le joug de l'Efpagne, fe
font cantonnés dans les n1ontagnes, ot\ ils vivent
<l11ns une égale iudépendance des de'ux Nations,
dont l'intérêt comn1un ferait de ne pas les y laiCT ..:r
trop n1ulriplier.
L'Hifrorien de Saint- Don1ingue donne , en
·17 26 , à la Colonie Françai(e , trente inille per·
f onnes libres , & cent n1ille Efclaves noirs ou
n1ulârres. Enrre les pren1iers, die-il, on pouvait
coinpter dix i11i!le·ho1n1ues en état de porter les
:annes ; & , dans le befoit1 , il était aifé d'arn1er
vingt n1ille Nègres, fans que les 111anufaél:uces
eulfent beaucoup à fouffrir. On ne peut douter
que' dans l'efpace de trente ans' ce non1bre ne
[oit coniîdérable1nenr augn1enté.
On co1nn1ence la defcription des divers quartiers de la Colonie, par celui dont le cominerce
a toujours éré le plus floriffant, & qui doir cet
avantage à fa Lîruation. C'eft le quartier du CapFran<f<'lÏS, fi.rué dans une grande & fertile plaine,
à l' extrémit~ Occi de orale de la Véga-Réal, dont
plus des t.rois quarts de111eurenr aujourd'hui inculres
entre les nlains des Efpagnols. On ne s'accorde
pas fur l'étendue de la plaine .du Cap. Les uns
la refl:reignent à cinq Paroi!Tes, qui font les plus
proches de la Ville , & qui fe nomn1ent Limo-

nade .t. le Quartier Morin~ la petite Anfé ~ l'~4.cu~
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& le Morne-rouge. D'autres lui donneur pour _.,.. . . _ ....____§
bornes, à l'Efl:, la riviere du. l':Jaf[a..'Te"' & à l'Oueû
la riviere Salée, quiefl: un peu au-deff::s àu Port-

Margat. Dans cette denüere fupp,)JÎ,îon, que le
m{ ne Hifrorien juge la mieux fondée, id. longueur
ell: d'environ vingt lieues & fa brgeur de quatre.
Elle n'a que la n1er pour Iimire au Nord. 1\.u
Sud., elle efr te!Ierrée par une chaine de n1onragnes., qui n'a nulle parr moins de quarre lieues
de profondeur, & qui, dans quelques endroirs,
en a jufqu'à huit. Ces n1on:agnes renfernicnr les
plus belies vallées du monde, coupées d'u;;e multitude infinie de rui!Teaux, qui les rendent éga!en1ent agréables & fertiles. Les 1nonragnes 111èn1es
n'ont rien d'affreux: la plupart ne font pas d'une
hauteur €xtraordinaire ; plu!Îeurs font fore habitables, & peuvent être cultivées jufqu'à L.1 ci111c.
La Vill~ du Cap-Français ell: prefqu'au nlilieu
de la côre, qui borde cerre piaine ; & , depuis

long-r.emps , c'cfl: Ie plus fr~quenr~ de tous les
Pons de l'Ifle : fa t!ruaüoi1 le rend non· feule111enr
rrès-fûr, n1ais fan con1n1ode pour les Na\'ires qui
viennent de France. Il efè ouvert au ieul ver;r

du Nord - Ef1 , dont il ne peut n1èn1e recevoir
aucun do1111nage , parce que l'entrée eft route

fe1née de récifs qui rompent I'irnpéruofné des
vagues, & qui de1nandenr coures les précautions
des Pilores. Neuf ou dix liei.tes à> l'Efi on uouve
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le Port de Bayaha, le plus grand çle taure l'Idê.i
Au tilles, Son circuic elè de huit lieués ; & fon e11rrée, qui
n'a de largeur que la portée d'un piftolec , offre
en face uné petite Ifle fous laquelle les navires
peuvent n1ouiller. On cravaillait, en 1?2.8, à fdrtifier ce Port, & l'on avait entrepris d'y b~tir unê
Ville. Le Port- Margot, célèbre du ten1ps ·des
Flibufiiers , n'ell:~ qu'une fin1ple rade , où l'en
mouille depuif douze jufqu'à quacor:te hrafles 3
entre la grande terre & un Hlor d'une lieue de
circuit : il efl: acco111pagné d'une petite Bourgade.
Entre lè Cap & le Porc-Margot:, à une lieue du
premier, on rencontre le Pon-Français, qui Y, eft
fort profond ; mais peu fréquenté, parce qu'il
cil: au pied d'une très-haute n1onragne, & tJ.Ue
les terres en font frériles, Cette inontagne s' titend
l'efpace de quâtre lieues fur la côre, & fe termine
à l'Ouefi par un Porc très-vafi:e & très-profond,,
que fes Efpagnols ont no mm_~
con de Lerifa ,
& les Français, par corruption, le Can de Louifa;
n1ais· on i'appelle plus ordinairen1ent le Port de
l'Acui, du üon1 d'une Paroiiîe qui n'en_ efr pas
éloignée. L' encrée en ell bordée de récifs, & l'on
y i11ouille par trois bral1ès & den1ie. Du Porr- Mai•·
got, qui efl: à deux lieues de celui de l'Acul,
on e1~ con1pre cinq à la Torrue, vis-à-vis de
laquelle efi: le P'-'rr de Paix. En continuant de

An

fuivre la côte, on entre d'abord dans 1€ Port &·s

itoufiiques 1

,
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1'foufHques , qui e!l: fort re!Ierré par fes deux
pointes ; n1ais douze nav.ires y peuvenr ailernent
mouiller· par dix ou do111e braûes. lTne Iie 11e

plus loin ell le Port à l'Ecu; de grandé'ur & de
proL>ndeur peu differenres. Delà on a iix ou fr·Ln:
•
lieues jufqu,au ~·iole Saint· Nicolas, à c5ré duo•iel
efl: un Havre de 111ê1ne no111 , frîr p::ir - ruur, à
1

douze brafîes, & pour routes fortes de navires.
Entre le Cap-Franç~lis & Biy.ihl on rencünue,
dans Ie quarder de Li•nonade, à deox lieues du
Cap, 12 Baie de Caraco!, qui efl le PuenG Réal,
où Chrilèophe Cn!o111b avait plac~ fa pre:niere

Colonie. A trois liei:cs de Bayaha, vers l'Ef!:, on
n1•)lli!trouve la .B1ie de ?\1::uKenille, où l'on r-eut
'
Ier 3 quarre ou cing bral1es. Trois lieues rJus
-

-

loin on tro~1ve la Grange, & trois lieues aprè'>

]a Grange , ~~fonte. - Chrij?o, au d~rour du~1ucl
s'offre une Rade, où l'on a depuis fept jufqu'l
rrente bra!Tè5. L'ancienne Ifabelle, 'lue les Fran•

ç:ais de Sa!nr·Do1ningue no1nn1enr V:..Jigair~a1ent
Ifabélique, érair fi douze ,Ji eues au vent de r..1onteChrifto. Puerto di Plata ou Porte Pl:Jto dans le
langage des Français , ell: à neuf ou dix lieues
d'lfabélique ; & rreize ou quatorze lieues p!~s
loin , on voit une poinre qui avance beaucoup
en 1ner. -Elle f:.lit 'le con1mencet11enr d'une -grahde
Baie, connue fous le no1n :âe Cosb!c., oll ,J'oa.

Tonze .X r.

Y

i\ndlks.

; ;s
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- - - - · n1ouille par douze hrafiès, & dont le milieu
Antilles. offre un Pott , forn1é par une pedre Hle, ·d'où l'on
co1npte dix lieues à S:in1ana.
Après cette defcription générale, il y a beau..
·coup de lun1ieres à tirer du Voyage que le P. L::ibat
d'uue Habitation à l'autre. Il débarqua au Cap ..
Français. La partie de l'H1e, qui forme la Colonie Francaife, CQmn1ence, dit· il, à la grande ·
plajne de Dayaha , à l'Efl do Cap , où il trouva
de très-beaux établiffen1ens. De cette plaine , eh
côtoyant la bande du Nord vers l'Ouefl: , &
retournant -à l'Efl: par la bande· du Sud jufqu'au
Cap-Mongon, qui eft prerque à 'diftance. égale

nt

~

de la pointe de l'Eil: & de celle de l'Ouefr , on
parcourr toute la ·colonie. Le Cap le plus à l'Oueft
ell celui de-Tiberon, que les Efpagnols non1n1cnt
Je los Tuberones, c'eft·à-dire des Requins; parce
qu'au temps de la découverte ils y trouverent
quantité de ces n1onftres marins. En fuivanr tous

I

les cantons des Anfes & du grand Cul-de-fac de.
Léogane, cetre partie Fran~aife doit avoir plus
de trois cens lieues de cour ; 1nais, de poini:e en
pointe , com1ne on n1efure ordinairement le•
côtes, elle n'en a p:ts plus de deux cens.
La Ville du Cap - Français,. dont le P. de
Charlevoix a donné le Plan , doit avoir recu
>
beaucoup d'e1nbelli!fe1nens dans un intervalle fort
•
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tourr, s'il la vie celle qu'il la repréfente. «Cerre
0> Place , dir le P. Labar, qui ne ia rra.ire que
•de Bourg, après avoir éré ruinée & brûlée deux

»fois s'érait rérablie (en 1701 ) ; & rien n'éraie
7) r ~us facile'
puifque roures les maifons n'éraient
:a que de fourches en terre, paliiîadées ou enrourées
m de palnliltes refendus, & couvertes de taches;
~nom qu'on donne dans le pays aux queuea ou
ID gaines des palmill:es. il y avair, au miiieu du
9l Bourg , une affez belle Pface, d'environ trois
,;i cens-pas en quarré, bordée de maifons femblables
!l'J aux aurres. Un des côrés oftrair, enrr'autres b3-

rin1ens , un grand inagafin qui avait fctvi pour
31 Jes n1unitions du Roi, & qui fervaic alors d'I-iù·
OJ piral , en arrendant que celui qu'on bâri!Tait, à
s un "JUarr-de-Iieue du Bourg, fùr achevé. Sepr ou
,, huit rues, qui aboudCTaienr à cerce Place, thaienc
7> con1pofées d'environ trois cens maifons. L'E:» gli{e Paroiffiale étaie dans une rue qui ftifait le
m côté gauche de la Place, & bâtie, co1nn1e les
:)) maifons , de fourches en terre , n1ais couverres
»

~ d'effentes. Le derriere du fanfruaire, & dix pieds

·,;ide chaque côté, éraient garnisde planches. Tout
"'le refre éraie ouverc, & paliffadé de palmifl::es ,
11> refendus feulen1enr à hauteur d'appui, afin qu'on
» pt1t entendre la .i\ieife en .. dehors de l'Eglife !>
2> con1111e en~dedans. L'1\utel érair des plus iÎ1nples
-~ & des plus 1ual ornés. On voyait, du côcé de

-

y ij

-

~·-
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l'Evangile, un faureuil, un prie~ Dieu , & un
Antilles. ,, carreau de velours rouge pour le Gouverneur.
,, Le reO:e de l'Eglife érait rempli de bancs de
'"IJ

'Tl

différentes figures; & t'efpace qui était au milieu

:ode l'Eglife , entre les bancs , éraie auffi 1i:J.l "!'propre que les rues? qui n'éraient, ni pavées> ni
.,, balayées; c'efi- à· dire, qu'il y avait un derni~
r> pied de pouffiere lorfque le temps était fec,
,, & autant de boue quand il pleuvait. La 111aifon
:1>

du Lieutenant-de-Roi était firuée fur une petire

hauteur, derrier~ le magaGn, qui fervait alors
,,., d'Hôpital , &. commandait tout le Bourg & les
:r> environs: Sa vue , du côté du Port, était belle
lll & fort étendue. Elle était bornée de l'autre
'côté , par des ïnonragnes aŒèz hautes, dont elle
» érair féparée par un large vallon. 'D

:o

Dans les pro1ni:nades que le P. Labat

fit aùx

environs du Cap-Français , il remarqua· de trèsbe!ies terres , un pays agréable, & qui ne lui
parut pas moins ferrile. On con11nençait à fonuér
quantité de fucreries , au~ lieu de l'indigo 'qu'on
y avait culrivé jufqu'alors. Les Religieux de la
Charité avaient.une belle habitation près du noùvel
Hôpiral qu'ils faifaient bâtir , en bon air , & dan!i
une poftrion tharmante. ·

Du Cap, pour aller par terre à Léogane , o'n
faifait d'abord une tournée de douze lieues jufqu'à la Porte, habitation Fran~aife, qucique fitu·ée

.'1
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fur le terrain Efpagnol. De la Porte o!1 fe ren-

daic à I'Atalaya, gîte E(;agnol, qui e:1 e:1 ~Ioigné
de dix-huit lienes. On en co111pte quinze de !'. :\.talaya au Petit-fond , & quarorze du Perit-fond
au f JC de l' Ani bonite; du Bac au Cul-de-fac,
dix· huir, &· dix-huit du Cul de-fac à Léogane:
ce qui fait environ quarre - ~Îngr- cinq lieues.
Mais ce chen1in n'éranr poinr alors fans da::ger,
1e P. Labat parcir rJ.u Cap-Fra11çois 1Ür un vai:1eau
de Nantes, & fui>'ît Ja core. t"jUÎ eft h.îute prefque
par· tout, avec de grands enfoncen1ens dans les
terres , comme des Porcs naturels, dont le plus
confidérabie efr le Port- ?vfargor, fi tu~ à quelques
lieues L•us le vent du Cap. Il arriv.1 le lende:n:iir.
au f oir au Pott de Paix, autref,)is, dir-il, le plus
confidérable de roure la partie f rançaife. L'I!1e
qe la Torrue, qui n'en efl: qu'à deux lie,:es, était:
entieren1ent déferre. Il érait encore défendu d'y
pailer, d:u1s la crainre qu'on ne détruisît les bêtes
•
qu'on y avJir mifes pour n1uiriplier.
l\·fais laHions p.Jrler le Religie~1x voy:1geur.
cc Nous panî111es du Port de Paix , le .i\1er.:rcdi
:>) n1atin, I 2. de Janviet ; & ) le Jeudi à ITiÎdi, no us
'!nous rrouv~1nes à la Pointe ou Cap de SJi::rNicolas, par le travers d'une poinre place, qu'on
:o po1nme le Jlioule, ou plutôt le /Yiôle. On prél? rend que ce canron a des niines d'argenr : c' dt
~un pays fec, afiez propre pour la produétiou
y iij
:l)

.
1
,.,

~ j
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.

.

il!.

HTSTOIRE GÉNÉRALE
» de ce métal~· de ror ' qui ne fe rrouvent jarn~is
~42.

t

,.:~J

:Pdans de bonnes terres. Une· Anfe profonde &
,, bien couverce , qui ert à côré du Môle , eft
"la retraite des Corfaires en tetnps de guerre,
!t1 & des Forbans en tetnps de paix. C'efi: à cerre
7> Pointe ou Môle , que cornmence 'une grande
:o Baie de plus de quarante lieues d'ouverture
:n jufqu'au Cap de Donoa · Maria, & de plus de
scent lieues de circuit, donr- le plus profond
:D enfoncement fe non1n1e le Cul-defacdeLéogane.
~Elle a pluGeurs Hles déferres, entre lefquelles
,) celle de la Gonave fe fait difHnguer par fa
~ grandeui;. A la vue, elle parait longue de fept
:o ou huir lieue-s ; tuais environnée de bancs dan~
., gereux, & fans _eau douce, quoique la terre .
., y foir bonn~ & fair fort pur. Nous arrivân1es
:1> le San1edi à la rade du B·Jurg de la petite riviere.
si On compte foixanre-&-dix-fept lieues du Cap
"jufqu'ici , fuppof~ qu'on vienne de la Pointe
•Saint· Nicolas en droite ligne; mais rien n' é-.
~ ra nt moin$ pofüble, il çn faut c::on1pter près.
., de cent.

!!>J'avais entendu parler~ avec ranr d'-éloges,
lldu Quar!Îf>t de la petite riviere, que je fus fur ..
:»pris de le trouver fort au -delfous de mes idées.
».Le Bourg , devant lequel notre vaiffeau mouilla,
'
:1-l eratt couvert par <les mangles ou paletuviers ~

.

P.

qu'on avait lailfés fur les

bord~

de la n1er 3 &

•
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•dans lefque)s on n'avaii:: fair qu'une rrès·pecire ~~~-:'.!-~
»ouverture , pour rendre l'accès plus difficile à Antillcl.
:P coures fortes d'enneinis : n1ais cet: avantage efr
·:D payé bien cher par les n1aladies dangereufes qui
~vie 1nenr des eaux croupilfanres , & par l'in:rr co1un1odité d'un non1bre infini de 1nou!!iques,
~ de n1aringoins, de vareurs, & d'aucres b!gailles •
1> dont les habirans fonr dévorés nuit & jour. Oa»ri'appercevair le Bourg que Iorfqu'on érair au» n1ilieu d'une Eue rrès ... large, n1ais al1èz courte,
.oqui en faifair alors plus des crois quarrs. Lot
:u plupart des maifons écaienr de fuurches en cerre,
:D couverces de taches ; quelques· unes de char:D- pen·re à double écage, couvertes d'eflcnres ou
si de bardeau. Ûil en_cornpt1it environ foixanre,
soccupées par des 111archands, pJr quelques ou:.> vrie!s , & par un grand non1bre de cabarets.
:n Le refle fr:rvait de inaga!Ïn!!, où les habirans
:># ri1euaient leurs fucres & leurs aurres 1narchJa~
::udifes, en attendant la vente ou l'er11barque1nenr.
:» L'Eglife Paroi!Ihle était éloignée du llourg d'enl l viron deux cen5 pas, fi cou verre de halliers qu'o~
:i, avait peine à la- découvrir , & d'une faleré qui
:n 1ne fic penfer que Notre-Seigneur· n'avait pas
- ,., eté legé- ti 111al propre111enr ' depuis qu'il éraie
~ foni de l'érable de Berhléern.
,.. Nous pafsàn1es à. l'Eftero, qui efr un bourg
~à.

'

crois lieues de la- petite riviere. Si j'avais éc~

'l.

l'l

•
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~~~~ ,, peu fatisfait du pays d'où nous fortions > j'adn1irat.
AiHilles. :n au contraire la beauté de celui qui fuccédait,
,,, fur~rour celle des terres & des chen1ins. Je me
:ncroyais dans les grandes allées du parc de Ver:J>. faiiles. Ce foiru des routes de fix à fept roifes de
3> !arge, tirees au cordeau , bordées de plufieurs

1 ~ rangs de

cia·.Jnniers plantés en haies, qui font
:µ une épaHf eur de trois à quarre pieds , {ur fix à
:n fept de hauteur , & . tailléi par les côtés & le
5) de!fus, cotnrne on raille Je buis ou la channille.
:o Les habitations, qui fe préfentent dans ces beaux,
.. lieux, ont de belles avenues de chênes ou d' onnes,
s;; plantés à la ligne; & , quoiqne les édifices qui les
renninent · n'aient rien de fuperbe pour la· 1na...
:J> riere & l'architell:ure, on y ren1arque de la nobleO:e & du goùt. Le terrain eft plat & fort

s>.

3)

la rerre , graGe , bonne & profonde. Je

:»uni ;

' .,,;·;t~

[·t'j~

r · 1:-i<l~
,;;,;

'. \r:Jl~~

;fftit;f

:tPJ!t

r11f

• ;1Li!îi

,,. trOU\'ai le Dourg de l':Efrcro digne .du pays. la
:i>plup.:irr des tnailon., B 'éraienc que de charpenr~,
palil1àdées de planches, & couvenes d'efienres >
» 111ais à deux étages, bien p-rifes , occupées par
'~de riches :NLuchands & ,par un bon non1bre.
~d'ouvriers , avec quantité de n1agafins. Elles
:li cotnp:..,faier:t plufieurs rues larges & bien percées.

. 3)

»En un 111or, tout s'y re!Tenrait de la policeae
S> du Quartier, qui érair celui du beau i:nonde ,
l

:D 1a

rehdence du Gouverneµr , celle du Confeil ,
1 •

~ & l~

;t "R.~.

' "il
;,..,~,

féiour des plus riches h_<tbit_aqs. L'Eglife Pa..
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;; roiffiale, fans pouvoir palfer pour inagnifique, éraie ~~!!!!!!!
:o d'une propreré d~cente. C'éraic un brhi:nenr de qua-

pieds de long, fur trenre de large, dont
:J> le, comble, en enrayure, n' érait pas fans grace.

:o tre-vingt

»L'e irel érait bien orné, les bancs difpofés d.:ins

belle fym1nérrie, & le plein· pied revêtu d'un
»bon plancher, avec des balufl:rades & des contre~
:D vet1ts. La tnaif.'ln du Gou\•erneur écair grande
» & con1n1ode, précédée d'une belle avenue; &
»la falie érait entour~e des Ponrairs de cous les
l i Gouverneurs de Canh'.'gène. »
On prétend que tour ce pays, depuis l:i rivicre
de l'Arribonire jufqu'à la p:aine de Jaquin, qui
ell: du côté du Sud, fur érigé en Principauté p;;r
Philippe III, Rci d'Efpagne, en faveur d't~ne fiile
nar~relle de ce Prince. On alfure ·111ême qu'elle
y a fini fes jours; & l'on voit encore les retl:es
d'un Ch1[eau, où l'on fuppofe qu'elle faifart fa
de1neure. Il doit avoir ér~ confidérable, fi l'on
en juge par fes ruines. Cer édifice qu'on no1nn1e
aujourd'hui Ie grand Boucan , efl: à deux lieues
de l'Ef.l:ero. LJbat y trouva quelqlles voûres en,, une

tieres, grandes & d'un beau travail. Il en refterait
b~aucoup .plus lÎ les habitans ne les avaient dé1nolies,
pour faire fervi.r les briques aux cuves de leurs
indigoreries. Ce qu'il y a de plus entier efi: un
aquf:duc , qui contiifoir l'eau de la riviere au
~

Château. Il a plus de cuiq cens pas de long. S:i

Antilles~

; +'
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~~-~-".'!~ largeur , par le bas, e~ d'un peu plus de ,huk
Antilles. pieds, qui fe re!Ierrènt à quarre -&- demi par
le haur. La rigole en a deux & den1i de large,,_
fur dix-huit à vingt pouees de profondeur. Le_Châreau é[ait· bâti fur un terrain de quelque hat1 ceur , au inilieu d'une vafre favanne. L'air y eO:t rès- pur; & lî on y bâti{fait une Ville, la ri•viere , qu'il ne ferair pas difficile d'y faire paffer,
y apporterair inille con11nodités. }\.uffi s'était- onpropofé d'y transférer Léogane, & l'on regrerteque ce projet n'ait pas eu d'exécution. Le Confeil Supérieur & la- JuClice ordinaire de SaintDon1ingue s'ércaient avifés de gratifier le Roi du
titre de Prince de Léogane, qu'ils ne manquaient·
ja1nais de lui donner dans leurs Arrêts, après _les
qualirés de Roi de France & de Navarre, co1nn1e
on lui donne celui de Co1nte de f.lrovence : n1aisla Cour ies a ren1erciés de ce préfenr, avec défenfe
de rien \ajourer, fans un ordre exprès, aux titres

r

de Sa Majefré.
Le- terrain , qui fe- nomme propren1ent Plaine
de Léog-ane , a douze ou treize lieues de longueur de l'Efl: à l'Ouefr, fur deux, rrois & quat<fe
lieues de large , du Nord au Sud. Ceue belle
plaine con1n1ence aux inontagnes du grand Goave,
& finie à celles du Cul-de-fac. C' efi un pays uni,
arrofé de plufieurs rivieres , d;une terre profonde ..
& fi b:Jnne qu' e_lle produit ég.aloo1e11t des cannizs :J

D E S V 0 Y A G E S. ~
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du cacao, de l'in:ligo, du rocou, du tabac, du
manioc, du mill, des patates, des ignames , & Antillc1.
taures f orres de frits , de pois & d'herbes po•
t::ïge'.es. Les cannes fur-teur , y vierlnent en perfeél:i0n; leur bonté répond à leur grolfeur , fur
quoi J'on re1narque en général , que les raffineurs de France prérendent rrouver plus de profit
à rrav2iller les fucres brurs de Saint-Don1ingue ,
que ceux des aurres Illes , & Ies fane valoir
trois & quarre livres par cent, plus que les autres

fucres. .

On ne faurair lire la defcription que le P. labar
fair des cacaoyers de cerre plaine, fans regrener
an1èretnent la perte que l'Hle a faire de ceae
belle parrie de fon com1nerce. te Je ne pouvais
't 111e lailer, dit-il, de conlidérer ces arbres, qui,
:!fi par leur gro(feur, leur haureur, leur fraîcheur,
:D & I~s beaux fruirs donr ils éraient chargés , fur·
,-, pafiaienc cous ceux que j'avais vus jufqu'alors.
:D On fJifair une prodigieufe quantiré de cacao au ·
5) Fond des Nègres; c'eft un canron à huic lieues
:Dau Sud du perir Go.1ve , en allant à la plaine
,, de Jaquin. Tous _les environs de l.! riviere des
'3l Citronniers & de celle des Cormiers , à deux
,, lieues au Sud de la Ville de Léogane • auffi
$ bien que routes les gorges des inonragnes du
S) 1nên1e côré, étaient des forêts de cacaoyers.»

Quoit1u'il y ait peu de pays inieux artofés que

HIS T 0 I R E G É NÉ R A l E
le Qaarder du C;;;p- Freinçais, il n'a pas une feule
;+S
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riviere que les chaloupes puiµent remon.ter plus
de deux lieues. Elles font fllfnes guéables, fans

excepter celle qu'on a nom1née la. Grande~Riviere,

dont le cours efi: de quinze ou feize lieues . &
qui fépare le Quartier de Lin1onade du Quartier
Morin. Les plus confidérables, après elle, font
]a riviere' Marion, qui arrofe le canton du graµd
Baffin & celui de Bayaha ; celle de Jaqu.efia, qui
au Trou ; celle du Haw du Cap, qui coupe
en deux les Cantons du 1tlorne - Rouge & de
l' Acul ; celle qui traverfe le Lin1bé & qui en
porte le nain , & celle qui fë décharge_ dans le,
Porc·Margor. Avec l'avantage d'une exrrên1e fer-

paue

riHré, on prétend que la plaine du Cap a des
mines de plufieurs efpeces. Diverfes raifons font
juger que le Morne-Rouge conrienr une 1nine
de cuivre. On en connait une du 111ê1ne nJétal à
Sainre-Rofe, une d'aiman à Lin1onade; & ·ropi..

nion cQ1nn1une en met une d'or au grand Baffin,
vers' la fource de la riviere Marioµ. Le Quartier
Morin a de petites collines, qu'on no1nnne Mornes ..
Pelés. parce qu'il n'y croîr que de l'herbe ou
des arbriifeaux, quoiqu'aurref~is tous les environs
aient été couverts de grands bois. On ne doute
prefque point que ces lviornès ne renfennent des
nîÎ!lCS de fer.

11ais pour les particuliers , & peut-être pour
\
1
"
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i'Ecar mên1e, le fiicre & l'indigo fonc plus a van- _.::_ __~
tageux ~ue les 111ines d'or & d'argent. Il s'en Antilles.
fabrique, dans le quartier du Cap, une pr<l>dig~eufe
quanriré. On y cotnptair, en Î7z.6, plus de deux
cens .11ou1ins à f ucre, & le nombre en augn1entair tous les jours.· Chaque n1o_ulin donne condriuellen1ent quarre cens badques ou deux cc:ns
. n1illiers de fucre ; car, roure déduêrion faire, Je
poids net de chaque barique eft de cinq cens
.

livres.

Le profit de l'indigo n efl évalué qu'à Ia n1oirié
ruoins. On a déjà fair obferver qu'il en croît, dans
plulieurs endroirs de l'Hle, une efpèce qu'on 1101n1ne
'indigo hdtard, & qu'on a cru long-ten1ps de nul
ufage ; mais un Habicanr de l'Acui en ayant fait:
l'elfai, avec un fuccès que fe's riche!Tes one vérifié,
cour Ie n1onde a pris le parti de l'in1irer. A la vériré
cet_ indigo, quoiqu'~ préfent au inême prix què
]'ancien, n'a pas le n1ê111e ail; rnais, en récon:1

penfe, i1 croîc dans plufi eurs rerr:iins qui refufenr

l'autre. On a renté fai;s f uccès d'en cravailler plufieurs efpèces qui font venues de Guinée. Pendant

fort long-temps on n'avait ofé faire que de l'indigo dans les 111onragnes : une heureufe hardie!Te
y a fait planrer des cacaoyers , dont on efpere
les phis grands avanrages. Le tabac en apporterait
d'imînenfes, fi ceiui de Saint-Don1ingue lil'érait pas

interdit en France : il n'y a que les Dunkerquois

;

-}

35°

HISTOIRE GÉNÉR.Att

Gui s'en charge_nt, parce que leur Port eft franc;
Antilles_! Le café eft une nouvelle richeffe de la Colonie,
& fen1ble promettre d;en faire bientôt Utl des
"priricipaux commerces. On a!fure que l'arbre y
croît auffi vîte, & n'y devient pas 1noios beau
que s'il étaie naturel au pays ;_ que le pied en ~(t
fort & .bien -nourri ; qu'il fleurit dans r e'fpace de
dix-huit mois, & qu'il ne dernande que du ten1ps
pour ac'luérir toute fa perfeét:ion. Il y a beaucoup
d':rpparence que la canelle , le girofle, la n1ufcade & le poivre, pourraient êcrè urile111enr cuJd..
vés à Saint·Don1ingue; mais ces elfais veulent du
courage & de la confiance. Le coton , le gingembre, la foie &: la caffe , qui étaient autrefois
les plus grandes richelfes de la Colonie Efpa·
gnole, ne pourraient-ils pas , demande Labat ,
rapporce~ aujourd'hui les rnên1es avantages aux
Français?
En 1726, (car c'efr toujours ~ ce point qu'on
nous rappelle, ) les ParoHies de la plaine du Cap
(raient , l'une portant J'autre, de trois n1ille aines
au n1oins ; 1nais , pour un I1abirant libre , il y
avait dix efclaves. Dans la Ville, où l'on co1nptait
quarre 1nllle a1:nes , le no1nbre des Blancs était
prefqu'égal à celui des Noirs. Dans les Montagnes,
les Efclaves éraient au plus trois concre un. On (e
promerrair alors que, fi le cacao & le café wur.11aient heureufe1nent, ou l'i le tabac revenait en

-·
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grace • tous les Canroris du Cap fe peupJeraienr _ ·'"_:_
àu triple, & qu'à proponion les Blancs y mulci- Antilles..
plieraienr ·plus que les Noirs. Cependant le Quartier de Cap, en y co1nprenanr les A<!onragnes,
n'eft qu'environ la dixieme parrie du terrain que
les Français occupent dans. l'Hle. Celles de Léogane, de l'Arribonite & du fond de l'Itle d'Avache, ne lui cèdenr pas 1nême beaucoup en bonré.
La premiere & la derniere fonr forr célèbres par
le nombre de leurs Sucreries, & la fccondc, par
la quantité d'indigo qui s'y fabrique ; n1ais le
terroir y eft fi varié_, con1me dans le re!le de
l'H1e, que d'yne lieue à l'autre, on ne fe croirair
pas dans le même pays : au lieu que dans la
plaine .du Cap cette variété fe fait in oins fenrir.

Les Canrons de l'Ell: , rels que Guanaminre,
Bayaha, le grand Baffin, le TerrierRouge & Ie
Trou, quoîque les plus érendus, ne font pas,
dir-on , les plus fertiles. On y voir des f.n·.anes
.arfez femblables à certaines landes de France, &
dqnt on ne rire prefque rien. Au conHaire 1
Lin1onade, le Quartier-1\·forin, la pedre .Anfe,
le ?viorne-Rouge & l' Acul , n'ont pas un pouce
de terre qui ne foie excellenr, à l'exceprion d'une

favaoe de Limocade.
Toute la plaine du Cap efr coupée par des
dien1ins de quarante pieds de large , cirés au
~ordeau, & la piupatt bordés de haies de citrGn~

•
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~~~ niers, allez épaiffes po~r fervir de barri~re contre
·Antilles.

les bêces. Divers Parriculiers ont auffi plant~ de
longues avenues d'arbres qui co11duifent à leurs
plantations. Cepet1danr la ch.aleur y ferair excef...
five pen~ant fix 1nois de l'année , co1nn1e <Jans

lia plupart des aurres plaines de l'Hle , fi

•

J'a~r 11 'y

érait rafraîchi par la brife. Les nuits y {ont d'ailleurs affez fraîches ; mais on nous repréfente les
vallées, qui font entre les montagnes voilines,
co111n1e le regne d'un Prinrenips perpétuel. La
terre & les arbres y fonc toujours chargés de
fruits & couverts de fleurs. Les ruHfeaux qui
,ferpentent de rouces parts, ou qui\irombenr d'enhaut des rochers, roulent des eaux d'une fraîcheur
fur prenante. On y refpire, en tout temps, un air
fort fain. Les nuits , plus froid<i$ que chaud_es
pendant une bonne partie de l'année , obligent
de s'y couvrir co1n1ne en France. Auffi les habi~
tans de la plaine n'ont-ils pas de remède plus
fûr contre Jes effets d'une exceffive chaleur, ~ue
d'aller refpirer l'air & boir~ ·de l'eau d-es montagnes. Encre les bonr.es qualirés des eaux , on
les juge détedives & torr apéritives, parce ·qu·0n
n'a ja1iflais connu, dans k·s vallées, ni la pierre ,
ni la gravelle, ni la pyfurie. Quoique l'eau foie
la boilfon _ordinaire d·es Nègres & des plus pauvres
habita.-is , ils peuvent, à peu de frais, la changer
~n limonade, puifqtl'il fe trouve par .. toet des
citrons

.
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cicrons fur les grands ch.e1nins , que lœ fucre ne ~~~!!
vaut que trois fols la livre, & Ie fyrop de fucre Antilks..
b~ucoup moins. Ceux qui n'onc pas coujours la
conlffiodicé de puifer de l'eau à fa fource, peuvent
•
la g:- rder long· ten1ps fraîche , dans. des vafes
Efpagnols, qu'on no1nme canaries, & qui donnent
palfage à l'air par leurs pores. Les calebal1es dl!
pays one la 1nên1e propriér~ > & font d'une fingu.;
liere groffeur. Une autre reî.Iource des pauvres
efr ..reau-de·vie , qui fe fait des cannes de fucre;
avec ce double av~ntage fur celle de France.
qu'elle efi n1oins chere & plus faine: On ne lui
reproche qu'un goût de cannes, atlez défagréable,
,. mais qu'il ne ferait pas difficile de lui ôrer, puif·
qu'elle fait le fond de l'eau des Barbades, qui ne
l'a point. Les Anglais en fane auffi Iéur punch;
& l'on conçoit qu'en y faifant eutrer divers îngré~
diens , on peur la varier en nJille manieres.

Les perfonnes aifées one des baffes-cours &
des vergers, cl\ rien ne 111anque pour les d.!lices
de la vie. Enrre les fruits An1éricains qu'on y
cultive, les plus co1nn1uns font le mamey, q1:1'on
no1n1ne auffi l'abricot de Saint-Domingue, l' avo..
cat,, lajapote, lafapotille) lacai'rnite, une efpèce

de papoie, qui s'appelle 1namoera, l'icaque, la.
grenadille, le coco, les dattes, l'ananas & la ba-

uane. Des fruitiers de l'Europe H n'y a gueres
que la vigne, le grenadier & l'oranger qui aient
Torne X V.
Z
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réuili dans les Hles, & parmi les petites plantes;
le fraiiïer & les tnelons de rour:e efpèce. On eft
perfuadé que le froment viendrait très· bic;,n dans
la plupart des Quartiers de Saint-Domingue; 1nais •
les plus riches habitans trouvent mieux l~ur
compte à faire acherer dès .farines de France ou
de Canada, & les pauvres à Je contenter d'autres
g~ains, de patates & de légumes. Les volailles
qu'on élève font des poules d'Inde, des pintades;
des paons & des pigeons. Plufieurs habicans Ônc
des bêtes à corne , des haras de chevaux , des
1~1ulers & des porcs, qu'ils nourritlent à peu de
frais dans leurs favanes, de l'herbe qui y croît &
des bouts de canne qu'on y jeue. Tout n1ultiplie
merveilleufe1nent dans un clin1at où ,toutes les
-~
faifons font égalen1ent fécondes.
Les Quartiers de la côte OccideQtale n'anr pas
l'étendue ni rous les avantages de la côre Septen""'.
trionale , niais ils ont auffi leurs agré1nens. La
plaine qe Léogane eft plus unie , & par confé.;
quent plus conuriode pour les voirures, que celle
du Cap. On nous apprend que le célèbre Duca!fe
avait eu fort ~ cœur de r.établir l'ancienne Jaquana
fur fes propres ruines, qui fubûfient encore, &
qu'il avait déjà pris des mefures pour l'exécution
de ce projet, lorfqu'il fut interrornpu par des
ordres qui le rappellaienr en France. Mais, repre::

rions la defcription de là Côte.
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'Après le Porc de S.:ûn!-Nicolas, qui finit celle . . . -~. -- . :sdu Quanier précédent , on rencontre le Pon: Antilks.
Piment. enfuire les Salines de Coridon, qui font
~ lix ou fept lieues du ~viô!e SJint-Nicolas. Delà
·aux GJaves, grande BJie, où 1'0:1 trouve de:·uis
trois jufqu'à cent bratlés d'eau, il n'y a pas r~ur
a. .fair crois lieues.
L'Anibonfrc
ell C;1viron deux
.
.
lieues plus loin , & l'on èn CiJ1nprè aura:it de
l'Arribonire à la Baie de Sainr-~l:nc) ou Ie n1ouillage efr fûr pour routes forres de vaiHèJux n1archandS.. De Saint-lvfarc à Léogane, la diftance clè
de vingt-cinq lieues ; & , dans i'inrervalle , on
0
rencontre, 1. les Vajès, 111échanre Rade, qui
fair face au Quartier de t-.;firbalais:, 1.0 .il-font-roui;
0
0
; . I'Arcabais; +
le Port du Prince; S: 0 le Cu.!0
Je-fàc; 6. le Trou-Bourdet. Les Quarriers de
Coaves , de l'Arribonire , de Mirbalais & de
Saint-Marc ont fair des progrès con(idcf rables, &
conriennent quanriré de riches habirans. Le Cul~
<le.fac ell: le p1us -grand enfoncement de roure Ia
côce - Occideriraie , qui efl: elle-n1ên1e une f<)ne
de cul-de·fac, entre le 1\-iôle Saint-Nicolas & le
Cap·Tiburon. Aprè::. Léogane, on ttOU\'C le grand
Goave, qui en eft éioigné de quarre lieues ; enfuite, une l~eue plus loin , le petit Goave, qui
paffe pour le n1eilleur Pon de toure cette côte;_
&, à detni-Heue au-de!J du pctîtGo:lve, un Village

qui porte le no1n de l' Acul. Celui de Nippes eu

z
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eft à. quarre lieues , & la grande Baie des Bari.:
deres, qui a quantité d'Hlors, eft à quatre autres
lieues de Nippes. On trouve enfuite, àtrois lieues,
celle des Cayn1ices , qui ne peut recevoir des
navires au-deiius de cent ou cent cinquante tonneaux. La grande Anfe fuie , après trois aurrei;
lieues, & n'eft bpnne '.ni pour les navires, ni pour
les bateaux. Le Cap de Dame-Marie, à côcé
duquel les vai!Ieaux peuvent mouiller depuis iix
jufqu'à trente bra!fes , efr fept lieues plus loin ;
& le Cap Tiburôn, à fept lieues du Cap de DameMarie. On rrouve à Tiburon deux rivieres ail~
belles , donr la inoindre a fept ou huit bra!fes
'd'eau. Delà, tournant au Sud, on découvre l'Iile
(l' Avache , à douze lieues. Sa ~argeur efi: d'une
lieue, fa longueur de quatre, &·fa circonférence
de huit ou neuf. Au Nord de cette Ifle, on trouve
la Baie de Mesh, qui ne re'foÎr que des bâtiinens
de cent cinquante tonneaux. Ce qu'on nomn1e le
fond de l'Ifle d'Avache efl: plus au Nord·Oue!l,
& la Baie de Cornuel en eft éloignée d'une lieue.
On trouve enfi.1ire les Caies d'Aquin, qmi fonnent
une Baie , otl les navires de deux à crois cens
~onned.ux peuvent aifé.t11ent inouiller : c'eft ce que
les Efpagnols non1111aient Yaquimo, c..J Port du
Bré{il. La Baie de Jaque1nel en eft_ à di'f: ou douze
\ieues. On repréfenre ce quartier co1nt11e le n1ieux
écabli de cetce côte Meddionale, apri6 celui de
Saint·Louis.

,
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La Ville de Léogane n'eft pas dans une lirua- !!!!:.!!!!~
tion avanrageufe-. Elle efl: à deux lieues de l'ancienne Yaguana, entre l'Eftere & la Pc:rice·Riviere,
qui en font com1ne deux Fauxbourgs, & à une
den ... -lieue de la mer. Ses environs fonc n1arécageux, ce qui n'"en rend p:is l'air forr fain. L'embarquen1ent & le débarque1nenr y font ég.1leincnr
:inconunodes. Enfin elle n'a point de Port, & fa
Rade n1ênH~ n'eft pas des 1neHieures. Cefl néanmoins la rét!dence ordinaire ctu Gouverneur·Géné'ral, de l'intendant & du Confeil Su péri eu r. l\.fais,
fans enrrer dans les raifons qui lui ont f.1it donner
la préférence fur le petit Goave, qui fe1nbbic la
1nérirer à route force de rines , on avoue que
Léogane ne fe peuple point, & que, tnJlgré li!
pani qu'oa a pris de dén1olir la Bourgade d~
tEA:ere pour en rranfponer les habirans dans cerre
Capirate de Ia Colonie Fran~aife de Sainr.. Oot•1in_
gue , elle a re~u peu d'accroilfe111ens jufqu'au"'.
jourà'hui.
Dans pluGeurs endroics de Ia plàine de Léog ine,
il fe tfi'OUVé des lirs d'une efpècede pierres blanches,
affez dures, pefa1nes & de la figure des gayots de
1ner. Elles fe rencontrent à diff::renres profondeurs au-de!lus de la fupedicie du terrain, & l'on
s'en fert pour faire une très-bonne chaux. On fair
ençore beaucoup d'indigo fyr route la côte, quoi.'i,U! les principaux h<\bitans aient jugé avec raifan

z
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!!"!!~~~ qu'il valait n1ieux s'anacher à fuire du fuçre;
.Antilles. fondés , obferve le P. Labat , fur .la n1axime
que ,. de toutes Ies iuarchandifes , les comell:ibl~s
font toujours celles qui fe vendent le mieux.
« Il ajoute que c' e!l ordinairement par l'in~igo
l)) &
le tabac qu>on con1n1ence les habitations s
,., parce que ces lvlanufaél:qres ne den1andent pas
:Ji un granJ.i attirail , ni beaucoup de Nègres, &
:v qu'elles inenent: les_ habicans en état de faire
:J;> des fucreries ; avantage auquel ils afpirent rous,
:9 non-feulen1ent pour le profit qu'il rapporre ·,,
:,) rnais encore parce qu'une fucrerie les nier au
·:19 rang des gros habit ans ; au lieu que l'indigo
., les retient dans la clafie des petits. 1
Les patates , les ignan1es , les bananes & les
figues viennent 1nieux à Léogane , & font de
ineilleur goût que dans les Ifles du Vent· ; ca
qu'on n'aùribue pas n1oins à la chaleur de la
terre qu'à fa profondeur : la ~1aninique & la
Guadeloupe font néantnoins au quatorze ou quin-.
iien1e degré , & là plaine de Lé6gane efi au
dix-huitien1e ; n1ais ces petites Ifles font rafraî...
chies fans ce[e d'un vent frais• de Nord-Eft, au
lieu que la plaine de Léogane, éranr à l'exrrén1ité
Occi.dentale d'une très-grande !ile, qui a de fort:
hautes n1ontagnes, efr prefqu'entierenient privée
de c;e fecours. La·. chaleur s'y. renferm.e &. s:y
çonçentre ~- jufqu'au point: qu'elle btûletait enü~
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renient les potagers fi l'on .n'avait foin d'élever ~~~
fur les pianêhes nouvellen1ent fe1nées, des efpèces
de toirs, qu'on couvre de broffailles, pour les
défendre de l'ardeur du Soleil 2. fans leur ôter cout·
à-fai: l'air ..

Dès le co1nmencen1ent de ce fiecle on voyair ~
à Léogane, un grand non1bre de carroffes & de
chaifes. Il n'y avait prefque plus que les petirs habitans qui alla!fent â cheval. L'entretien d'un équi·
page ell: aîfé , lorfqu'on a fait la dépenfe d'un
carrolfe.Les cochers &les pol1illons font de Nègr~,,
auxquels on ne donne point de gages, & dont
on tire d'autres fervices. Les chevaux paillent
toute l'année dans les favanes , & le peu de rnill
qu'on leur donne, fe cueille fur l'habitation. D'ail~
leurs ils ne font pas chers, à n1oins qu'ils ne foient
d'une raille & d'une beauté fort di11inguée~. On
en rrouve des légions dans les bois & dJn19 les
grandes favanes inculres. Leurs airs de t~•e f0nr
reconnaitre qu'ils viennent tous de race E!pag11ole;
quoiqu'on y ren1arque, dans chaque canrnn, des
diff~rences qui viennent apparenHnenr de ceile
de l'ait, des eaux & des f'Îturages. Aux environs
,. rle Nipes, il fe trouve des chevaux (:iui ne fan?:
pas plus grands que des ânes, 1nais plus ran1.1!1~s,.
& d'une admirable proponion, vifs, infatigables,.
d'une force & d'une rellource furprenances.'
On prend quanûté de chevaux fauvages dan~
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!'!~!!!~ les routes des. bois qui conduifent a~x fa vannes
.Antilles. & aux rivieres , avec des éperlins, c'efr·à·dire ,

des nœuds coulans de corde ou de liane. QUelques-uns , fur- tout les vieux , s'épaulent ou fe
tuent , en fe débattant lorfqu'ils fonr pris. Les
jeunes font 111oins d'"efforrs , & fe laiffent plus fa~
cile1nent dotnpter. la plnparr font on1brageux ,
& l'on parvient rarement à les guérir de ce vice..
S'ils encrent dans une ri viere , ils henniffenc &
frappenc des pieds dans l'eau, en regardant de
toutes parcs avec une force d'eflroi. On juge que
la Nature leur a donné cer infHnél: , pour épouvanter les Cayn1ans , ou pour les obliger de
faire quelque inouven1ent, qui , fervanr à les
faire découvrir , puilfe donner le temps de les
évirer par la fuite. Les chiens fauvages & ceux
de chaffe ont Je mêtne infrintl: : ils s'arrêtent fur
leSllbords des rivieres, ils jappent de coures leurs
forces , & s'ils voient ren1uer quelque cbofe , ils
fe privent de boire , & quirrewr plutôt leurs
maîtres , que de fe mettre en danger d'être dévorés. Souvent les chaffeurs fe voient forcés d'e
les porter dans leurs bras. Ce qu·on nomn1e ici
chiens fauvages > efi: une race finguliere, defcelldue fans douce , co1n1ne à Buénos.Aires &
dans d'autres lieux, de quelques chiens don1efiiquês , que les chafîeurs one laifiés dans les bois.
Ils ont , prefque tous ~ la tête plate &: loague, lt}

•

mureau effilé ' l'air

f~roce ' le corps mince &

!,

décharné : ils font fort légers à la courfe ~ & Anti.llt.~
cha'lenr en per~ion. Les habitatlS leur donnent
le nom de cafilues, fans qu'on en connait1è l'origine~ Ils vonr en meute , & ne ceffent point de
111uldplier, q_uoiqu' on en tue beaucoup. Les plus
jeunes s'apprivoi.fent aifé1nenr.
Le P. Labat cqn1pte rreize lieues de l'Eflere
au Cul-de.fac , & fe plaine des che1ni11s , qu'il
trouva fort incommodes, mJis qu'il érait aifé, diril , de rendre moins difficiles. A l'occa!ion des

5

Nègres Marrons, ou fugitifs , qui s'étaient rétûgiés au no111bre de fix: à fepr cens , dans ua
canton de l'Hle , 11ommé la Montagne noire , il
nous appprend que l'ufage de cette Colonie ,
eft de inarquer les N-ègres , lorîqu'<J1l les achere.
On fe fert , pour cerce opérarioa , d'une !:une
d'argent très - nl-ince , qui fonne leur chitire.
Elle eft f oure~1ue par un perir n1anche i & coin me
le chiffre, ou les lettres, pourraienr fe trouver
les n1êmes dans plufieurs habirarions, on obferve
d'appliquer la lame en divers endroit! du corps,
ce qui s'appelle étamper un Nègre. ll fuffit de
chauffer l'érampe, fans la faire rougir. On frocre
l'endroit où elle doit: êrre appliquée , avec un
peu de fuif ou de graifîe, & l'on iner deilus un
papier huilé ou ciré ,:1 fur lequel f étan1pe s'ap-

f'1i9ue le plus legei;en1C!nt qu'il eft poffible. Li

l
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chair s'enfle auffi- tôt ; & , dès que J'etler de la

Antilles. brûlure eft paffé , la marque refte im.pri1née fur1a peau l fans qu'il foit jamais po1Jible de r effacer.
Un efclave , qui eft vendu & revendu plufieuri
fois , fe trouve auffi chargé de ces caraél:E"res ,_
qu'un ancien obélifque d'Egypte. On n'a point
cerce mérhode dans les perites. Ifles ; & les
•
Nègres y ·feraient au défefpoir de fe voir
marqués cornn1e les chevaux & les bœufs. 1-Iais
011 a jug6 cerce précaurion abfolu1nenE néceffaire , dans une H1e auffi vafl:e que SaintDo111ingue , otl. les Nègres peuvent fuir, & feretirer dans des n1ontagnes inacceŒbles. C'était
le cas où la Colonie fe trouvait alors. On propofa d'aaen1bler des Volontaires , pour enlever
ceux qui avaient pris la fuire ; perfonne ne fe
préfenca , pour une expédition qui ne pro1nettaii;
que de la fatigue & du danger. Il n'y avair que
les chaffeurs, c'eft~à-dire les Boucaniers> qui fu[eni:
capables de l'entreprendre , parce qu'ils connaiffaienc tous les dérours des n1onragnes , & qu'ils
émient fairs aux plus rudes 111arches; rnais, loin
de fouhaiter la réduél:ion des Nègres ,. ils crouvaienc de l'avantage à cirer d'eux des chevaux:
fauvages , des cuirs , & des viandes routes bou....
canées , pour de la poudre , des balles , des
annes , des roiles & d'autres fecours, quils leurdonnaient en échange. Cependant .i conl111e ce
•
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trafic ne pouvair êrre fecrer, & qu'on en n1urmu- ~~~!'!

rait haute1nenr , ils offrirent , pour l'honneur ·de Antillc:'leur fidélité , de marcher à la maniere des 'Fiibufi:iers , c'eft-à-dire , à condition que ceux qui
re\'i· :1draient efl:ropiés, auraient fix cens écus, ou

fix Nègres ) que les Nègres qui feraient pris, leur
appartiendraienr, & que, pour la fùreré des eflropiés, taure la Colonie s'obligerait folidairemenr.
Ces conditioHs furent rejenées, parce que le
profit n'aurait éré que pour les chaffeurs. En général , le maîrre d'un Nègre fugîtif cil" obligé de
payer vingt-cinq écus à celui qui le prend hors
des quartiers Ftançais , & ci•1q écus feule1ncnt
pour ceux qu'on prend dans les quanîers , n1aii
hors de leur habirarion.
Entre- plufieurs perires H1es, qui bordent la
partie Françaife de Saint-Don1ingue, le P. Labat
en décrie une où les Francais conunençaienr alors
•
•
à s'établir, & que cene raifon lui fir: foigneufcnu~nt vi!Îrer. La Cour avant
accordé à la Con1•
,
pagnie toutes les terres qu~ font encre le Cap
Tiburon & le Cap i\1ongon , c' e!l:-à-dî re , une
érendue d'environ cinquante lieues, elle fc propofdit non-feulone:u de faire habiter cette panic
de l'Hle, tuais de faire un entrepot f ûr & con1•
nlode, pDur les barques qu'elle envoyait en uaire
aux c2ires de la terre fc;n11e. Labat , parti de

l'.Eftere pour l~ Guadeloupe, côtoya. d'abord les
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Kaymites , qui font plufieurs petites Ifles ba!fes
& déferres , & fut obligé par le n1auvais temps;,
de ~oualer le foir fous le cap de Donna Maria·,,
le plus à l'Ouefr de coure la grande Hle. De..là,
les vents le fervirenc mieux jufqu'au cap T:iburnn,
qu'il, doubla le lendemain, en le r-afant de fi près,
qu'on pouvait , clir-il , cracher à terre• C'eA: une
pointe a!fez ronde, forr élevée, & coupée- prefqu'à pic. f..a tuer y efr par conféquenf très-arofonde , & parair au!Ii noire que ie rocher , qui

36+

~nti-l.l~.

efr de cette couleur. Le jour fuivanr , après avoir
reconnu & paffé l'Hle li. vache-, il mouilla tranquil,len1ent à celle de Saint- Louis , qu'il cherchait , & qui eft à fix lieues au vent de l'autr~

L'Hle Avacbe avait éré célèbre par la fréquenta•
tian des Flibu!Hers , qui en faifo.ienr l~ur rendez~
vous pour le partage de leur burin. Quelques
Frariçais s'y éraient érablis ; 1nais on les avair fait
pallèr à la grande rerre de Saint-Don1îngue; &
l'H1e Avache n'éraie plus occupée que par des
bêtes à cornes & des porcs , qu'on y avait mis
pour le fervice de la Co1npagnie.
Cétait l'H1e de Sainr-Louis qu'elle voulai~
munir & peupler , quoique le terrain ne fût que
de quatre ou cinq cens pas de long, fur cent
foixanre d~ large , & qu'il n'eût que la hauteui:
néceffaire pour n:ê~re pas couvert d'eau en haute
n1arée. Auffi_ n·â~aù-il porté jufqu'alors que Io

.. 'D E S V 0 Y .'1 G f S.
Dom de Caye ; & la Co1npagnie , dans fon ar- ~~~
<leur pour cet érablilîel'l1ent, avait fait ordonncr,, Antilles.
fous peine d'amende , qu'on lui donnât celui
d'Ifle. Tout cet efpace ne paraît qu'un amas de
.rocl :s à chaux: il eft fitué
fond d'une grande
Baie, donc l'ouverture efi: couverte par rrois ou
quatre Iflots ailez grands, mais qu'on n'avait pas
choifis pour y bâtir un Fort , parce qu'ils font en~
vironnés de haurs fonds, & par conféquenr, peii
propres au n1ouillage des vaiileaux , au lieu que
la tner efr très- profonde aux environs de l'llle
Saint-Louis, parriculieren1eut du coté de l'H1e
Sainr.Don1ingue, dont elle n'efl: féparée que par
un canal de fepr à huit cens pas de large. Le fond
efl de bonne renue, & le n1ouillage IÎ comn1ode,
qu'on peut s'approcher a!Îe:i de la terre, pour y
defcendre avec une planche. Un Co1nnlÏflàire
Frani;ais y avaü tr~cé un forr , dont L:ibar vit le
plan, & la dépenfe de l'ouvr<ige devait 111onter
à huit ou neuf cens 111ille francs; 111ais, quoiqu'il
y eût déjà deu.x Ingénieurs dans l'lfle , a\'ec de5
appointen1ens confidérables , & qu'en anendant
de France des n1açons & des r::üileurs de pierres,
on employât quantite de Nègres aux pr~paratifs,
Labat fic quelques ob(ervarions, qui devaie11r faire
perdre le deffein de cerre entreprife.
Les loge1nens que les Français occupaient déjà
dans 1'1111: , étaient de fourches en terre , cou-

au
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' de taches , & palHiadés de paln1ill:es refen•
r
·! verrs
.Antilles. dus. Il n'y avait encore que la Lnaifon du Di""
rell:eur de cette Compagnie , celle du Gouverneur , & un magafin , qui fuilent palHîadés de
planches , & couverts d'effentes. La rpaifor. du

Direé\:eur & le rnagafin bordaient une perite

place oblongue ~ dont les autres côtés éraient
forn1és par les logernens des Commis & d'autres
Agen.s de la Con1pagnie. La Chapelle, la 1naifon
du Gouverneur , & quelques autres bâthnens ; .
étaient répandus fans ordre fur la Caye , avéè
des cazernes pour la garnifon. a: Jamais, dit Labat,
:Il
:)Il

on ne vit un fi grand non1bre de Con11nis &
d'Ofiiciers , pour un tel pofi:e , & pour un fi

petit co1nn1erce. Je doute qu'il y en ait autant
:n à Bara via. Ils avaient tous des appointen1ens con» fidérables, & bouche en Cour à la table du·
,;> Direél:eur , qui était. fort bien fervie. On en15 rrerenait pour cela des chaffeurs , avec une
=»grande meure de chiens. Il y avait auffi des
71
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''pêcheurs. On élevait quantité de volaille & de
» n1outons , dans l'habitation particuliere de la
:» Con1pagnie. Le Direél:eur était un Malouin fort
m verfé dans routes les parties du con1merce, &:
!P le Gouverneur, ury ·genrilhomn1e du Canton de
:>) Touloufe , qui avait été Lieutenant-Colonel eri
:;i France , & qui entendait bien le fervice; tnais

~la jaioufie de l'auroriréfaifait naîtreeotr'eux de; ·

i\
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tJ difficultés conrinuelles. -La Con1pagnie avait ~~!!!!!!!!
~ entrecenu quelques troupes dans l'Hle, fous Ies

., ordres du Gouverneur ; le Direél:eur venait de
mcaffer cene garnifon, pour oter au Gouverneur
»le ; 0uvoir de fe faire obéir. A.uŒ le fervice
• fouffrait-il de leurs divilîo:1s. La Con1pagnie
•l'ayant reconnu depuis, a réuni les deux Coin-:
:u n1iliions fur une 1nên1e tête. -n

Les conditions qu'dle offrait à ceux qui voulaient s'érablir fur les rerres de fa Concellion ,
éraient capables d'y attirer un grand no111bre d'habitans. Elle leur donnait le rerraio , fur le n1êine
pied que le Roi le donne dans les autres lieux
de fon don1aine en Amérique, c' ell:-à-dire, gratis,
fans redevances, fans droits Seigneuri1ux, & fans
aucunes charges : elle leur fourni Haïr des el~·laves,
fuivant leurs befoins & leurs ralens , à raifon de
deux cens écus pour les hon11nes , & de cent
cinquante pour les fen1n1es , payables dJns I'efpace de trois ans ; elle leur accordair le n12;ne
tern1e pour les marchandifes qu'elle dev:lir leur
fournir ~ au prix courant de l'El1ere & du petit
Goave; & , s'il arrivait qu'elle en manqu'.h, elle
leur permettait d'en acheter des Jenrees qu'ils
devaient lui donner en paien1e11t pour fes avances. Enfin elle s'engage:üt à rrculre gt'.:1ér.1le111ent tout ce qui {e tJbüquerair dans ieurs ha-

bitarious ! au rnên1e prix qu'ils l'aur*1ient vend1.t
•

•

•

l
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ei-~~~ dans 'les autres quarciers. De fi belles otfres étaiêr.li

que perfonne ne pouvait
fouffrir, co1ntne on l'a déjà fait re1natquer, qu'elle
obligeât fes colons de lui vendre toutes leurs
marchandifes & leurs denrées., & d'acheter d'elle

Antilles. à peine écoutées, parce

•

tous leurs befoins ..
On. ne compte qu'environ vingt - cinq lieues
de l'Ifle Saine-Louis au perit-Gaave; & , dans cetre
.route , on trouve un quarrier , 1101nn1é le fond
des NèBres , qui efi: une pépiniere de cacao &
d'enfans. La plupart font des habitans rµulâtres
& des Nègres libres, qui cultivent les plus beaux
cacaoyers du munde. Leur maniere d'élever les enfan5, conGG:e à leur donner , le tnatin, pour tout le
jour , une jatte de chocolat , avec du maïs
écrafé. Une nourriture fi fin1ple les préferve de
coutes f on es de 1naladies, & les rend plus forts
.qu'on ne l'efl: ordinairen1enc à cet -âge.
Lab.'.lt paffa de l'I!le Saine-Louis à la grande
terre , pour vifirer un 'luanier qu'on no1nn1e le
fond de f IJle Av ache. C'efr une rrèsqgrande plaine,
dont le bord de la n1er fait une anfe en forme
de croiffant f on ouvert, n1afqué par l'Ifie Avache,
qui efl: éloignée de la grande terre d'environ trois
lieues. Qpoique cerre Ille , qui en a cinq ou fix:
de longueur , paraiffe couvrir l'anfe, fon éloigne111ent en1pêche qu'elle lui foie fort utile. La n1er
'lui brife ruden1ent à la côte, y_ rend l'embar!iue1nent
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~\iêment & le mouîllagè également dittîciles. Lês !!!!:~~-_,-~..,.
Flibuftièrs i11ouilh1iènt àpparémr'ner:it près de l'Ifle; Anrillct.,
forfqu'ils Vénâient fairè leurs pàrtàges dans cè
quarrièt. Labat fit jufqu'à douze lieues dans lé
fond dè l'Hle Avache , &. trouva non-feulen1ent
lè pays fore beaù , mais là rerre graiie , profonde,
& propre à coures forres de produél:ions. cc Il elt
;; cé'train , dit-il, que les Efpagnols , & les Ainé~ ricaitls avaht eux , onr habité tourc cerce parriè
~ de la grànde Hle. Lès premiers l'abandonne~
~ renc , pour aller s'ébblir au 1fexique après la
•conquête de Fernand Cortéz ; &: , comme ils
:» avaiein dêjà détruit tol.Js les habitàlis nàturels i
~, ce beau canton âen1eurà défctt , & les arbres
il y étaient: revenus. Là pluparr ne font • à la vé.:..
I> rité ' qùe dës bois tendres ' mais èn fort grand
iD nombré , três-haurs , gras & fort pteffés , ce
;, qui h'ell: pas tine petite preuve de Ja bonté du
~ rerrairi. »On jugé que les pabiradons Efpagnoles
h'â~aient pas plus de quarre à cinq cens pas dè
targe, pârce que toure la plaine efl: parragée en
ëlivifions de cette gtaHdeur , par des épaHfeurS
a·arbtes de haute futaié' qu'oi1 11ommè dans le
pays , raq"Etes de bois ., & qui reITen1bl~11t à ce_:Ies
qui fe trouvènt. dans le milieu des forêrs, ou danS
les inonragnes qù'oh n'à jamais défrichées. Les
Efpagnols fuivàicnc appàtemrnenr cerre m~rhode,

pour

fépàrer leurs babitations , pour conferve.§
Tome X }'.".',
l\. a
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_ ~--'_;: des retraites à leurs belHaux pendant la grande
Anrilles. chaleur du jour, & pour avoir toujours des bois
de charpente à leur difpofîtion. Mais ces trois
utilités étaient accon1pagnées d'un inconvénient:
ks raques , empêchant le inouvernent de l'air,
contribuaient â fa corruption , & devaient nuire
beaucoup ?i la fanté.
On trouve, fans ceffe, dans les terres de cette
plaine , des fers à cheval , & d'autres ·ferremens
à. l'Efpagnole. On y trouve auffi d'anciens meu-:
blés An1éricains , tels que des pors & des mar'"".
mires de rerre , avec une forte de cailloux , cou~
leur de fer, d'un grain con1paét & très- fin. La
plupart de ces cailloux one deux pieds à deux
pieds & den1Î de longueur , quinze à dix - huit
pouces de large ,. & huir à n~uf d'épaiffeur : ils
font arro~dis par les deux extrén1ités. Les Na•
turels du pays avaienr l'arr de I~s fendre au milieu de let'lr longueur > & de les creufer, pour
en faire des efpèces ·de rourrieres ovales , d'un
peu plus d'un pouce d'épaiffeur , qui réfifiaie~1t
au grand feu. On en fir préfent d'une à Labar,
avec deux ou trois perires figutes de terre cuite,

trouvées dans des grorres qu'on avah.déco~vertes
enrre les falaifes. Qoel~ues habirans du qu~nier
l'affurerenr qu'iis avaienr trouvé; dans 1~s mon·
cagnes , d'autres grorres , fort profondes, & rein•
pliei d' aIIen1ens huinains. C' ~raient vraifen-.bla~.

•
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bie1nent les anciennes fépulrures des .A111éricains.
Peut~2tre y n1etraienr-ils auffi leurs riche[es; car
on voit des tr1ces de cer: ufage dans tous !es pays
du n1onde ; 111ais les habitans Francra is font peu
tentd de re111uet ces os , parce qu'ils ne peuvent
d~uter que les Efpagnols, qui onr éré long-ren1ps
u1aîtres des 1nê1nes lieux , ne les aîenc vilités trèsfoigoeufe1nenr.

!fans plu!Îeurs endroits du fond de I'Ifle

Avache , on trouve des cuves de n1Jconnerie ,
•
qui ne laiffenr aucun douce que les Efpagnols
n'aient fair de l'indigo dans tour cé quani;;r ..

Labat , perfua.dé qu'en effet les terres y fc:1t :iuffi
propres que celles des Indes Orient:iles & de la
Nouvelle-Efpagne , regrer:a qu'elles ne fu!1ènt
pas n1!eux peuplées, & prédit qi1'el!es le feraient
un jour. Cependanr il avoue q\Jc c'ef1 le vèritâ.ble pays des n1otdtiqucs , des tnaringoins, des
Vareurs & d'autres enn::"t~~is des ho111rncs & des
beH:i::iux. L'Hle n1ên1~ de SJin:-Louis, quniqu' en~
vironnée de la nier , (111s :.J.tbrcs , [1ns b~iiÜ::ins
& fans eau, en conricnr des t:g:o:1s , qui fe
nichenc dans les trous des craG!!s, k'us !es roches,
fous les toits des edifices ) & qui retnp!i(bnt
l;air , auffi-côr que le Soieil eft ccuché , fe rendent inE1pportables par lellrs cruelles piquures.
Dans le fond de l' 1fle Avache , leur ptrf~cui:ion

fe fait fentir en plein jour, & va !Î loin, qu'elld
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oblige les maîtres des habitations de donner und
Antilles. forte de bottines à leurs efclaves , pour leur cou•
vdr les jambes & les pieds. Cependant on fe
flattait que cette incommodité pourrait din1inuer,
à mefure que le terrain viendrait à fe défricher;

i·

l.

1

& fur. tout: lorfque les bords de la me.r feraient
entieren1ènt découverts.

Labat cotnpte , entre les riche!fes de cetrè
tôre , de beaux coquillages , dont il rappor~ un

fore grand no;nbre. Le Gouverneur de l'Hie
- Saint-Louis lui donna q:.1elques pierres légeres;
que la n1er y amene pendant les grands vents dù
Sud. Il en vante une «de deux pieds & demi de
!:D long fur dix-huit pouces de large, & d'environ
!SJ un pied d'~paiŒeur , qui i1e pefa.it pas tout-à•
~fair cinq livres ; elle était blanche con1me

la

dure que les pierres de ponce,
·~d'un grain fin , ne paraiffanr point poreufe ~ &
~ bo11dHf<tnt néantnoins com1ne le 1neilleur ballon,
si lorfqu'on la jettair dans l'eau. A peine y en.i.
·'ail fonçait-elle d'un denli-rravers de doigt. Il y fic
• faire , dit· il , quarre trous de vrilHere , pour y
t> planter quarre b!tons , & foutenir deux petites
"~planches fott légeres , qui renfern1aient les
'•pierres dont il effaya de la charger : elle en
·:o porta cent foixanre livres , & dans une autre
'ii;I occafion, elle foutitlt rrois poids de fer, chacun
~neige, bien plus

;

,. de cinquante livre5. Enfin elle feryait de éhS\"I

D ES

V 0 Y i\ G .E S.

3.73.
- , loupe à fon Nègre, qui fe menaic hardin1enc- ~!!!!!!!!!!
S» de Il us ,
pour aller f e promener autour de Anci!ki.
~ l'lfle.:q !!-

Il fe rrouve fur cerre côte des burgaux. , dont
~e è :hors eft peinr comme le point de Hongrie
noir, de ditférenres teintes, fur un fond argen~é,

ce qui leur a fiiit

donner: le no1n de Jituves. Le

paillon , qui eft dans ces coquilles , ell plus délicat q_ue celui des burgaux ordinaires: il ~ fur la

rêrç une efpèce de couvre-chef plar, & d'unœ
fubfta!1ce noire & dure , dont il fen11e l'ou\'er..
ture de fa caque. Labat vie phi!Îeurs branches
de corail noir , qu'il crut , à la couleur près , de
mên1e na_rure que le rouge , parce qu'il en av_aic
le grain , le poli & la pefant~ur. 1'1ais ce qu'il
apporta de plus curieux en ce genre , ce fur des
nacres de perle$ d'une beauté achevée. On lui en
donna une , d_ans laquelle il y avait fept ou huit

perles attachées au fond dti la coque. Le dedans
éc~1ir très-vif & crès~beau ,_ le dehors fale 1 rabo~
reux , grisâtre , couvert de 1nouffe & de: petirs
coquillages inforn1es; 1nais ayant levé cene croÛ[e'
il ne trouva plus qu'une bdle é~aille, auffi lufl:rée,
~uffi argenrée que le dedans.
Sa derniere obfervacion fur ce quartier, r~gard_e
la pointe de l'Hle Avaçhe : elie efl: redoutable l
dit·il , par un courant rapide & un vent forcé ;
<.\Ui pqrtent qe[us. Les vaiifeaux qui. vont à 1'1

•
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~~ Jan1aïque, en éprouvent fouvent les dangers; & ;
depuis peu de jours, il s'en était perdu un ~

1:11
.. - . ..

dont les débris n'avaient pas été inutiles au quai:-

rier Francais •
•
On a remis à parler ici, fur le mên1e rén1oign3f,.?,
du êomn1erce des Efpagnols de l'IO.e. Il était fort
lucratif, dir le P. Labat , avant que les Français
eufient trouvé le fecret d'en perdre les ava:-•rages)
en y porranr une trop grande quantité de ·n1arth1ndifes , non qu'ils en eufîent la liberré , car
il n'efl: pern1is à aucune Nation d'aller traite!:'

chez les Efpagnols ; ils cor,lîfquent tous les bâ·
ti1nens qu'ils trouvent n1JuiHés fur leurs côtes,
ou n1ê1ne à quelque dif11nce, lorfqu'iis y trou ...
vent des 1narcha11difes de leur f.ibrique ,, ou de
l'argent d'}=:fpagne ; n1ais cerre loi , con11ne la
pluparr des aunes , reçoit quantité de tnodifica-tions. Si l'on veut errrer dans un de·leurs ports
pour y faire le conunerce, on feint d'avoir betoin
d'eau , de bois, ou de vivres. Un Placet qu'on
facit préfenrer au GouYerneur , expofe les c111barras du bârin1enr. Quelquefois c'efr un inât qui
'.j

inenace ruine, ou une voie d'eau qu'on ne peut
trouver fans déchare:er
les n1archandifes. Le Gou,_
vernei,1r f e laifle perfuader par un prefenr, & les
autres Officiers ne rétî!l:ent pas mieux à la n1ên1e
an1orçe. On obtient la permiffion d'entrer dans

1e pon ~ pour çherct1~r le n1al &.

pour y re1nédier~
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Nulle formalité n'efl: négligée. On enferme foigneufen1enr les marchandifes, on applique le fceau
2 la porte du inagafin par laquelle on les fait
entrer ; niais on a foin qu'il y en air une aurre ,
qui L eft pas fcellée , par laquelle on prend le
ten1ps de la nuit pour les faire fortir , & pour
mettre à la place des cailfes d'indigo , de c::ichenille &: de vanille , de l'argent en barres ou
monnayé, & d'autres marchandifes•.AuŒ- tôt
que le négoce efr fini , la voie d'eau fe rn:iuve
bouchée , le mâr affuré , & le bârirnenr prêt à
n1ettre à la voile. C'efl: ainlî que fe débitent les
plus gro!fes cargaifons. A l'égard des 111oindres ,
qui viennent ordinairement dans des barques
Françaifes, Anglaifes , Hollandaifes & DJnoifes,,
on les conduit aux el1eres , c'ell:-à-dire aux lieux
d'e1nbarquen1ent qui font éloign~s des Vi1lcs, ou
dans les en1bouchures des rivieres. Ou avenir les
haGirarions voiflnes par un coup de canon , &
ceux qtti veulent trafiquer, s'y rendent dans leurs
canots. C' efl: la nuir qu'on fair ce con111ierce ;

inais il den1ande beaucoup de précautions , &
fur- tout de ne laiffer jamais entrer dans le bJ.tin1enr plus de n1onde qu'on ne fe rrouve en
état d'en chaffer , fi l'on fe voyaic 1nen:tcé de
quelque infulte. Cene efpèce de cominerce fe
no1nme traite à la pique : on n'y parle ja1nais de
ci:~dir; elle fe fait argent con1ptant , & les n1ar.,
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çhandifes prÇfenres~ L'ufage eO: de faire Q.evant 1~
•-z~~Vl.e~~ çhambre l ou fous le gaillard qe la barque , u~
.terranchç1nent
a,veç une table , fs.u; laquelle on
.
.
éraie les écha,ntilloQs des. n1a.rchanqifes.• Le n1arç;hand , oµ fun çon1n1is , à la tête de quelqu,es
gens armé~, efl; derriere la, taQle. n·au,tres fpn~
~u-çie!Ius de la cha1nbre , pu fur le gaillard. Lç
'efre de l'eqµipage efr fur le pont, ~n11es e11
m::;ins , aveç le C~pica\ne , p,our f~ire les honneurs ~ offrir de~ rafraî~hilîeinens ~ux E(p;:ignqls
\lui arrivent , lçs rei;onduire civilement ; & s'il
:vient quelques p.erfonnes de diftinétiov ~ qui
fafîent ges ~nlplecrç.s cpn~d~rables , 011 n'oub,li<;
point l. à ~eur départ'· de les faluer qe ql)elqu,e~
c;:oups d~ c~non. Ces ho.nneu.rs , qµi flarçenr leur.
yaniré, rourne.11t tf?U jours ql,l p,roJit des n1àçchands~
Çependanr il qe faut jamais cçff;:ç d'Ç[re fur fes,
gardes, ni fe trouver lç plus faible .à l{oççl ; çaç
~'ils tro,uveqt roccafiqp d~ fe f<lifir de la b<\rque.?
~l efr r~re qu,ils la tpanquenrt Ih. la pillent, & ]~
çouient ~ fond avec réçiuipage ~ poµr ne laiffe:;
:perfru1ne qui pui{fç i;évéler ~eur perfidie. ~uç l"
!\10Îndr~ plainte , d~ns u11 ças de ~ett~ nature, il~
fera~~~1t forçés à la. refiitution qe rour çe qu'ils au""'.
:plient p~llé) f1()1l pas à l'i y,érit~ el,1 faveur qe~
propdérair~~ , n1ais au profit des Officiers d~
leur Prince, ~ui s'approp;:iera~enc cout, à cirre dÇf
;_:011~fç~tio11. Au i;e~e, le Reii gieux Voyageur a!f1:1f ç
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que c'efl: une pratique conllante , non-feulen1ent
(ur les c_ôres de Saint~Donüngue, inais fur celles
de la Nouve!le - I;Jpagne , des Caraques & de
Carrhagènf!, & qu'un grand no1nbre de Français,
d'A1 glais & de Hollandais en ont fait une trHte
• •
çxpenence,
Il ajoure, pour l'inll:ruél:ion des ~f<lrchands &
·des Voyagenrs, que , dans les n1ên1es occalions,
il ne faut pas veiller INoins fi)igneufet11nnt fur les
inains des Efpagnols. ~ Lorfqu'ils trouvent, dir·il,
t'l'occafion de $'accom111oder d'une choie, fans
«>qu'elle leur cothe rien , ja111ais ils ne la bi!lent
»échapper; & fi l'on s'apperçoit de quelque {ub ...
:p tiliré, on ne doit les en avenir que d'un con
:J.J civil, en feign:int de la prendre pour une n1é,,, prife, !Î l'on ne veut s'expofer à de Bcheuiês

quereiles. n La n1eiileure nrnrchandifc qu'oa
puiûe porcer dans rous les lieux , qui font en re§
~arion avec l~s n1ines, etl: le vif argent. On donne
poids pour p,Jids, c'eil:-â-dire, une livre d'argent
pour une livre de n1ercure .. profit inunenle ,
puifqu'il faut feize piail:res pour le poids d'une
~ivre, & qu.e le 111ercure n'en vaut qu'une. Ceux:
qui veulenr y gagner encore plus, fe font payer
~

poids pour poids,, en pedtes inonnoies, relies que
çles réales & des denü-réales, qu'on trouve en~
ft1ite l'occafion de donner en con~pte : il y a

(quvçnt qeu:x; l &; n1;n1e qoi~ ~cµs d,e profit pat
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- - - livre. Le coi;nmerce avec les Efpagnols a f es diffi...
Antilles. cultés. Les acheteurs font bizarres & capriciéux.'

Il faut favoir fe relâcher fur quelque inarchandife, & le faire fentir d'une 1naniere fine. Com1ne
ils fe pk1nent de polirefle & de générofi.ré '
efr fûr de t·~p:.uer bientôt fa perte , en leur re1npliffant la tête de fumée. Les Ang1ai5 & les
Hollandais excellent d:u1s ces petites rufes. Qu'un
Efpagnol > qui vient acheter une platille , pour
faire deux chernifes , s'obfrine à de1neurer audeffous du prix, ils ne lailfent pas de la donner ;
1nais enfuite ils lui font voir des dentelles, qu'il
ne manque pas d'acheter dix fois plus qu'elles
ne valent , lorfqu'il lenr entend dire que rous les
Grands d'Efp::igne n'e:1 portent plus d'autres.
La plupart des chapeaux qu'on leur porte,
cloivent êrre gris. Il faut que Ja forme foit· plate,
les bords larges , & fur-rour que la coëffe foir de
fatin de couleur. Qu'ils [oient vieux ou ne.ufs ,
de cafl:or ou de lourre , on les vend avec avanrage , pourvu qu'ils foienr propres & bien lull:rés.
Ils fe vendaient autrefois quarante & cinquante
piafl:res; &. quoique ce prix fair fon di1ni11ué,
depuis que les F&ançais er~ ont pané un trop grand
nombre , on y fair e:~cor~ de trFs-grands profits.
Les bas de foie font les f euls qui fe vendent ~
çlairs, bons ou n1auvais, n'itnporte. L'ufage des

on
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deux paires, une de couleur pardeflùs, & l'aurresc::
•!!"
. . ,..• - •
noire. Enfin quoique le con1n1crce érranger foir Antilles.
rigoureufetnent défendu aux fujets , les Gouverneurs & les autres Officiers fe difpenfent IÎ générale111ent de cerce loi , que la difficulr~, pour
les étrangers, n'efl: qu'à fe faire ir.ifl:ruire de ce
qui leur plaît , & qu'à leur ouvrir des voies pour
f1uver les apparences.

.

C'efr du P. de Charlevoix , ou plutôt du
P. le Pers , dont il fiir profeilion de fuivre les
Mén1oires, qu'il faut en1prunrer quelques obfer~
varions, fur le caraétere des h:i.birans de la parrie
Françaife de Sainr-Don1inguc On CQlnprend fous
ce no!n les Créoles Franc::iis
& les Nègres.
Si
;
1
1 on s appercevan , 1 y a trente ans, cor:Hne 011
le fair obf~rver , que les preiniers con11T1enç2ient
â fe reifenrir n1oins du n1êlange des Provinces
d'où font ~'rris les Fondareurs de Ia Colonie ,
on doit juger qu'il n'y refle plus aucun vefHge
du génie de ces anci€ns _A, venruriers, auxciuels la
plupan doivent leur naifiance. Ils ont prefque
tous la raille affez belle & l'efprir ouvert; n13is
. on nous fait une peinrure un peu confufe de
leurs bonnes & inauvaifes qualités. On les repréfente tout-à-Ja,fois francs , promp:s , fiers , dédaigneux, préfornptueux , intrépides. On leur reproche d'avoir beaucoup d'indolence pour rour ce
; 2'

,

•

•

qui regarde la Religion.

Cep~ndant

on adoucit
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un peu ces traits , es ailuranr qu'une bonne édu~
.Ap,tl:Ues.. cation corrige aifé1nent la plu pan: de leurs défauts~.
&, rrouve én eux un fond riche. On ajour~ qu~.
f hérirage qu'ils onr conf~rv~ le plus entier de
leurs peres , eft l'ho(pitalité , & q~'il fe1nble qu'on.
refpire cene bell~. v.enu 3V(!C rait de Saint~
l)on1ingue. Les Ainéricains la portaienJ fort loin
avant la conquêre ; & leurs vainqueurs ,~ qui
11'éta.ient pas gens. à l~s prendre pour modèl~s ,
y ont d'abord excellé. Il 11'e(t pas vraifernbla.bl~
uon .plus qu.e les Français l'a~nt prife des Efpagnols , puifque ces deux Natio~s. on~ ét~ longte1nps qans.. l'lile fans aucune relatÎOQ, de fociété.;
& que leur antipathie natun;~lle ne leur a guere!!
pennis de f~ fQrtner l'une fur l'autre. Enfin l'on
aJfure que. les Nègres n1ê1nes s'y difringuent, ~
~'une 1na,niere ~dt1Jirable dan$ des e_fclaves, à qui
l'on fournir à peine le~. neceflit~S de la v.ie. UQ
voyageur peut faire le cou~ de la Çolonie Frana
çaife , fans au.cune dépenfe. Il. efi: bien reçu de
toutes parts , & , s'il efl: d~ns l~ qefoin ,__on lui
donne libéralen1ent de.quoi continuer fon voyage~
Si 1' on conpaÎt une perfonne de 11aiffance qui fait
fans fortune , l'empreiîemenr e!t gén~ral pour lui
offrir un afyte. On ne lui lailfe point l'en1barras
c;f expofer fa liçuation ; cha_cun le prévient. Il n~
doit pas. craindre de fe rendre importun , par uq
t~op l.on& fejoyi: clan~ rbabica.tioq qu'il· çhQiGr i

l

•
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on ne fe Jalfe point de l'y voir. Dès qu'il touche ~~~
~ la premiere , il doit être fans inquiérude pour Antilles•
les commodités de la plus lorigue roure. Nègres~
thevaùx , voitures, tout efl: à fa difpofition ; &.
s'il p<1rr, on lui fait prométtre de revenir auffi·rÔt
qu'il fera libre. La charité des Créoles efi: la n1fané

•t

•f·.
,._,,

~ ~r":
i~'
i
i:.
-.•"= -·•:---

-~:::;

'.'il
_\ i f

~ ·~r-:,

pour les orphèlins. Jan1ais le Public n'en de1neurâ
chargé. Les plus proches parens ont I# préfé-:
rence , ou les parrains & les 1narraines , à leur
défaut ; mais (Î cetre re!fource inanque à quelque
malheureux enfant, le pre1nier qui peut s'en failir s
tègarde co1nn1e un bonheur de l'avoir chez. f.;i,
& de lui fervir de pere.
Un n1al, dont on craint, dit-on, de flcheufes
fuites , IÎ la partie Francaife de Saint~Do1nin!!lle
continue de fe peupler , c'efl: qu'il n'y a point
de biens nobles , & que to~1s les enf.;n; onL u:1e
part égale ·à la f ucceŒon. Si cout fe défriche 1 il
arrivera néceffaireinenr qu'à force de diviiÏvns
& de fubdivifions , les habiratio;1s fc réduiront
à rien, & que rout le monde fe rrouver:i pauvre~
àu·lieu que G. toute une h:ibitarion dc111eurait à
l'aîné, les cadets fe verraient obligés d'en cotnmencer d'autres , avec les avances qu'ils re::~
vraient de Jeurs proches ; & lorfqu'il ne refl:erlit
plus de terrain vide à Saint-Domingue, rien ne
les en1pêcherait de s'étendre dans les H1es voi_.
tines , & dans les panies du continent qui aP'"
~

f

~

,0:

~

~."

'"

-

· ..•.·
·.··.··
1.·
<:
'.;F

;:,..-

-·-

__

,,_

JS.i

H I S T 0 I R Ê_. G É N É R At t

parciennenr à la France, ou qui font encore du
Anrilks. droir public. On verrait ainG des Colonies f~
fonner d'elles-mêmes , fans qu'il en courir rien
à l'Etat. 11ais l'inconvénient dont on fe plaint ;
n 'efr pas un n1al fore preflant, puifqu'il refi:e encore à défricher pour pllli d'un fiècle ; dani les
quartiers de l'IDe de Sainr-Do1pingue..
Quelgues-uns prétendent que peu de Français
y font feins une efpèce de fièvre interne ) qui
mine infenfibletnent , & qui fe manifefre I11oins
'par .le défordre du pouls , que par une couleur
livide & plon1bée , dont perfonne ne fe garantir·.
Dans l'origine -de la Colonie , on n'y voyait ar.:.
river perfonne ::i l'extrên1e vieilleffe; & cet ·avari..
rage efl: enco~e affez rare parn1i ceux qui font
nés en France. 1-1ais les Créoles " à tnefure qn'ils
s'éloignenr de leur fauche Européenne
devienne11r plus fains, plus forts, & jouiffent d'une
plus longue vie; d'où l'on peut conclure que l'ait
de Sainr-Do1ningue n'a point de 1nauvaife qualité j
& qu'il u'efr queftion que de s'y natura!ifer. A
l'égard des Nègres, on convient qu'ic.i con1t11e
dans les autres Hles, rien n'eft plus miférable que
leur condition. Il fen1ble que ce. peuple foie le
rebut de la Nature , l'opprobre des hotn1nes , B?
qu'il ne differe gueres des plus vils anin1aux. Sa
condition , du .n:ioins , ne 1~ diftingue pas des
bêtes de charges. Quelques coquillages font route
j
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fa nourriture ; fes habits fonr de n:rnuvais haillons,
qui ne le garantH!ènr,. ni de la chaleur du jour ,
ni de la trop gra~1de fraîcheur des nuirs. Ses
n1aifons reffcn1blent à des tanieres d'ours; fes lirs
.

font 0es claies, plus propres à brilêr le corps
'lu'à procurer du repos; fes meubles confiÎtc:l1t
en quelques caltbaffes, & quelques pecirs plars
de bois ou de terre. Son travail ell prefque ccnrinuel; fon fo1n1r;eil forr court. Nul fa1aire. Vingt
coups de fouets pour la n1oindre faute. C'eft à
ce faral érat qu'on a fu réduire des honunes, qui
ne n1ànquent poinr de raifon, & qui ne peuvent
ignorer qu'ils font abfoluinent néce!Taires à ceux
•
qui les traitent fi n1al.
Dans cet incroyable ab::iif!ernent, ils ne bi!Tent
p::is de jouir d'une fanré parfaire , r:;ndis que leurs
lv1aîcres qui rcgorger:t de biens & qui ne nianguenr
d'aucune ferre de co1nn1odirés, font b proie d'une

infinité de n1aladies. Ils jouiITenr donc du plus
précieux de rous les biens; & leur car;1é1ere les
rend peu fenîîbles à la privation des aune~. On
n'a pas fair difficulté de fourenir que ce fcraic
leur rendrt" un n1auvais ofiice que de les drer
de c~t état. A la vériré , ceux 'lui 1iennenr ce
langage y fonr intéreff~s : on peur dire qu'ils fonr
à.-la. - fois Juges & Parties. Cependanr l'aranrage
qu'ils rirent des Nègres n'efl: p<>s fans inconvéuiens. S'il n'y a point de fervice plus ftaneur peut

Antill.
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l'orgueil. hun1ain .que celui de ces nlalheureui
efclaves, il n'en eft pas d'auffi. fujec à quantité dè
Antilles ..
fâcheux retours ; & 1'on a~ure que la plupart des

habitans de nos Colonies s'affligent de ne pouvoir:
être fecvis pat d'à,utres valets; n'y eut ·11 qué cè
fentiment' naturel à l'homme ' de compter pour
tien les fervices que la crainte feule atrache' &
cies refpeéts auxquels le tœur ·n:;a jamais de parr.
«Malheureux, dit le P. de Charlevoix, ' celui
,, qui a beaucoup d; efclaves; t' efl la madere de bien
~des inquiétudes , & une tontihuelle - occafion
de
*
V> patience; 111alheurajx qui n'en a point du tout;
,, ii ne peut ab(0h1ment rien faire : . malhèureu~
lD qui en a peu~ il ~ut qu'il en fouffre rotit , dè
,, peur de les perdre & tout fon bien avec
'
;, eux. iJ
Les Nations établies entre le Cap Blanc &
te Cap Nègre, font propre1nent les feulés qui
parai!îent nées pout la fetvitude. Ces miférables
àvouent' dit .. oh ' qu'ils fe regardent' eux - mên1es
éo1nme uhe Nati0n n1audite. Les plus f pirituels i
qui font ceux du Sen égal ,-racontent, fur -uné
ancienne· tradition , dont ils' ne éorinaHient pas
i'origine, que ce tnalheur leur vienr: du péché
de leur premier Pere , qu'ils nomment Tam. Ils
fonr les n1ieûx fairs de rous les Nègres, les plus
aifes à difciplirier , & les plus propres au fervicc

do111eftiqYe. Les J!ambares foht-les plus grands ;i
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voleurs : les Arades , ceux qui enrendC'nt Je
mieux la culrure des rerres , 11Jais les plus fiers : Antilles.
les Congos font les plus peürs, & les plus habiJes
pêcheurs, mais ils défenenr aifement : les Nagots
font _l s plus humains , les 1Wandingos, les plus
cruels; les Minajs, les plus réfolus, les plus ca~
pricieux, les plus fujecs à fe défefpérer. Enfin
les Nègres Créoles, de quelque Nation qu'ils

tirent leur origine , ne tiennent de leurs Peres
que la couleur & l'efprit de fervirude. Ils one
néanmoins un peu plus de paillon pour la liberré •

quoique nés dans l'efclavage; ils fonr auffi plus
fpiriruels, plus-raifonnables, plus adroits ; inaii
plus fainéans , plus fanfarons, plus libertins, qwe
ceux qui viennent d'Afrique. On coin prend tous

ces nouveaux venus , fous le no1n général de

Dandas.

On a vu à Saint .. Do1ningue des Nègres du
Monomoraoa & de l10e de ~iadaga{cJr;
inais leurs
.
Maîtres en ont riré peu de profic. Les premiers
périlfenr d'abord , & les f econds font prefque
indomptables. A l'égard de l'efprit, rous les Nègres
de Guinée l'ont exrrên1enlent be>rné. Plulieurs font
~

comme hébêtés, jufqu'à ne pouvoir con1pter au:..;
deffus de crois, ni jamais faire enrrer l'Oraifan
Don1inicale dans leur mén1oire. Ils n'onr aucune
idée fixe. Le pa!Ié ne leur cft pas plus connu
que l'avenir; vraies machines, qu'il faur ren1ontet

.
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chaque fois qu'on les veut 1nettre en mouven1ent •
.Antilles. Les deux Miffionnaires affurent que ceux sui
leur attribuent plus de 1nalice que de fiupidité
& de n1anque de n1é1noire, fe troinpent; & que,
pour s'en co11vaincre , il fr1flir de voir con1bien
ils ont peu de prévoyance pour ce qui les concerne perfonnellei11enr. D'un autre côté, on con".'
vient généralement que, dans les aftàires qu'ils ont
fort ii cœur ,. ils font rrès- fins & très-entendus;
que leurs railleries ne font point fans fel ; qu'ils

fai!i[ent inerveilleufe1nenr les ridicules ' qu'ils
favenc diffi1nuler , & que le plus fl:upide N~gre
ell un myf\:ere in1pénérrable pour fes Maîtres ,
tandis qu'il les détnêle avec une facilité furpre·
nante. Il n'eO: pas aifé d'accorder routes ces con..
trariétés. On ajoute que leur fecret e!l co1nn1e
leur rréfor ; qu'ils n10urraient plutôt que de le
révéler , & que leur concen3nce ell un fpeél:acle
réjouiflanr , lorfqu' on veut l'arracher de leur
bouche. Ils prennent un air d'éconnen1ent fi n3turel que, fans une grande expérience, on y eŒ
rro111pé ; ils éclatent de rire ; ja1nais ils ne fe
dl~concenent , fuffenr - ils pris fur le fair ; les
fupplices ne leur feraient pas dire ce qu'ils ont
entrepris de tenir caché. lis ne font pas traîtres;
mais il ne faut pas toujours con1pter fur leur attachen1enr. La plupart feraient fort bons foldars,

· iils éta~nt bien difciplinés

&. bien conduits. Un
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:Nègre qui fe trouverait dans un comb1r, à côré ~~~~
de fon tv1aîrre , ferait fon devoir , s'il n'en avait Antilles;
point éré 1nahrairé fans raifon. Lorfqu'ils s'ar...
rroupenr, dans quelque fouièven1ent, le re111ède
eft d( les diffiper fur· le - ch~unp , à coups de
bâton & de nerfs de bœuf: fi l'on differe, on
fe met quelquefois dans la néce!Iicé d'en venir
aux annes, & da:is ces occa!Îons ils fe défendent
en furieux. Dès qu'ils fe perfuadcnr qu'il f'1-ut
li1ourir, peu leur itnporre co1n1ncnt: & le rnoindre
fuccès acheve de les rendre invinciblef".
On ren~arque encnre que le chant, partni cés
peuples, e!l: un figne fort équivoque de g,1ieté
ou dé trift,ffe. Ils chantent dans l'attliél:ion, pour
adoucir leur chagrin ; il& chanrenr dans la joie,
pour faire éclater leur contentetnent; mais, con11ne
ils. ont des airs Joyeux & des airs lugubres, i1 faul!
une long1:1e expérience pour les difiinguer. N::iturellemenr ils fonr doux , hu1n~1ins , dociles ,
crédules, & fuperfHrieux à l'excès. Ils ne peuvenr:
hair long-ten1ps ; ils ne connai!Ient ni l'envie ni
la 111auvaife foi , oi la 111édifance. Le Chril1ianifî11e .,
qu'on n'a pas de peine à leur faire e1nbraffer, &
les infbruéhons qu'ils reqoivent conÜnL:ellemenl'
des rv1iffionnaires' perfeébionnent quelquefois cei

vertus.
"Ce [ont les Nègres , dit le P. Pers, qui nou9
11 attirent ici principalement; & , Jans eux, nous
il b ij
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» n'oferions afpirer à la qualité" de Millionnaires;
,, H fe paile peu d'années, fans qu'on en a111ene au
2> feul Cap - Français .deux à trois inille. Lorfque
2> j'apprens qu'il en eftarrivé quelquei:-uns dans1non
•
• Quanier, je vais les voir, & je com1nence par
•leur faire faire le figne de la Croix, en conduifant
··leur main; & puis je le fais moi-n1ê1ne fur leur
,, fronr, con1me pour en prendre pofleffion au
S> nom de Jéfus,;. Chrill & de fon .Eglife. Après
~les paroles ordinaires, j'ajoure: Ec toi, maudit
-.E.fPrit, je te défends au nom àe Jéfas- Chrifl
'S'J d'ofir violer jamais ce figne facré, que je viens
~d'imprimer far ·cette Créature, qu'il a rachetée
:1> de fônfang. Le Nègre, qui ne con1prend rien
ID à ce que je fais ni à ce que je dis, ouvre de
:1>. grands yeux, & paraic roue interdit ; mais , pour
•le raffurer., je lui adreile par un lnterp~ete, ces
s paroles du Sauveur à Saint· Pie~re : tu ne fais
•pas préftntement ce que je fais , m6is tu· le
-»fauras dans lafaite~ Le P. Pers ,'ajou[e qu'on
•s'efforce de les infrtuire , & qu'ils ont ui1 vé' ritable empreflèn1ent pour recevoir le Baptême,
11> niais que les adulces n'en font gueres capables
ID qu'au bout de deux ·ans; qu'alors 1nên1e il faut
... fouvent, pour le leur conférer, être dufentiment
•de çeux qui ne croient ·pas la connaiilance du
• 1nyfl:ere de la T.rhiité néceflaire au falut; & qu'ils
•n'entendent pas plus ce qu'on leur apprend là.,.

ss·s
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iideifus, que ne ferait un perroquer à qui onl'au .. ~~~~
'rait appris de même; que la fcience du Théologien Amilles.
,, eft ici fort courte, mais qu'un A1iffionnaire doit
~y penfer deux fois avant que de bilîer tnourir
:u un '1omn1e, quel qu'il fair , fans Ba prên1e; &
•que, s'il a quelque fcrupule {ur cela, ces paroles
~du Prophète-Roi, Homines & jumenta falvabis,
•Domine, lui viennent d'abord à l'efprît pour
•le ra1furer. »
On fait que Louis XIII, fur l'ancien principe
que Ies terres ft)utnifes aux Rois de France rendent
libres rous ceux qui peuvent s'y retirer, eut bea~
'
coup de peine à confentir que !es pre1niers habirans des Illes eufienc des Efclaves, & ne fe rendit
qu'après s'être }aillé perfuader que c'érait le plus
fûr & mên1e l'unique moyen d'in(pirer aux Afrîquains le culce du vrai Dieu , de les rirer de
l'idolirrie , & de les faire perfévérer jufqu'à Ia
mort dans la profeffion du Chrifi:ianif1ne. Le
P. Labat nous apprend qoe depuis on a propo!ë
en Sorbonne 1es trois cas fuivans: t.0 fi les l\1archands, qui vonr acheter des Efclaves en Afrique,
eu ies Con1mis qui demeurent dans les Comptoirs,
0
peuvent asheter des Nègres dérobés l i.. Si les
habitans de l' ,\mérique , à qui ces 'Niarchands
viennent les vendre , peuvent acherer indifféie1n1nent tous Jes Nègres qu'on leur préfenre, fans
1'inf~rmer s'ils one été volés ? 3.Q A quelle ripa..

Bb
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!!!!!!'!~~ ration Ies uns & les ~utres fonr obfigé'~, Jorfq11'ils·
.Antilles. favenc qu'ils ont acheté des Nègres dérobés?~ La
• déciûon , die le mên1e Voyageur, fut apportée
:vaux Ifles par un Religieux de oorre Ordre. On y
s. trouva des difficuhës infunnontabJes. No,s J-.abi,:S> tans répondirent que les Doél:eurs ,"!<lu'on avait:
-» confultés, n'avaient ni habiràtion aux IOç:s , ni
·e intérêt dans les Compagnies, & qlie,_ s'ils euffent
:pété dans l'un ou l'autre de ces deux cas, ils
si auraient décidé tour aurreinenr. :i> A_inft, les Fran·
~~ais des Hles 1ie font pas plus delicacs 41r ce
·point, que les.Al'lglais & d'autres Nations ; mais
-1ls font beaucoup plus hun1airis dans le rraiten1ent
qu'ils font à leurs Nègres. Pren1iere1nent, quoiqu<.e
la prudence les oblige de n'en poi1:1r; _acheter fans
fa voir s'ils ont quelque défaut, ils donnera à. la
pudeur de ne pas faite eux-1nê1nes cet exa1nen ;
l'ufage efi de s'en rapponer aux Chirurgiens. Eo.
fecond lieu; on' accufs;rair tle dureté & d'avarice
celui qui les ferait travailler, à leur arrivée, fan_s
leur accorder quelques jours de repos. Ces i:nal,..
heure'ux font fatigués d'un long voyage' pen~an_t
lequel ils ont toujours été liés :1 dç:lix-à.deux, aveç
des entraw.s de fer. Ils font exrénués de fahn &
de foif, fans compter' l'~frliétion de fe voit; enlevé~
de leur pays pour n'y_re~o\,lrner ian1ais; ce fera~t
1nettre le:con1bie à leurs maux, que de_· les j~tç:+
\oµt.. d'un-coup 'q~ns un p~nib1e ·tt\\Y~ili
·
t
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Lorfqu'ils font ~rrivés chez leurs Maîtres,
~~~9
Antilles~
comtnence par les faire 1.uanger & les lailfer dormir pendant quelques heures. Enfuire on leur
fair rafer la., cêre &. frotter tout le corps avec de
~-'huil~ de palma chrifli qui dénoue las jointures:..
1es rend plus fouples & re1nédie au fcorbur. Pen. danr deux ou trois jours on hutneél:e d'huile
d'olive la farine ou la caflave qu'oH leur donne;
on les fait n1anger peu, mais fouvent, & baigner
foir & n1arin. Ce régime efi fuivi d'une petite
faignée & d'une purgation douce. On ne leur
pen11et point de boire trop d'eau, encore moins
d'eau-de-vie : leur unique_ boi!fon eft la grappe
& l'ouïcou. Non·feule1nent ces foins ies garan•
tiffent des maladies dont ils feraient d'abord atta~
qués ; mais, avec les habits qu'on leur donne &
la bonté qu'on n1arque pour eux , ils fervent à
leur. faire oublier leur pays ~ le malheur de la
fervitude. Sept ou huic jours 2p_rès , on les ern-.
ploie à quelque léger travail, pour les y açcou"!
tutner par degrés. La plupart n'en attendent pas
l'ordre, & fuivenr les autres lorfqu'ils les voie9t
appeHés par ce qu'on nomme le Commandeur.._ ..
L'ufagè conunun , pour les inflruire & les
fonner au train de \l'habitation , efl de ~s qépar~
tir dans les. cafes des anciens, qui les reçoivent.
toùjoµrs volontiers 1 foit qu'ils foient de 1nême
pays ou d\~pe Narion différente, & qui f~ fQl\
. B b IV
~
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mên1e honneur que le_neuvèau Nègre qu·on leur

Antilles.

donne, paraiife mieux inllruic & fe ·porte mieux
que ce,lui de leur voitin. Mais ils ne le foot point
manger avec eux' ni coucher dans la même cham~
bre ; & lorfque le nouvel Efclave parait furpris
de cette difrinél:ign , ils lui difent que , n'étant pas
Chrérieo S' il eft trop au-delfous d'eux pour être
.-traité plus familieretnent. Le P. Labar aŒure que
ceue cond'l1ire fair concevoir aux nouveau:lt Nègres
une haure idée du Chrifl:ianiline, & qu'écant natu..
rellemenr orgueilleux , ils importunent fans ceife
leurs Maîtres & leurs Prêtres pour obrenir le
BaptêL1?e· œ Leur i1np~rience eff fi vive, dit -il :l
!O que , s'ils en étaient crus , on einploierait: les
•jours entiers à les inftruire. Outre le cacéchifine,
•qui fe fair en co1n1nun, foir & n1atin , dans les
•habitations bien réglées , on charge ordinaire~
» 1nenr quelques· ~nciens , des mieux înllruirs ,
s> de donner des lecons
aux nouveaux ; & ceux
>
:;1 chez Iefquels ils fe trouvent logés, one un foin
m111erveilleux de les leur répéter, ne fût.ce que
:»four poùvoir dire au Curé, qu& le Nègre qu'on
~leur a confié efi: en état de recevoir le Baptên1e.
à Ils lui fervent alors de Parrains ; & r on auraiE
isl peine à s'iinaginer jufqu'otl va le refpe~, la
w\ foun1iffion & la reconnaiifance que . tous les
»Nègres ont pour leurs Parrains. Les Créoles
Jjin~ules, c'eft~à.. dire ce1:1x qui font.,nés dans Ie

j
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Sl pays' les regardent co1nme leurs petés. J'avais,
:o continue-le mê1ne Voyageur ... en petit Nègre,
:s> qui érair le Parrain bftnal de r"ous les Nègres;
:o enfans ou adultes ·que je bapr_ifais ; du moins

~~~!!!!

.Autilks.

l

'

eqt- :nd ceux qui fe préfenraiei1t pour cet office
"
~n'en étaient pas capables, ou pour ne pas fa.voir
,, bien leur catéchifme, ou pour n'avoir pas ~ait.
:»leur Pâque , ou parce que je ·les connoi.llais
. :o liberrins, ou lorfque je prévoyais quelque ern..
:o pêcheinent pour leur mariage , s'ils conrr~c
.,, raient· enfe1nble une affinité fpirituelle. J'érais
Si furpris des refpeti:s que je lui voyais rendre
111 par les Nègres qu'il avait tenus. au Baptême. Si
:nc'éraienr des eafans, les meres ne manquaient
.., point de les lui apporter aux jours de fêre ; &
7,>. fi c'étaient de.s ;:tdulres , ils venaient le voir :1
'SJ lui répéter leu_r catéçhifme· & leurs priere~., &
. ~ lui apporter quelque petir préfent. :J;i
Tous les Efclaves Nègres ont un grand refpeâ:
pour leuts vieillards. Jamais ils ne les appelleuc
par leurs noms fans y joindre celui de pere ; ils
les foulagent dans tou~e fotre d'occaÎlons, & ne
ma~quenc jamais de leur obéir. La Cuifiniere de
l'habitation n'ell: pas inoins - refpeél:ée ; & , do
qu~'que âge· qu·elle foie, ils la crairènr toujours
de maman.·
.Achevons tout ce qui concerne ceue malheureÛfe
efpèçe d'hommes'- poµr nous épargner enibarras

r
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~~~·'!?. d'y revenir dans l'arricle des autres Hles. Le 1nê1ne
Antilles. Voyageur les repréfenre fort fenlibles aux bien-

. fairs, & capable de teconnaiffance aux dépens
1ùê111e de leur vie , mais ils veulent être obligés
de bonne grace 1 & , s'il inanque 'luelque chofe

à la ·faveur qu'on leur fair , ils en te1noignenr
leur n1éconrenten1enr par l'air dont ils la reçoivent.
Ils font narure1le1nenr éloquens ; & ce ralenr
écfare, fur- tout Iorfqu'ils ont quelque chofe à
den1ander, ou leur apologie à faire contre quel-

ciue accufarion. On doit les écouter avec patience,
lorfqu'on veut fe les auacher. Ils fa vent repréfenter adroite111ent leurs bonnes qualités, leur

1
~

1

affiduité au fervice, leurs travaux, le non1bre de
leurs enfans & leur bonne éducarion. Enfuire ils
font l'énu1nérarion de cous les biens qu'on leur à

faits, avec des re1nercien1ens très - refpefrueux;
qu'ils finiffent par feur den1ande. Une grace accor...
dée fur·1e-chainp ·1es rouche beaucoup. Si l'on
prend le parti de la refufer, il faur leur en apporter
quelque raifon, & ]es renvoyer contents, en joignant au refus un préfent de quelque bagatelle.
Lorfqu'il s'élève entr'eux, quelque différend, ils
s·accordent à venir devant leur Maître & plaident
leur caufe fans s'interro1npre. L' offenfé comment::e ~
& lorfqu'H s' ell expliqué, il déclare à fa panie
qu'elle peur répondre. Des deux côtés la 1nodé-

ration eft ég<tle, Com1ne il efi: prefque roujour&

l
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queftion de quelque bagatelle , ces procès f o~t:
Antill<;s.
bienrôt vidés. a: Lorfqu'ils ~éraient batn,1s, dit I~
.,;1 P. Labat, ou qu'ils s'étaient rendus coupables
i» de quelque larcin bien avéré, je les faifaîs ch~
!P tier féveretnent; car il faur avec eu:-;: autant de
~ fennç,!ré que de condefçendance. Ils fouffrenr
~) avec parience les chârin1ens qu'ils ont 1nérirés ~
:P 1nais ils font capables des plus grands exc~s ,
;>5 lorfqu' on les malt raire fans raifon. C' efl: une
:µ régle générale de prudence de ne les inen3cer
.~ jan1ais. Le chârin1enr ou le pardon ne doit
jan1ais êire fufpendu , parce que fo\1vent la
~)crainte les porre à fuir dans les bois ; & telle
-P efr l'origine des ~1arrons. ,, On n'a pas nouvé
de n1oyen pi us fùr , pour les ret~nir, que de leur
çccorder la poffeffion de quelques volailles & de
quelques porcs, d'un jardin à tabac, à coton, à
légurnes &:: d'autres petits avanrages de 1nê1ne
nature. S'ifs s'abfentenr, & que, qans i'efpace de
vingt-quatre heures; ils ne reviennent p1s d'euxp1ên1es, ou conduits par quelque protec1eur qui
deinande grace pour eux, ce qu'on ne doit jatnais
.refufer , on çonfifque. ce qu'ils peuvent avoir de
biens. Cerre peine leur paraît fi rude, qu'elle a
plus de force ql1e tous les châthnens pour les faire
rentrer en eux~1nên1es. Le inqindre exetnple de
çonfifcation efr . long-ren1ps un fujer de terreur.
Ils. font li~s ençr't;ux par une affeéÇi9n fi iincere ~

·-~
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......._____ ._._..: qJe, non-feulen1ent ils fe fecourent mutuellement
.Antilles. dans leurs befoins, rtlais que fi Ïun d'eux fait une
faure, on les voit fouvenr venir tous en corps

pour demander fa grace ou pour s'ofFrir à recevoir une partie du châriment qu'il a 1nérité. Tis
fe privent quelquefois de leur nourriture, pour
être en érar de crairer ou de foulager un Nègre

de leur pays dont ilS anendenc la vifire.
Leur complexion chaude le5 rend fi paffionnés
pour les fen1n1es, qu'inàépendamn1ent du profit
de Ia multiplication, on efl obligé de les 1narier
de bonne heure, dans la crainte des plus grands
defurdres. Ces mariages ont neann1oins de grands
inconvéniens. a: La Loi du Prince , obferve le
'SI> P. Charlevoix, ne veut pas qu'un Efclave fe tnarie
w fans Ia penniffion de fon Maîrre , & les mariages
·, dande!Hns· font nuls. Mais s'il n' efi: pas pern1îs
•à un jeune Nègre de f e n1arier hors de fon
:sD habitation, que fera-r-il lorfqu'il n'y trouve pas
.~ ,., de Fille à fan gré? Et que fera un Curé, lorf..

,., qu'un Nègre & une Négreffe de différens arre ..
:s. liers, après avoir eu long- terr1ps enfe1nble un
,, commerce défendu , fans pouvoir obreoir de
» leurs Maîtres la

pern1iffion de fe marier ,

., viendronr lui déclarer , à l'Eglife , qu'ils fe
:J;)

:11

:i:i

prennenc pour époux ? On pourrait propofer
là- delfus bien des cas qui jettent les Mif-

fionnahes dans de fort g.rands en1barras.

L'au~

1
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'torité Laïque , Ia feule qui foit refpeéèée !!·--~~~
r l
, b·les Antilles.
»dans I'Hle, y peur 1eu
e apporter de vedra
, remèdes. »
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Les Efè:laves Nègres aiment non-feulement les
femtne~ ) mais encore le -jeu , la danfe, le vin &
les liqueurs fortes. Ce qu'il y a d'étrange, c'eR:
qu'un Européen s'en étoAne. Le jeu qu'ils ont
apporté aux Iiles, de quelque partie d~ l'Afrique
qu'il foir venu , eft une· efpèce de jeu de déz,
con1pofé de quatre bougis, c'eft-à-dire de quatre
.de ces coquilles qui leur fervent de n1onnoie. Un
trou qu'elles ont du côré c_onvexe les fair tenir
fur cetce face auffi facilement que fur l'autre. Ils
les remuent dans la inain, com1ne on y remue les
dez, & les jettent fur une table. Si coures les
faces trouées fe trouvent deŒus , ou les faces
oppofées , ou deux d'une forte & deux d'une
autre , le Joueur gagne ; 1nais fi le nOJ;nbre des
rrous , ou des deffous, eft ilnpair , il a perdu.
Quanriré des Nègres Créoles ont appris , par
l'exemple de leurs Maîrres, à jouer aux carres~
Le P. Labat déplore une habitude qui les rend
rout-à·la·fois, dir-il, plus frippons & plus fainéans.
La danfe dl leur paffion favorite; & l'on ne con~
naît point: de peuple Gui e_n ait une plus vive pour
cet exercice. Si leur- h1aîrre ne leur permet point
de danfer dans l'habitation, ils font trois ou quatre
lieues , le famedi à minuit, après avoir quitté le

:::j

-
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travail, pour f e rendre dans quelque lieu où la
danfe fair pennife. Celle qui leur plaie le plus ,
·;98

&; qu'on croit venue du Royaun1e d'Ardra fur

la

côre de Guinéè, fe noinn1e la calenda. Les Efpagnols l'ont apprife des ·Nègres , & la danfr·nr
cnn1:;1e e,;x d:;ns rous leuro; Er:iblifien1e11s del' An1éri,F:::. •=lîc efr d'une indécence qui porte quelques
M::<Îtres à la défenJre, & te n'efl: pas une enrreprife facile ; car le goût en efi !i général & fi vif,
que les en fans n1~n1es, dans l'âge GÙ la force leur
inanque encore pour fe fourenir, itnirent Jeurs
peres & leurs ineres, auxquels ils la voient da11fer, & paCTetaient les jours entiers à cet exetcice.
Pour e11 regler !a cadence , on fe fert de deux
in!l:nunens en forn1e de ta111bouts, qui t1e font
que deux troncs d'arbre creufés & d'inégale grof-'
feur. Un des boucs efl: ouvert, l'autre efr couverr
d'une peeu àe brebis ou de chevre, fans poil, &
foigneufen1ent grarrée, La plus gr::inde de ces
deux n1achines , qui fe nomine ilïnpler::1ent le
grand tambàur, a trois ou quarre pieds de long
fur huit à neuf pouces de dian1ètre. Le petit;
qu'on notntne le baboula ~ efl: à- peu- près de la
1nên1e longueur, n1:lis n'a pas plus de huit à nèuf
pouces dans l'autre din1enfion. Ceux qui battent
de ces infrrurnens ies mettent entre leurs ja1nbes
ou s' af1èoient deffus ) & les couchent du plar des
quatre doigts de chaque 1nain. Ce grand ra111b01i1t
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eH: battu avec inefure & pofén1enr: mais le babou1a =:~~~
fe touche avec beau,coup de vîteffe, prefque fans
mefure ; & , cotnme il rend moins_ de fon que

l'autre , quoiqu'il en rende un fore aigu , il ne
ferr qu'à faire du bruir, fans rnarquer l~ cadenc€
ni les inouven1ens des danfeurs~
Ils font difpofés fur deux lignes , l'une
devant l'autre , les hon1mes vis- à- vis des
femn1es. Ceux qui fe laffent ; font un cercle
aurout des danfeurs & des rambours. Un des plus
habiles chante- une chanfon, qu'il con1pofe fur-le...

c:hatnp, dont le refrein efi: répéré. par 4es f pell:a..
ceurs, avec de grands batten1ens de mains. Tous
les danfeurs tÏennenr les bras à de111i-lev6s, fautenr,
toYrnenr, s'approchent à deux ou trois pieds .les
uns des autres & reculent en cadence, jufqu'à ce

que le fon redoublé du tarnbou.r les averriffe de

fe joindre , en fe frappant les uns contre Jes
autres. Ils fe retirent auffi - tôt en pirouettant ,
pour recon11lïencer le i11ên1e n1ouven1ent, avec
des geftes tour-à-fait lafcifs, autant de fois que

le tai11bcur en donne le Ggne ; ce qu'il fait fou ...
vent plufteurs fois de fuite. De re111ps-en-re1nps
ils s'entrelacent les bras & font deux ou crois
tours , en continuant de fe frapper , &. fe donnant des baifers. Oo juge co1nbien la pudeur efl:
blelfée par certe danfe. Cependant elle a tant

de channes pour les Efpagnols de 1'An1érique,

+co

H l ST 0 l R E

'

'

G E N E R A L :E

~~~~ & l'ofage en e!l:: fi bien érabli parmi eux, qu'elle
Antilles. enrre jufques dans leurs dévotions. Ils la danfent
à l'Eglife & dans leurs proc~ffions. Les Religie1.,1fes
mê111es ne manquent gueres de la danfer, la nuit
de Noël,, fur un théâtre elevé dans leur chœur,
vis-à-vis de la grille , qu'elles tiennent ouverte
pour faire part du fpeêtade au peuple ) mais elles
n'adtnetrenc poinc d'hommes à leur danfe. Dans
les Ill es Françaifes, on a defendu la calenda par
des Ordonnances, aurant pour n1ettrc l'honnêteté
publique à couvert , que pour etnp~cher les affe1nblées trop notnbreufes. Une troupe de N8gres,
etnportée par la joie & fauvent échauffée par des
liqueurs fortes, devient capable de toute forte de
violences. Mais les Loix & les précautions n'ont
encore pu l' e111poner fur ie goût défordonné du

plailir.

Les Efclaves Nègres de Congo ont une autre
danfe, plus n1odefie que la calenda , n1ais inoins
vive & in©ins réjouiifante. Les danfeurs de l'un
& de l'aurre fexe fe 1netrent en rond ; & , fans
fortir d'une place, ils ne font que lever les pieds
en l'air, poui: en frapper la terre avec une efpèce
~e cadence, en tenant le corps à detni-courbé les
uns vers les autres' tandis qu'un d' enrr' eux raconte
quelque hifioire, à laquelle tous les danfeurs ré...
pondent par un refrein & les f peétareurs par des
batte1uens de i.nains. Les Nègres 1\-_iinais àanfent
en rond

i;
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éri rond & tot1rnent fans ceCTe. Ceux du
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ilerd & de Gariibra ont auffi leurs danfes parri..o.- Antilles,
culieres ; n1ais il JJ'y en a poii'lr qui ieur plaife
railr, à rous, que la calenda. Dans l'in1puiflancê
des l ix, on s'efforce, dit le P. Labat, de leur
faire fubllituer à cet infân1e exercice des danfes
F rançaifes, telles que le lvieouer, la Courante, le
P;I!Ie-pied , les Branles'& les danfes rondes. IL
s'en trouve quanrité qui y excellenr, & qui n'ont

'

';

'

"

pas l'oreille moins fine ni les pas inoins rnefurés
que nos plus habiles Danfeurs. Quelques-uns
jouent affez bien du violon, & gagnent beaucoup

à jouer dans les afle111blées. Ils jouent prefque
tous d'une efpèce de guitarre, qu'ils compofent
eux-n1ê111es d'une inoidé de calebaffe, couverre

d'un cuir raclé , avec un afTez long n1anche : elle
a quatre cordes, de foie ou de pi tee, ou de boyaux
fecs & paf1és eniùire à l'huile, qui fonr foutenues
fur la peau par un chevaier à la hauteur d'un:
pouce & den1Î. Cet InG:ru1uent fe pince en batt:lnr• .lv1ais le fou en eft peu Jgreabie & les accords

peu fuivis.
Il n'y a point d'Efcbves Nègres qili n'aient ià
vanire de par,lÎtre bien v2rus , fur-roue à l'Eglife ,,
& dans leurs vi!Îtes n1utuel1es. Ils s'~pargnenr cout'
&. ne craignent point le travail , iorfquïl efr·
quefrion d'acherer ~ pour leurs femt11es & leurs
en..fans , quelque parure qu1 puif1è les dHl:ing,ue.~T<Hn' .X V.
C r;
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des aurres. Cependant l'affeêtion qu'ils ont
.Antilles.

pour

leurs fen1n1es ne va pas jufqu'à les faire inanger
avec eux, à l'exception du 1noins des jeunes
gens, qui leur accordent cette liberté dans les
pren1ieres rendreifes du mariage. Dans leurs fe[.
tins, les Nègres Aradas ont toujours un chien
rôti , & croiraient faire très- mauvaife chere, û
certe pièce y manquair. Ceux qui n'en ont poir.t ,,
ou qui ne peuvent en dérober un, l'acherenr &
donnent en échange un porc deux fois plus gros.
Les autres, fur-tour les Nègres Créoles, & ceux
nH~t11e qui defcendent d'un pete & d'une n1ere
Aradas , ont au contraire de l'averlion pour ce

n1ets, & regardent co1nn1e une grande injure le
nom de mangeurs de chiens. Mais, ce qui parait
plus étonnant au P. Labat , c'etl: que les chiens
de 1'Hle aboient à ceux qui les n1angent & les
pourfuivent, fur~ tour lorfqu'ils fanent de ces
fefHns. Le public efr averti des jours où l'on rôtit
un chien chez quelque Arada par les cris de tous
tes anitnaux , qui viennent hurler aurour de 1'1
cafe , co1nn1e s'ils voulaient plaindre ou venger
la mort de leur co1npagnpn.
Les cafes des Nègres Français font alfez pro.:
pres. Le Co1nmandeur , qui efr chargé de c~
foin, doit y faire obferver la fymmétrie & !'uni"".
fonniré. .Elles font toutes de rnê111e grandeur;
dans leurs ~rois dimenfi9ns ~ toutes de file 2 & :
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fuivant leur non1bre ; elles compcfent une ou ~~~23~·~-"
plufieurs rues. Leut longùeur co1nmune eft de .Antille,;.
trente pieds fur quinze de large. Si la famille
n'efi: pas affez nombreufe pour ocèuper tout ce
LJger1"ènt , on le divife en deux parties dans le
milieu de fa longueur. Les pattes font aux p~
gnons ; & li la 111,üfon contient deux familles;
elles répondent fur deux rues ; n1ais, pour uné
feule faff1ille, on n'y fouffre qu'une po!te. Ces
édifices f onr couverts de têtes de cannes, dé
rofeaux ou de feuilles de p3hniftes. Les murs font:
co1npofés de claies qui fooriennent un torchis de
terre graiîe & de bouze de vaches, fur lequel ou
paffe une couche de chaux. Les chevrons & let
couverture defcendent fouve11t jufqu'à terre &
forn1enr, à côté des cafes, de petirs appentis, où
les porcs & la volaille font à couverr. On voit
rareinent plus d'une fenêtre à chaque cafe, parce
que les Nègres f onr fort fenfibles au froid, qui
efr quelquefois piquant pendant Ia nuir. D'ailleurs
la porte f uffi~ pour donner du jour. La fenêrre
efi: toujours au pignon. Quelques-uns ont une
petite cafe , près de la grande, pour y faire leur
feu & leur cuifine ; mais la plupart fe ceintentent
d'une feule, 011 ils enrredennent du feu toute la
nuÏt. Auffi les cafes font-elles toujours enfumées , &. leurs habitans contraéèent eux· n1êmes

une odeur qu\1n fent toujours, avant qu'ils fe
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Il~.~~~ foient lavés. Le n1ari & la fen1n1e onr chacun
Antilles. leur Iir. J ufqu'à l'âge de fepr ou huir ans les
enfans n'en occupent. ltu'un ; n1ais on n'attend

pas plu) long-te1ups à les féparer, parce qu'avec
le penchant de la Narion pour les plaifirs des
fens, il ne faut plus coinpter fur leur f.1geûe à
cer âve.
Les lits fonr de petits enfonce1nens •pra·
D
tiqués dans les 111urs de chaque n1aifon. Ils con.
tîfrent en deux ou trois p!1;.ches, pofées fur des
rraverfes', qui font fourenues par de petites four~
ches. Ces planches font quelquefois couvertes
d'une natte àe laranier , ou de côces de baliller,
avec un billor de bois pour chevet. Les Maîrres
un peu liberaux donnenr à leurs Nègres quelques
grol1es toiles , ou de vieilles eroffes , peur fe
c©uvrir
; 1na1s c' efr un furcro'ît de foin oour
le
,
L
Con1n13ndeur , qui eil: obligé de les leur tàire
laver fou vent. L'in1ponance de les t"enir propres,
oblige auffi de leur faire laver fouvent leurs

r

habi,:s & de leur faire raf er la r2re. A l'égard des

n1eubles , ils coniïaenr en caleb:itles & en vaif-

f elle de terre, avec des bancs, des tables & quel·
ques u!len!lies de bois : les plus riches ont un
cottre ou deux pour y conferver leurs hardes.

On lailfe ordin<Üre1nent entre les cafes un
efpace de quinze ou \"ingt pieds, pour reinedier
plus facilen1ent aux incendies , qui ne fonr que

crop frequœns , & cet efpru:e eft fern1e d'une

+o;

D E S V 0 Y .A G E S:

--...i

'paii!Iade. Les uns y culrivenr des herbes pora- ~~~~
geres , & d'aurres y engraifienr des porcs. Dans
les habitations où les I\.1aîrres en nourriifent auŒ:.
on oblige les Nègr.es de n1errre les leurs dans le
parc du 1V1aître, & de prendre foin des uns &
des aurres. Lorfqu'ils veulent vendre ce qui leur
apparrienr, ils doivenr offrir la préférence à leur
1v1aîrre ; n1ais la loi l'oblige auill de leur payer
ce qu'il achere d'eux, au prix courant du n1archg..
Une Ordonnance fort urile , n1ais dont on fe
plaint que r exécution efi négligée ' efl: ce!Ie <1ui
défend de rien acherer des Nègres, s'ils ne produifent une pern1iŒon de leurs 1iaîrres. C'eil: un
n1oyen sur ae prevenu l es vo1s, nu d' arreter d u
n1oins ceux qui onr la n1auvaife foi d·en profi(et;
niais' à s~inr-Do111ingue CO!TI'.11e en Europe' il fe
trouve des n1archands fans religion & fans honA

t

I

'

h

neur, qui, prenant tout ce qu'on leur préfenre à

bon n1arché, entretiennent les Nègres dans l'ha~
birude du vol.
L'ufoge efi: de leur donner, ~ quelque diflance
de l'habitation , ou proche des bois , quelque
ponion de terre pour y cultiver leur tabac, leur:t
patates, leurs ignatnes , leurs choux - Cs.r.:iïbes ,__
& tout ce qu'ils peuvent tirer de ce fond , a\•ec
la liberté de le vendre ou de l'employer à Ieurfubfifi:ance. On leur permet d'y travailler , les-

}curs de fêre

l

après le S<i'rvice Divin ; & le~
C ,. .- ;..1..,,j),~
~

d

-'~
·;,_-
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autres jours , pendant le temps qu'ils peuven?
Antilles. rerrancher à celui qui leur efi: accordé pour leurs
1'epas. Il fe trouve des Nègres à qui ce travail
vaut annuellen1ent plus de cent écus. Lorfqu'ils
fonr. voiGns de quelque Bourg , où ils peuvent
porter leurs herbages & leurs fruits, ils croient
leur fore très- heureux ; ils vivent dans l'abondal'lce, eux & leur fanülle, & leur attachen1ent
en augrnenre pour leur li.1aître.
Les plus 1niférables ne veulent pas reconnaître
qu'ils le foient. Le P. Labat donne un exe1nple
fort ren1arquable de cette vanité. a J'avais, dir-il,

un petir Nègre de quatorze à quinze ans, fpiS> rituel, fage, affeé!:ionné, n1ais d'une fierté que
·'Yi je n'ai jarnais pu corriger. Une parole de n1epris
:p le defefperair. Je lui difais quelquefois, pour
:sd'bun1ilier , qu'il érair un pauvre Nègre qui
1J1

n'avait pas d'efprit. Il érait fi piqué du tnot àe
:io pauvre 3 qu'il en n1urn1urair entre fes dents, lorf.
m

qu'il nie croyait f~chê; & , s'ii jugeait que je Re
:1> l'étais pas, il prenait la Hbené de n1e dire qu'il
,, n'y avait que des Blancs qui fuCTènt pauvres ,
l'i)

~qu'on ne voyait point de N~gres qui den1an~

,. daffenr l'aun.,ône, & qu'il-s avaient trop de cœur
'"pour cela. Sa grande joie , con11ne celle des
$l autres Noirs de la maifon, était de venir n1'aver·
:D rit qu'il y avait quelque pauvre Français qui
~ den1andait

la

charité : cela e!l: rare

dans la

\
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,. Colonie, mais il arrive quelquefois qu'un Mare:» lot, après avoir déterré, tombe n1alade, & qu'à Antilles..
m la fonie de l'Hàpiral la force lui rnanque encore
ID pour travailler. Dès qu'il en parai!fair un , il y
aav2:t autant de gens pour 111e l'annoncer qu'il.
'Dy avait de Do111efl:iques dans la n1aifon, & fur:» rout le petit Nègre, qui ne n1anquair poinr de
Wi 111e venir dire, d'un air conrent & eznpreilé ::
•
m:> n1on Pere, il y a à la porre un pauvre Blanc
:n qui den1ande l'aun1Ône. Je feignais quelquefois
ade ne pas entendre, ou de ne vouloir rien
::o donner, pour avoir le plailir de le faire répérer.
tt l\1ais, nîon Pere, reprenait-il, c'efi: un pauvre
:i;i Blanc; fi vous ne lui voulez rien donner, je
l;I) vais lui do::ner quel'-1ue chofe du 111ien , moi
!I> qui fuis un pauvre Nègre~ Dieu n1erci, on ne
w voit point de Nègre qui den1ande 1'au111Ône.
:iJ Quand je lui a vois donné ce que je voulais
:» en\'oyer au Pauvre, il ne rnanquair pas de lui
:Pdire, en ie lui préîentant: re11ez, pau\·re Blanc,
:n voilil ce que inon Maître vous envoie ; & lorfrD qu'il croyait que j~ le pouvais entendre, il ie
"'r1ppellair, pour lui donner que!c1ue chofe dU:
:o fien, afin d'avoir le plaitir de l'appel~er encore
:a pauvre Blanc. '.lJ
Il efl rare que les efcLlves Nègres foiear chauffes,
c'eft: -à· dire, quïis aient des bas & des foaliers.
A la réferve de ceux qui fervent de laqu:üs aux
Cc iv
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de 1a pre1niere difiinél:ion , tous vont
ordi;;airement nus pieds. Leurs habits journalieri;
ne confitl:enr gu'en des caleçons & une cafaque.
lvfais lorfqu'iis s'habillent, aux jours de Fêtes, les
ho1nn1es ont une belie chemife , avec des ca!econs
etroirs' de toile blanche ' fur lcfqnels ils
,
portent une canda!e _, d'une toile de couleur, ou
d'une étoffe Jégere. Ce qu'on notnn1e Candale eft
une efpèce de jupt.: , très· large , qui ne va pas
jufqu'aux genoux , 8.::. dont le haut, pliûe par une
ccinrure, a deux fentes fur les hanches, qui fe
f).:'.tn1ent avec des rubans. Ils portent, fur la che·
nlife, un pC'rir pourpqinr fans bafques, qui iaiffe
trois doigts de vide entre lui ~x: la cJndale, pour
faire bnutfer plus libren1ent la che1nife. Ceux qui
fünt affcz riches pour fe procurer des boutons
habirni~s

d'argent, ou garnis de quelques pierres de cou ..

aux poignets & au cou de leur
chen1ife. La plupan n'y n1cnent que des rubans.
lis ont rarement des cravates & des jufles- au..,
corps. Da'.1s cerre parure , Ior(gu'ils onr Ia tête
cot~vcrrê' d'un chape;;u, on vante leur bonn~ n1ine,
d'aµranr plus qu'ils font ordinairen-:ent fort bien
faits. Avant le inari:.ige, ils panent deux p~ndans
d'orciHes, con11ne les fer11n1es; en{uite ils n'en
p9rrenr plus qu'un feuI. les habirans , qui
fe donnent des la,1u:::ds , leur font faire des
leur, en

ç~u}q~lç~

111errent

*"

c;les

pour.roinc~

a.veç qes galons ~ &
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de la couleur de leur livrée: ils leur font porter
un turban , au -lieu de chapeau , des pendans
d'oreilles , & un carcan d'argent avec leurs
annes.
L ' N~gre!Tes , dans Ieur habiIIen1enr de céïé·
inonie, porrenr ordinaireinent deux jupes. Celle
de deffous eft de couleur , & celle de deffus ,
prcfque roujours de roile blanche de coron ou
de inouileline. Elles onr un corfer blanc, à perires
baîques, l'.lU de la couleur de leur jupe de defious,
avec une échelle de rubans ; des pendans d'oreilles d'or ou >:l'argent; des bagues, des braf..
feiers , & des colliers de petite raffade à plulÎeurs
tours, ou de perles fautfes, avec une croix: d'or
ou d'argenr. Le col de leur cbe1nife , les n1anches
& les fau!Ies-1nancbes, font e:arnies de den relie.
& leur c0ëffure err d'une toile très .. blanche &
~

très - fine , relevée auill de quelques dentelles.
Cependant on ne voit cer air de propreté qu'aux
Nègres & aux Négreffes qui fe n1etrent en érat,
par leut tta\rail , d'acheter ces ornernens à leur

à l'exception des laquais & des fen1n1es•
de~chan1bre de cet ordre , il n'y a poi.nt de ?v1aîrres
qui fiilfe l'inutile dépenfe de parer une troupe
d'efclaves.
.,..,
'
r
I r ,., ,.
L es .t.uropeens
1e
rro1npenr , onqu us 5 una...
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frai~; car,

ginent qu'aux Ifles on fair conlîll:er la beau!é de~
Nè~res

dans la difformité de leur vifagc;-, parti.,.

,. '.;
f-/

. .-

•,M

H-

-

•

,- ,

.

-~

.,

il"

-

'

.~,'."~-· j
$

~~·

;~~)~
~-· E
',.;.-

,~~: :
'~·

~-

~fi';: ~

,
,
HISTOIRE GENERAL!!
.

:<J~

•

"

'i

""'----..:_ cuiiercrnent dans de grolfes lèvres, avec un nez
Anrilles. écrafé. Si ce goût efr celui de l'Europe , il régne
fi peu dans les Colonies, qu'on y veut au con-:
traire des . rraits bien réguliers. Les Efpagnols y
apportent for-tout une extrêine attention, & ne
regardent point à cinquante piafrres de plus ,
pour fe procurer tJne belle Négreiie. Avec la
régulariré des traits , on veut qu'elles aient la
taille belle, la peau fine & d'un noir Iuifant. Ja...
n1ais il n'y a de n1al -propret~ à leur reprocher,
lorfqu'elles font proches d'une riviere. Les Nègres
de Sénégal , de Gatnbra, du Cap· Ve rd , d' Angola & de Congo font .s:l'un plus beau noir que
ceux de - 1v1ina , de Juida , d'Iffini, d' Ardra, &
des autres parties de la Côte. Cependant leur
teint change, dès qu'ils fonc n1alades, & devient
c
alors couleur de biil:re , ou l11ê111e de cuivre.
Ils font d'une patience adtnirable dans leurs
maladies. Raren1enr on les entend crier ou fe
plaindre , au niilieu des plus rudes opérations.
Ce n'efi: pas infenfibilite, car ils ont la chair très.délicate & le fenti1nent fort vif; c'efl: un fond de
grandeur d'an1e & d'intrépidité qui leur fait n1éprifer la douleur, les dangers, & la inort 111ên1e.
le P. Labat rend térnoignage qu'il en a vu roinpre'
vifs & rourmenrer plufieurs, fans leur enreadre
jetter le n1oindre cri. «On en brt1la un, dit- il,.
~ qui , loin d'en paraitre én1u, den;anda un bout
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de tabac aUu111é, lorfqu'il fut arraché au bûcher,~~~~
& fun1air encore, randis que fes ja111bes éraient Antilles..
7l crevées par la violence du feu. Un jour , ajoure
l 111eme
'
Voyageur , d eux N'cgres ayant ere
' '
» .e
:t:> cc 1dan1nés l'un au gibet, l'aurre à recevoir le
:1) fouet de la n1ain du
bourreau, le Confeffeur
:» fe inéprit & confeffa celui qui ne devait pas
,..1nourir. On ne reconnut l'erreur qu'au mon1ent
~>de l' exécurion, On le fit defcendre, l'autre fut
;J) confeffe: & quoiqu'il ne s'attendîc qu'au fouer,
:D il monta l'échelle avec aurant d'indifférence que
,. Ie pren1ier en était defcendu , con1n1e fi l'un
., ou l'autre fort ne l'eût pas touché.,:. C'efl: à ce
n1épris naturel de la n1ort qu'on attribue leur
bravoure. On a déjà ren1arqué que ceux de !\4ina
ron1benr fouvenr dans une 1né1ancolie noire , qui
les porte à s' ôrer volonrairen1ent la vie. Ils fe
pendent , ou fe coupent la gorge, au inoindre
f ujet , le plus fouvenr pour faire peiite à leurs
1'.'1aîtres, dans l'opinion qu'après leur mort ils retourneront dans leur pays. Un J\nglais, établi dans l'lfle
de Saint-Chrifrophe, ernploya un frratagên1e fort
heureux pour fauver les liens. Con1111e il les trair:üt
avec la rigueur oràinaire à fa Nation, ils fe pendaient
les uns après les autres , & cette fureur augtnentair de jour en jour. Enfin il fut averti , par un
de fes engagés, que tous fes Nègres avaient pris
la réfolution de s'enfuir dans un bois voilin , &
S>
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• '" de s'y pendre tous, pour rerourner enfen1ble dans
Antilles. leor patrie. II conçut que les précautions & les
châ~in1ens ne pouv~nt diff~rer que de quelques
jours l'exécution de leur deffein , il fallait un
ren1ède qui eût quelque rapporr à Ia maladie de
leur iinagination. Après avoir con:n1uniqué fan
projet à fes engages, il leur fir charger , fur
des charrertes, des chaudieres à fucre , & tout
l'attirail de fa fabrique, avec ordre de le fLiivre;
c'Y. s'érant fait conduire dans le bois, lorfqu'on
eut vu prendre ce chemin à fes Nègres, il les
y trouva , qui dîfpofaîent leurs cor"1es pour fe
pendre. Il s'approcha d'eux, une corde à la n1ain,
& leur die de ne rien craindre; qu'ayant appris
le deffein où ils étaient de retourner en Afrique,
ii voulait les y accon1pagner , parce qu'il y avait
2chere une grande habitation , où il était réfolu
d'établir une fucrerie, à laquelle ils feraient beau1
.
coup p.us
propres, que d es N'
, egres, qu ' on n'avait

'''"".

,.

.
1r

jan1ais exercés à ce travail; niais qu'alors , ne
craignant plus qu'ils puffenr s'enfuir , il les ferait
travailler jcur <~ nuit, fa11s leur accorder le repos
ordinaire du !)itnanche ; que , par fes ordres, on
avait deja repris dans leur Pays, ceux qui s'étaient
pendus les prenüers , P:<. qu'il les y faîfait trav.:iiller les fers aux pieds. La vue des char ret:tes,
qui arriverenr auili·tÔt, ayantconfinné cec étrange
bng2ge, les Nègres ne dourercnt pius des intell'!-
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tions de leur !\13Îrre, fur-tout lorfque les preffant ~ --~
· de fe pendre , il feignfr d'attendre qu'ils euHent Ar:rill-~.
fini leur opération , pour hâter la tienne , &
partir avec eux. Il avait n1ên1e choilÎ fan arbre,
& [ corde y ét.ait arrachée. Alors ils tinrent entr'eux un nouveau confeil. La niifere de leJtS
1
•
d'"erre encore
. p1us
' 1nall
con1pagnons ) '--.. :_ ia
c:J.HHe
heureux } leur fit aba:1d6nner leur réfolurion. Ils
vinrent fe je,rer aux pieds de leur :f>.1aîrre, pour
le fuppiier de rappeller les autres , & lui pron1errre qu'aucun d'eux ne penfer:lÎt plus à retourner dans leur Pays. Il fe fit preifer longten1ps; n1ais enfin, fes engagés & les domefiiques
blancs, s'étant jenés à genoux aufli, pour lui de"".
n1ander la n1ê;11e gr ace , l'accon1!noder11enr fe fir,
~. .
. qu ' un f-eu ! lN'ïeg::-e
a' con.._,_;non
que , s'l l apprenan
fe fût pendu , il ferait pendre le lend~1:11in rous
les aunes , pour 2ll::r t::-availier à la {:J:re:.-ie de

_."\

.~-J

---.!!;

f)_

Gui11ée . Ils ie

prc)tnirei1r a'lec f-er111enr.

Le ferr1.1et"!t

des Nègres fe f,ir en pren.inr un peu de iei-re ,

qu'ils fe 1:1enent i~ir la langue : aprè:i avoir levé les
yeux & les i11sins au Cie:-! , & frap?é ieur poitrine. Cerre cérerr.onie, q.u'ils expl1quenr
eux,_

.

1nên1es , iîgnifie qu'ils prient Dieu de les réduire

en ,_pouffiere, con1~ne la terre qu'ils ont: fur l::t

!Jngue , s'ils n1anquenr à leur prornelle , ou s'ils
aherent la vérire. Un au!:re hab ira nt s'av ifa de

faire couper la tê~e & les inains à tous les Nègres

~

.

,

:

-";

~.

~~

'
';,..-'
j.ë'

·:.,}

·414

HISTOIRE GÉNÊR1\LË

~~~~ qui s'étaient pendus , & de les tenir en!er:née§

Anrilles. fous la clef, dans une cage de fer , fufpendue

dans fa cour. L'opinion des Nègres érant que leurs

n1orrs viennenr prendre leurs corps pendant la
nuit, & les en1porrent avec eux dans leur pay-,

il leur difair qu'ils éraient libres de fe pendre

lorfqu'il leur pla1rait ; niais qu'il aurair le plaifir
"â:e l~s rendre pour touJo~rs n1iferables, puifque
fe rrouvant fans rêre &'fins n1ains dans leur pays,
ils feraient incapables de voir , d'entendre , de
parler , de n1anger & de travailler. Ils rirent
d'sbord de cecte idée ; & rien ne pouvait leur
perfuader que les n1ons ne trouvalîc.:nt pas bien ...

le inoyen de reprendre leurs têtes & leurs
mains ; niais, lorfqu'ils les virent conG:amment
dans le n1ên1e lieu , ils jugerent enfin que leur
1VL:iî[re etait plus puiflànr qu'ils ne fe l'étaient in1a""
ginés , & la crainte du n1êtne malheur leur fic
perdre 1'envie de fe pendre.
~e P. Labar '.qu'on donne pour garant de ces
deux faits , ajoute que fi ces re1nèdes paraiffent
bizarres , ils n~ laiffenr pas d'êrre proportionnés;
~ la panée de l'efprit des Nègres , & de convenir à leurs préventions ; n1ais ils ne font pas ·
tôt

')

plus étranges , que la ·difpolïtion où le 1nê1ne

Voyageur les repréfente , à l'égard du Chrifiianifn1e' qu'ils paraiffent einbrafler.
11 eft vrai , dit·il, « qu~ils fe convertHfent ai~
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,, fén1ent , lorfqu'ils font hors de leur pays, ~~~~
& qu'ils perféverent dans le Chrifi:ianifine, Antilles.
"ranr qu'ils le voient prat_iquer & qu'ils ne
:»voient pas de fûreré à s'en écarter ; mais il
~ e!l: ·Tai auŒ que, dès que ces motifs ne les re·.
,, tiennent plus, ils ne fongenr pas plus aux pro-:
s.> n1elfes de leur Baptên1e , que fi tout cela ne
,, s'était paaé qu'en fonge. S'ils retournaient dans
~leur pays , ils fe dépouilleraienr: auŒ facile"".
,> menr du non1 de Chrétien, que de l'habit den~·
•ils fe trouveraient revêrus, ~;!)
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Antilles.

La Guadelcupe.
La Grena,le. Sainte-Lucie.
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r, que les S3l:1Vages non11nen-t

· lr1adanina , efl: iiruée à 1..1uatorze degrés trente
inft1ures de latitude S.=prentrionr!e. On lui donn~
feize lieues de long, fur quarante· cinq de cir-

conféreuci.:; i.nais ces lieues onr fe111blé fi gr3ndes
à du Tercre, qu'il croit pouvoir en con1prer dixhuir de lolJgueur, & cinquante de circuit, en y
nnnprenanr les Caps qui s'avancent, en quelques
endroirs , deux ou rrois lieues dans

L1 n1er.

En géneral , le pays eft affcz uni , & l'on n'a
pas

befcin d'un travail pénible, pour y rendre

l::s chenlins con1n1odes.

Quoique, dès l'année

1 6 5o

, la baffe rerrl"' 3Ït eu

prefque par-tout .ies habi rations ) elles [e rappor•
·
'
•
•
r:uent toutes a quatre qu~~niers p~-1:1c:paux,nou1n1es
•

/

le Prêcheur, le Fon Saint Pierre, le Carbet,, &
la C,ijè Pilote. Toute l'H1e eit arro{ée de plus de
'1.uaraute rivieres, quelques·unes affcz long-cen1ps
navigables. -Llne fonraine, qui Cnt au pied d'une

haute n1ontagne , près du fort Saint - Pierre ,coul~
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coule perp~tuellen1ent, & donne one excellente

eau.
Le quartier du Prêcheur, qui tire fon nom
d'une roche en tner , vers fa poifne , fur laquel':: on èn voir un·e feconde plus -élevée, qui
repréferite de loin la figure d'un Prédicateur en
chaire, for1ne une Paroiffe, nommée Saint-Jofèph;

. illCi.<
allt
.

'
•.

'

<tdminifrrée long-te1nps par Ie P. du Terrre.~Ce
quarriét efI: le plus montagneux de l'H1e, à l'ex..; .
éeption d'un fond rtès~uni; qui contient de belles
habiratiohs. Le qu1nier du Carbet, rio'.11tné au...
tretnent Quartier de llfonfieur _, · parce que le
Général du Parquet y avair fait fa derneute, ell:
baroé auŒ pa:r des tnontagnes. Il y paffe une
fort belle riv1ere , qui fe divifanr en deux bras j
fortne une petite H1e , où ce Général avait fa
maifon , & qu'il donna aux Jéfuires. La Paroi.ffe
de ce ouanier eft dédiée à Saint Jacoues. Celle
•
•
de la Cafe·Pilote , dédiée à la S.ünte Vierge, a 1
vis-à-vis de la rade, un fond très- uni. Entre la
Cafe"'Capor & la Cafe- Pïlore ~ on trouve , fur le
dos d'une montagne, une belle Lv.:ine de deuJi
lieues 2 où l'on nourrit quantité de befl:iaux.

Le pretnièr Voyage du fa1neux lviiJiionnair"
Labar , fut à la ::h1arrinique.
Ce fut le 29 Janvier 1694, qu'il y prit terre-,
après une navigation de foixanre"trois j0urs. En
approcha11t de la èôté 1 il s'écQnna qu'on eût

TQnse X V._
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chJ?ilir cette Ifle , pour y faire un érabliffe1nenti.
Antilles. Elle ne lui parut qu'une affreufe n1ontagne, entrecoupée de précipices, où l'on ne voir d'agréable
que la verdure dont elle eft revêtue de coures
parts. Le quartier vers lequel on s'avançait , érait

,

celui qui s'appelle l'tiacouba. On pafTè la pointe
du Prêcheur, après laquelle on commence à découvrir les n1aifons , les moulins à fucre , &

bientôt le Fort Saint- Pierre , qui ne préfente
d'abord qu'une longue file de iuaifons , appliquées au pied de là n1ontagne , parce qu'on ne
diftingue poirit encore la dillance qui eH: entre la
n1onragne & le rivage.
Les civilités que Labat reçut en arrivant , lui
auraient fait oublier tout·d'un·coup les fatigues
& les dangers du Voyage, s'il n'eût été menacé
d'un autre péril, dans le Couvent mêtne de fon
Ordre. Un Religieux de cette Maifon était attaqué du n1al de Siam , & l'on s,y efforçait d'en
artêrer la cgntagion. Cette maladie éraie venue à
la Maninique , otl elle faifait de grands ravages
depuis fept ou huit ans , non de Sia111 , in ais par
un vaiŒeau qui en rapportait les débris des érablifie111ens de Merguy & de Bancok, & qui avait
couché au Bréfil , ot\ quelques gens de l'équipage
l'avaient gagnée. Elle étaie d'autant plus terrible,
qu,ai1 n'en connai!lait encore ni la nature, ni le
,:em~de. Lei fympcomes en étaient auffi variés~ que.
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Îès teinpéran1ens des inalades. Ordinairem·ent ~~~."!'!-~
elle commençait pat un grand mal de tête &:
de reins, fuivi tantôt d'une grolle fièvre , tantôt
d'une fièvre interne. Souvent il furvenaÏt un dé- ,
bore .:1nent de fang par tous les conduits du
corps & par les pores n1ê111es. Q~1elquefois on
rendait des ras de vers de grandeurs & de
couleurs différenres. A quelques-uns , il croiffair,
fous les aiffelles & aux aînes, des bubons pleins
d'un fang caill~, noir & corro111pu, ou remplis de
vers. La n1ort arrivait le GxienJe ou feprien1e jour;.
Quelquefois , fans autre preffentin1enr qu'un léger
tnal de tête , on to1nbait mort dans les rues , où
l'on était à fe pro1nener pour prendre l'air; &
ceux qui eraienr fi cruellen1enr furpris , avaient la
chair noire & pourrie, un quart d'heure après. Les
Anglais, qu'on faifair prifonniers pendant la guerre,
prirent éerre redoutable maladie , & la porte"".
rent dans toutes les Ifles. Elle fe communiqua dé
nJêrne chez les Efpagnols & les Hollaridai~. Enfin
il paraît qu'elle s'eft affaiblie , puifqu'on a v1.1
M. de la Condan1ine guéri , en r 7;; , dans
l'efpace de vingt ·quatre heures, & par des fe"':
cours fort fi1nples.
Labat, chaflé de fan Couvent par la crainte ;
n'en eut que plus de loHir pour fes obfervarions ..
a: Saint~ Pierre , die-il, peut être diftingué en
»trois ~ua.rtiers~ Celui du inilieu, qui fe no1111no
.D d ij
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±~L :n propre111ent Saint-Pierre., con11nence au Fort &
.A11tillcs. ,) à l'Eglife Paroiffiale de niême nom , deffervie
•l par les Jéfuires , & va jufqu'à la n1onragne, qui
.,, efi: du côté de l'Oueft , otl l'on trouve une bat'J) terie
à barbette , d'onze canens , no1nn1ée la
.,, batterie de Sainr·Nicolas. Tour l'efpace entre
ID cerre barrerie & celle de Saint-Roberr, qui efl:
:J) à l'exrré111iré du côté de l'Oueil, forn1e le fecorid
~quartier , qU'on a no1111né le Mouillage, parce
.,., que c'efl: devant cerre partie de la Ville , que
:J> tous les vaifleaux fe tiennent à l'ancre : ils y
:>:1 font plus à couvert que devant le Forr. L'Eglife
~des Jacobins , dédiée à Notre- D2n1e de bon
:n Port , fen de ParoiGe pour ce quartier & pour
:v les habirans des perires n1ontagnes , qu'on apm
,, pelle Mornes., aux lfles Françaifes. Le rroifie111e
:v quartier , non1n1é la Galere ., offre une longue
"'rue, qui borde la n1er, depuis le Fort, jufqu'au
'p pied d'une batterie fennée, qui ell à l'en1bou:':» chure de la riviere des Jéfuites. Auffi ce quartier
.,?>efl:-il de leur ParoHfe.:1) A l'arrivée de Labat,
-Qn coa1ptait, dans les deux Paroi!fes qui forn1ent
ces trois quarriers , environ deux i~ille quarre
cens Co1u1nunians , avec le mên1e no1nbre de
Nègres &: d'enfans , en y con1prenant les foldats
& les Flibufiiers.
L'Eglife Paroiffiale de Saint-Pierre efi de ma·.
~onnerie, le po,nail , en· pierre de taille, ordre
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'1orique avec une attique e-n fecond ordre ; ~~~!!!
n1Jis on reoroche des fdutes cGn!idérabies au Anülli;•
•
deifein. Cer édi6ce a cent vingt pieds de long ,
,

('

•';

'j.

trente- Gx de largeur ; deux Chapelles terniinent
la r•~oifée ; les Anrels , les Qancs, la Chaire évangélique y font de bon goût , & le fervice s'y
fair avec décence~ Les n1ai[ons de 1'Intendant &
du Gouverneur particulier, le Palais de la Ju!1:ice,
la prifon , les fours & les ïnagafins de munirions,

le Bureau du Domaine , Ie ?-.1onaftere des Urfu-:

Iinés, une raffinerie confidérable, & les principaux
nlarchands, fonr dans la Daroiûe de Saint-Pierre~
La cacaoyere du Juge Royal efl: environnée

d'une double haie d'orangers, dont l'allée fe tern1ine à un petit h1orne , au f on1tnet duquel on
trouve une fane de paraper. 11 couvre une porte,
qui efl percée dans un pedt pan. de tnur, appuyé
d'un côté , à la n1ontagne, & portant de l'autre J
fur un précipice rrès ... .roide & rrès - creux. Le
chen1in ell: taillé à ini ·côte , dans la n1onragne ;

qui eH: Gngulieren1ent efcarpée ; il efl: encore
feriné par deux aurres portes , fen1blables à ia
pren1iere. Sa largeur efl: de quinze à feize pieds.
On donne à ce lieu , le nom de réduit : c'eŒ- là
que '. dans la crainte d'une irrup"ion , les habitans
du quarrier peuvent mettre en fûrerd leurs fen1n1es1
Jeurs enfans, leurs befHaux & leurs n1eubles. Ils

!.
1

!

y font des cafes) couvertes de cannes. Q! claen1i1l
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-"--- ___ conduit dans une longue allée d'orangers, bordée;
An\i!lç$. de part & d'autre , par les favanes & les fucreries
du Juge. Plus loin, on enrre dans le bois, qui
dure plus _de trois li-=ues. a. A l'entrée , dit Labat"
~nous vîn1es une croix , plantée par un des pre• n1iers Miillonnaires de notre Ordre, en venu da
1t1 laquelle les ParoifI~s de la Cabefl:erre nous font
., échues. Cabefterre & Balle- rerre font des non1s
w en ufage dans les Hles, & _qui de1na11dent d'êrre
,-; e-xpiiqués. On entend par le prel11ier, Ia partie
~d'une Ifle qui regarde le Lev.'.lnt, & qui eft rou ..
Œ> jours rafraîchie par les vents alifés, qui courent

:;'.>depuis le Nord jufqu'~ l'Eft-Sud.Eft. La Bafie111 rerre efl: la partie oppofée. Dans celle·ci , les

vents alifés fe font moins fentir : elle ell pat:'
~ conféquenr plus chaude i mais en n1ê1ne-temps Ia
7J JDer f ef't plus Unie 1 p]us tra~quille, plus propre
!Il pour le 1nouilbge & pour le chargenHn1t des
!>:> v.;;iffeaux. ()rdinaire1nenr les c&tes y font aufil
~plus balles t1u'aux Cabefierres, où, pour la plu-~ part , eiles {ont con1pofées de hautes falaifes ~
::P contre 1efquelles la n1er bar & fe brife avec
., in1 péruoGcé, parce qu'elle y ell fans çeile pouŒée
:p p.:.ir le vent. 3l
Je ne pouvais aflez adrnirer, continue Labat;
la hauteur & Ia groffeur des arbres de ces forêts 1
fur· tout de ceux qu'on no111:ne gommiers. Nous
:P

~ vit11cs , ç11 paffant au Morne Rouge, l'habitation

D E S V 0 Y A G E S:

+2;

éfes Religieux de la Charité , & celles de plufieurs particuliers. On y élève des be!Haux & des
cacaoyers. Du 11orne de la CalebaîTe, où nous ar ...
rivâ:n~s un peu avant midi , nous eû111es le plaifir
de d 'couvrir une grande partie de la Cabefierre ,_

--•

lt_,·' ;-i,_

-

-

qui , de cette élévation , nous parut un pay-s uni,
beaucoup plus que celui que nous quittions, où.
l'on ne trouve que des inonragnes. On a raHiœ
dans ces !viornes, un chen1in érroit , qui eît, de
ce côté·l~ , l'unique paffage d'une parrie de I'H1e
à l'aurre, & qu'on pourrait rendre Îlnpénérrabie,,_
Lorfque nous fûtnes defcendus au pied de ce
i1orne , nous nous. tepofâ1nes près d'une petite
fontaine , qui ell: à la gauche du chemin.
A trois quarts de lieue de la fontaine, on
trouve une feconde croix , planrée par un autre
Don1Înicain > dans un petit terrain défriché, qui
fert de cin1eriere pour Ïes Nègres Chrétiens du
canron. Un peu plus loin , on defcend J par unchen1in étroit & raillé dans la pente d'un f\.,forne ,_
à la riviere de Falaijè, après laquelle on enrre
dans une allée d'orangers • qui fert de cl6rure à
la cacaoyere d'un habitant. Enfin l'on rencontre,
prefqu'à la forcie du bois , une tr0Hien1e croix,
no1n111ee Croix de la baffe Pointe·, parce qu'elle
efl: à c&ré du chen1În qui conduir au quartier &
au bourg dè ce nom. Plus loin, on pa!fe la ri·
viere- Capot. Taures les rivieres de ce quartier n~
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fonr que des torrens qui ton1bent des n1onragnes J.
,Antilles, & qui groffiffenr aux inoindres pluies: elles n'ont,
ordinairernt::nr qu~ deu-x: ou trois pieds d'eau. Ceile

du Capot efr une des plus grandes de l'Ifie : fa
largeur efr ordinairen1ent de neuf à dix roifes;
fa profondeur, de deux ou trois pieds au nüheu,
& [on eau rrès·claire ; inais de gro[es ina{Îes de
pierres , & quantité de cailloux , dont elle efl:
remplie , rendent fon paflage dangereux , pour
peu q~'el!e s'enfle. Pe cerre riviere à la Paroiffe
de la Grande Anfe, on ne con1pre qu'une petite
lieue, par une favane qu'on traverfe. Le chen1in
eft agréab1e ' bordé d'allées d'orangers' tuais difii"'
<::ile par l'inégalité du terrain ' où ron ne fair que
n1ontcr & defcendre. Pe la Grande Anf~ au Fond
Sai.nt-J acques, la difi:ance efr de deux lieues. On ren-.:
contre deux ou rrois 1v1ornes très- hauts & rrèsroides, jufqu'à la riviere du Lorrain , qu'on ne
paffe point fans peine. On palîe enfuire celle du
llJacé. Celle du Clzarpentier, qui la fuit , n'efl;
pas grande; n1t;tis elle eil: fort dangereufe, parce
qu'elle coule fur un fable n1ouvanr. Un Mbrne
fan haut , que les deux Voyageurs n1ontere11t
pendant la pluie , leur fit faire: plus d'une
çhûte,
.

11u fur plus, les Paroi!Tes de cette Ifle, & celles
de routes les Antilles po!fédées par les PuHfances
(atholi(1ues, font de!fervi~s par i;les I\1oines, foit
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Cordtl::ers, fair C4pucin.s, ou a'Jr~cs, f!.,: l'éraient
auili pàr des Jéfuhes, lJrfqu'il y e!' :i'.-:ùr.
ReC '11.1·
ea e R"d
01
e France qu1. e1Hrc:i._·,.( '
ieS
ligieux ·Curés des Ifles du Vent, c',:;·,- .~ - dire,
de ·'ures les Hles Françaifes, à i'ex:e;:::ion de
Saint- Don1ingue. Leurs penticns fe prenLent ftq:

le Do1naine Royal. T oures les Cures anciennes ont

douze inille livrcss de fucre brur; & les nou\'elies,
neuf 111ille livr~s.

·
d u c:nue
r l , l·1 vatie
· iu;vant
r '
t d ..
.,,
.a
;;:r;;;A "t égaLJ.

~

;i

rence des lieux. D'ailleurs il ne coufifte que d.ins

les droits de fépuhure 8: de n Jri"'ge, & dans

Li

publication des banc5 pour les perfonnes libres,
On n'exige rien des efcl.:<ves, ni de leurs n1aî:res
pour eux. La levée des corps , que le C:iré doit

prendre à leur 1naifon , efl: taxée, dans les ParoiITes
du Fort SJint - Pierre, du iVfouiilage & du Fore~
Royal, à quinze livres ; dans les aurres, à fix.
On donne dans les trois prenüeres , neuf livres
pour une grande n1elîe; & dans le rer[e de l'H1e,
q•.tatre livres dix fols. Les l11efies baffes , les publi:
cJtions de bancs , les ccni!îcars de baprên1e, les

n1ariages & les fépultures font à vingt fols. A
l'égard des autres fonél:ions, on prend, dit Labat,
ce que les fid~les préfentent; 1nais on ne de1nande
.
. .
Jarnais nen .
. Le Fort - Roya! el1 Grué fur une hauteur, en
fonn~ de prefqu'Ifle, con1pofée d'une roche tendre,

__,,

__
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~~~ ou d'un ruf, qui fe creµfe affez facilement quancf
Antilles~

i'

;,

' 'h

-~

on efr un peu au - delfous ·de fa fuperficie. Ce
· terrain efl: élevé d'environ quinze à dix-huit toifes
au-deff us de la mer, qui l'environne de toutes parts,,
à r exception d'une pecite langue de rerre qui le j 0int
à I'Hle , & dont la largeur eft de dix - huit à
vingt toifes. Ce Port fur attaqué , en 1674, par·
les Hollandais, fous les ordres de l'Amiral Ruyter.
La Relation de certè attaque offre des finguforirés
a!Iez plaifantes, pour 'lu'on fe per'!lette ici cette·
efpèce de digreŒoo.
Les magafins étaient pleins ·d'eau -de- vie &
·de' vin, lorfque Ruyter fit defcendre fes troupes,_
fous la conduire du Comte de Stirum. Ses f oldats
n'y trouvant aucune réGll:ance , fe inirent à les
piller , & burent avec fi peu de n1odérarion, qu'ils
:M'étaient plus en état de fe tenir fur leurs pieds,
Jorfqu'il fallut inarcher à l'a!Iàut. Il fe trouvait~
dans le Carénage, une flûte de vingt· deux pièces
de canon , & un vailieau de Roi de quaranrequatre, co1nmandé par le Marquis d'Amblimont,
fucceifeur du Conne de Blenac Gouvernement•
général des Ifles. Ces deux bâtirnens firenc un li
terrible feu fur ces ivrognes , qui tombaient à
chaque pas, qu'ils en tuerenr plus de neuf cens.
Leur Chef fut du notnbre. Le feu des vaiffeaux,
feèondé
celui des palHfades, força l'Oflicier,
qui avait fuccédé au C(j)mte de Sriruni, de faire

au

par
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battre la retraire: il fic un épsuleinenr, avec les ~~~~
tonneaux que fes gens avaient vidés , pour mettte Antilles.
à couvert un .refie de vivans & de blelîés, & leur
donner le remps de revenir de l'ivreffe. Ruyter ,
qui v ·nt à terre le foir , après avoir pailè tout
jour à canonner ce rocher, fut exrrê1nement
furpris de voir plus de quinze cens Hollandais
tués ou ble!Iés. Il prir auill- rôc la réfolution d'a...
bandonner une fi funefi:e enrreprife, & de faire
ernbarquer le refte de fan n1onde pendant la

re

•
îlUff.

Dans Je rnême~remps le Gouverneur de I'Hle
aife1nblair fon Confeil, où l'on réfolut d'abandonner le Forr, après avoir fait enclouer le canon,
parce que celui des enne1nis ayant abbatu la plus
grande partie des recranchernens, il écait à craindre
qu'o~ ne pût rélifter à l'affaut, lorfque les Hal·
landais auraient achevé de cuver leur vin. Mais
• ne put erre executee avec tant de
cette re'[,ol uuon
filence, qu'ils n'entendilfent beaucoup de bruit
dans le Fort. Us Ie prirent pour le prélude d'une
A

/<

I

i

l

j
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forcie , dont Ruyter appréhenda les effets dans
l'écat où [es gens ètaienr encore. Une parrie étaii:
déjà ren1barquée. L'épouvante fe répandit parn1i
les autres. Ils f~ jetterenc avec tant de précipitation dans leurs chaloupes , qu'ils abandonnerent
leurs bleffés , leurs attirails de guerre , & n1ên1e

une panie de leurs armes; tandis que les affiégés,
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5-----~-· ,al~rn1és auffi du bruir qu'ils entendaient ·& lff.
AntilÎçs. prenant pour la marche de l'enneini qui s'avan.,.
çaic à l'al.faut , ne fe preûerent pas 1noins de
pafferdans leurs caoots.Enfincette n1urueHe rerreùr
ayant fait fuir les uns & les autres, il ne refra
dans le Fort qu'un Suiffe, qui s'étant enivré dès
le foir , dor111air rranquillen1ent, &. n'entendit
rien de ce qui fe paflait aurour de lui; de fe:irre
qu'à fon réveil il fut éronné de fe voir tranquille
poffe!Ieur de ce poile, f~ns amis com1ne fans
ennemis. D'Arnbliinont, qui ne fur point averti
de cette double retraire, reco1n1nença dès la pointe
du. iour à faire jouer fon
artillerie·; tnais ne
.
voyant paraitre perfonne au Fort , & n'entendan.t
plus rien dans le can1p des enne1nis, dont les rofeaux lui cachaient la vue , il mit à terre un
fergenr .& quelques foldacs , pour aller au:ic; obfervar~ons. Ce petit détachement ne rrouv:i qu~
des 1nons, des blf;lfés > & quelques ivrognes qui
dormaient encore dans lés inagaGns : il en avertit
Je Capil:aine,
qui fit reprendre auffi.tôt
poileffion
.
.
de la Forrere!fe, par tout ce qu'il avait de troupes
à bord. Dès la n1êrue année on co1nn1ença des
ouvrages dont une panie fublifte encore.
La garnifon ordinaire efl: d'environ quatre cens
ho1n1nes de la Marine.
.
Le.s rues de la Ville qu'on ah}tie depuis, près
du Fort· Royal , font t1rées au .cordeau,_ .m<Us
.
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bordêes de maifons fort inégales. En 169; , o~n ·en
voyait plufieurs de mac;onnerie, qui femblaient
menacer ruine, parce que tour le terrain que la
Ville occupe eft un fable 1nouvant , 01\ plus on

1

1

c;reu(_ , moins on trouve de foHdité. L'expé-·
riencea fait connaitre que, pour y faire dès édifices
durables , il fallait metrte Ie morrier & les pren1ieres ailifes, fur une force d'herbe , affez fein..:
blable au chien -dent , dont ce terrain efr cou
vert; & cous les habirans ont adopté cerre méthode. Malheureufen1enr , au .. }ieu de la f uivte
pour b~tir l'Egli(e, on a fait un griil2g~, qui
a deinandé des fraiS conîidérabi;:-s , & qui n'a
point einpêché que les inurs , rravaillanc beau.;
<:oup, ne [oient furplo111bés & . ouverrs en plufieurs endroirs. Cerre Eglife efl: longue d'environ
cent trente pieds, fur rrenre de large , a-.:ec deux
4

'

Chapelles qui fonr là croifée. Les fen~rres font
à - peu - près le n1ê1ne etfet que le capuchon des
Religieux qui la deffervenr; c' etl:-à. ·dire , qu'elles
fonr formées par deux arcs de cercles, qui forn1ent
un angle fort poinru. L'intérieur a peu d'ornemens ; & , pour augn1enrer la difforn1iré, on y a
fait un porcail de pierre grife , dont les joinrs;
larges de plus. d'un pouce , font ren1plis d'un
n1onier fort blanc , qùi efl: renniné en pointe
comme le comble , fans a:1nortiifemenr & fans

Q{_dre.

4jo HlStOIRE GÉNÉRAL!
La Ville du fort·Royal eft non-feule1nent 1a
Antilles. rélidence ordinaire du Gouverneur-général , mais
le fiége du Confeil Supérieur. Il eft compofé dù
Gouverneur-général, de l'intendant, du Gouverneur particulier de l'Ifle, de douze Confeillers,
d'un Procureur .. général, & des Lieutenans - de Roi , qui y ont droit de féance & voix délibérative. L'Aifembiée fe tienr de deux en deux inois,
& juge en dernier reITort toutes les caufes qui
y fànr portées direéle1nent, co1n1ne les appels des
Sentences du Juge-Rpyal & de fes Lieutenans,
I.e Gouverneur· général y prélide ; 1nais c'eft
l'intendant , & dans fon abfence le plus ancien
Confeiller , qui recueille les avis & qui prononce.
Dans l'abfence du Gouverneur- général, l'Inten~
dant préfide & prononce. Les Char~es de Con..
feillers ne s'achetenr point : elles ne doivent êcre
données qu'au 111érire, quoiqu'elJes s'accordent
fouvent aux recomn1andations. C'eft le Secréraire
d'Ecar au Départen1ent de la Marine , qui e:Jt:pédie
leurs brevets. Ils n'ont point de gages; tous leurs
profits fe réduifent à l'exemption du droit de
Capitation pour douze Nègres , av€c quelques
légers én1olu1nens pour leurs vaC'arions. Aufii
ces Places ne font~ elles recherchées que pour
l'honneur. On alfure qu'elles donnent la Noble!fe
à ceux qui meurent dans 1'exercice ; ou qui

9bciennent des brevets de Confeiller·honoraire,,

'
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~près les avoir po!Tédées pendant vingt ans. ~~~-~

En revenant au Fort Saint- Pierre , Labat
vit de f on canot une belle fucrerie dans

f ;,
'~

l

.'
l
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un lieu nommé la Pointe des Nègres. Il vit
enfuir~ le Bourg & l'Eglife de la Cafl-Pilote.
Toue ce terrain eft forr élevé, & coupé fans cefie
par des Mornes; Ia plupart des fonds, qui les

féparent, font en favanes, où l'on voit beaucoup
de canificiers: ( c'eftle nom qu'on donne aux arbres
qui portent la caffe , ) manzhandife autrefois fort
recherchée ; mais cous les habicans de la Barfetèrre ayant planté des canificiers à l'envi, elle
perdit fa valeur. On recueillait plus de caŒe aux
!fies Fran~aifes , qu'on n'en pouvait confomlner
dans toute l'Europe. D'ailleurs elle n' efl: pas
n1oins eftimée que celle du Levant. Les canificiers
y font na~urels; c'efr - à .. dire, qu'ils n'y ont point
été tranfporrés. En 170~ , Iorfque Labat quitta
tout· à - fait les Ifles, la ca!fe n'y valait que fept
livres dix fols le quintal ; & , comme elle occupe
beaucoup de place dans un vai[eau , le partage ;
entre les marchands & le propriétaire du navire;
eft de 111oitié pour le frer. Pendant: que les Juifs
avaient la liberté d'être aux Ifles , ils faifaient
confire quantité de filiques de ca!fe, pour l'Ei.o..
rope. Leur 1néthode était de les cueillir extrême1nent tendres. & lorfqu'elles n'avaient encore
sue d~ux ~ crois pouces de longueur ;.de forte
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~~~".":' qu'on 1nangeaic la filique mên1e , avec tout ce
Anrilles. qu'elle contenait. Cette confirure éraie agréable,

& tenait

le ventre libre. Lês Juifs confifaient auffi

les fleurs , & leur confervaient leur couleur na-

turelle, fous le candi dont ils avaienr l'àrr de les
couvrir : elles ptoduifaient le n1ê111e effet que
les filiques. Mais depuis l'expulîÎon des Juifs, fait
<iu'ils aient en1porré leur fecrer, oi.J qu'on n'àit pas
pris la peine de l'en1ployer , cette confiture a
perdu fa réputation.
Le Bourg de la Trinité, ·at) Labat eut la curiofiré de fe rendre du Fond-Saint-Jacques; en efl
éloigné de deux grandes lieues. Le chemin eft
a!Ièz beau , . à l'exception de deux Mornes rrès ...
hauts & rrès-toides , qu'il faut travetfer, d'une
terre rouge
& fort giif1anre à la n1oindre
pluie;
.
.
fans con1pter la riviere de Sainte -Marie, qui,
thangeànt de lit' pour peu qu'elle foir enflée des

.l

••

_.;.I •

eaux de la 1ner, efi: toujours fort dangereufe. Le
Porr de la Trinité efi un grand enfoncetnént qui
forme une longue pointe, no111mée la Pointe de
la Caravelle, dont il efr couvert du côré du SudEft. De l'autre, il efr fermé par un Morne allez
haut, d'environ quatre cens pas de lan gueùt, qgi

·ne tient à la terre de l'Iil@ que par un Hlh1ne
ôu une IaAgne dè terre de nenre-cinq à quarante
toifes de large. Le côré de l'Efr, oppofé au fond
du Golfe; efi: fenné par une chaîne .de rocherg,
'}UÎ
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qui parailioot ~ fleur d'eau en mer baffe, & fur ~!!!!~!I
lefquels Labat juge qu'on pourrait établir une AntilleL
barrerie fenné~. c·efl: une opinion faufle, dit-il 7
que celle de quelques Philofophes, qui n'ad1nertenr F ;Înr de flux ni de reff ux entre les deux
Tropiques, ou qui_ l'y c~oient du moins pref~
qu'itnperceptible. Le flux ordinaire, aux IfJes de
la Martinique & de la Guadeloupe , monte à
'J_Uinze ou dix-huit po_uces ; & dans les Siz.igices,
c'efr-à-dire 3 les nouvelles & les pleines lunes, il
paffe de beaucoup deux pieds. L'entrée du
Porc eft entre deux Récifs & la pointe du
Morne. Cette poinre , qui el1 baffe & naturel..;
1nent arrondie , eft défendue par quel'lue pièces
de canon.
Le Bourg n'était alors compofé que de foixante
ou quatre-vingt inaifons , bâties fur une ligne
courbe , qui fuivait la figure du Golfe ou du
Porr. L'Eglife, qui n'éraie: que de bois & d'une
grandeur tnédiocre, occi.>pJit Ie centre de l'en_foncement. ?viais la Triniré s' efl: conîidérable1nent
accrue depuis qu'on fabrique, dans ce quartier,
beaucoup de fucre, de cacao, de coton & d'autres
marchandifes qui arrirenr un grand nonibre de
vai{feaux, fur-tout de Nanres. Ils y trouvent un
débit certain de celles qu'ils y apporrenr de l'Europe, parce que les habirans des Quartiers_ voilins,_
qui font fort peuplés, ain1ent n1ieux fe fournir prèll
Touzc X Y;
E e
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~~-~~ d'eux, qu'à la Baffeterre. D'ailleurs les ':'aHTeaux ont
Antillts. l'avantage d'y êrre en fûreté, pendant la faifon des
ouragan!!, dans un Pon: rrès-fûr ; & lorfqu'ils le

.
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quicrent pour retourner en Europe, ils fe trouvent
au vent de toutes les Hles, ce qui leur épargnf' plus
de trois cens lieues qu'ils auraient à faire, pour
aller chercher le débarquement ordinaire de Saine..
Do1ningue ou de Ponoric•
La ParoHfe de la Trinité comprenait alors tout
le refre de Ia Cabelterre, & s'étendait depuis Ia
Riviere-Salée, qui la fépare de celle de Sainte"".
lviari~, jufqu'à la pointe des Salines, c'efi-à.dire ,·
l'efpace de quinze lieues. Mais la difficulté du
fer\·ice fpiriruel , dans une fi grande difrance , a
f.ût érablir depuis deux autres ParoHies, l'une au
Cul - de - fac - Robert & l'autre au Cul - de • fac~
Francais.
,
A l'occation des defcenres, que les habitation~
peuvent craindre en tetnps de guerre, Labat
nous apprend de quelle nxuüere on cache ce
qu'on veut fauver. Si ce font des n1eubles ou des
provilions qui puiffent refifrer à l'hun1idiré) co1nme

l

de la vaiffelle, des ferremens , des ufl-enGies de
cuilÏne, des barils de viande, de vin ou d'eau-de..
vie , on .fair , au bord de la 1ner, une foffe de
huit à dix pieds de profondeur, afin que les enne"'.·
n1is, fondant avec leurs épées, ne puilfenr rien
fentir de plus dur que le fable ordinaire. Lorfqu'on
'
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Atnh dans la fc:;.[e ce qu'on veut cacher,

4 3J

& qu'on

~!!!!!!!

·
l'a remplie
du mêtne fab l e, on jeue à Ia n1er èé Antiil=,
qu'il y a de furplus pour ne tien Iaiifer d'élevé
fur le terrain. On y jette de l'eau , qui le rend
plus f..:rme ; & l'on n'oublie point de s'aligner à
deux ou rroÏs arbres des environs, ou â quelque
groffe roche , pour retrouver plus facile111enr ledépôr, à l'une ou l'autre- de ces deux marques.Si les effers ne peuvent être tranfportés au bord
de la n1er, on fair des trous en terre dans- un
terrain fec. Ceux qui choifilfenr une favane, lèvent
adroiremenr la premiere couche de cerre comme:
011 fait pour couper du gazon ; & , n1etranr des
toiles autour du lieu qu'ils, veulent creufer, ils y
pofent la terre qu'ils tirent du trou, ot.fin qu'il nè
s'en répande rien fur l'herbe voifine. Ils donnent
au trou le n1oins d'ouvertut<? qu'ils peuveht par
le haut. Apre~ y avoir n1is leurs effets, ils le rem·
pliffenr de rerre qu'ils foulent foigneufe1nent ; ils
y jettent de l'eau , ils mouillent l'herbe ou les
cannes qu'ils ont ,levées. Tout reprend fa place
& fon apparence naturelle. La terre qui reftè
eft panée fort: loin, & les environs, où l'herbe
paraît foulée , font arrofés plu!'ieurs fois , afin
qu'en fe relevant elle reprenne bientôt fa verdure~
A l'égard des toiles ou des étoffes de foie, des
papiers· & de tour ce qui craint l'humidité, ot~
les met dans de grandes calc:baifes coupées ver~
E e ij
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!. , . ~•,..;.::: le quart de leur longueur ; on en couvre l'ou;
.Anrilles. vercure avec une autre calebafTe , & ces deux
pièces font joinres enfen1ble avec une ficelle de
pire. Cette efpèce de boîte, qu~on appelle coyem·
houe, efr. une ancienne invention des Sauv1ges.
Lorfqu' elle efi: re1nplie & bien fermée, on l'élève
entre les branches de châtaignier-, ou des autres
arbres ~ grandes feuilles, qui font ordinaire1nenc
couronnés de lianes. On fait pa!Ier patdeilùs le
coyen1bouc quelques lianes dont on tre.ffe un peu
leS' bouts , ce qui le cache fi bien, qu'il eft i1n·
poffible de l'appercevoir ; & les feuilles donc il
ell couvert eLnpêchent la pluie d'y caufer la
moindre humidité•. Mais il faut que cette opé·
I~tion fe faffe fans la panicipation des Nègres;
parce que r ennen1i ne n1anque point de mettre
à la torture ceux qui ton1bent entre fes i11ains pour
les forcer de découvrir 1e tréfor de leurs Maîtres.
Les Voyageurs les plus 1nodernes n1errent Ia
La Gua- G · l
r
'
dclôupt.
uade oupe à ieize
degres
vingt ininutes ; inais
on conçoit que, dans une grande Iile, ces n1efures
peuvent varier fuivanr la différence des lieux où
~Iles fe prennent. Ce qu'on repréfente ici con1n1e
une feule Ifle, en fonne réellen1ent deux,. puifque
.la Guadeloupe eft divifée en deiix parties par un ·
petit bras de mer qui la traverfe de J'Efi:. à l'Ouefr·
.Celle qu'on non1me la Grqnde .. Terre était· peu
.,cultivée.? lorfque_ dv T.ertre ér.air aux Antil,les. Il en

...
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élonne le plan fans en marquer plus particuliere- ~~~~
menc l'étendue ; & fe bornant à l'autre, qui s'appelle proprement la Guadeloupe., il commence
par affurer que c'eft la plus belle., la plus grand.e
& la '1eilleure de taures les Hles Françaifes. Sa
longueur , dir~il, depuis le Fart Royal, qui efi:
.à la pointe du Sud, jufqu'à la pointe Seprenrric..;
na~e; qui efr celle du pecir Forr , ef!: d'environ
vingt lieues ; & de cerce pointe jufqu'au foi;:t
Sainte-Marie, qui eft à la partie Orientale dè
l'lŒe, il y a treize ou quatorze lieues au plus,
·con11ne il y en a dix ou onze jufqu'au Fort Royal:
ce qui donne quarante-quatre ou quarante-cinq
lieues de circonference.
·.· ~
En I 6) 6 , toute la côte était découverte & culti·
.' i
vée, fur.. cout depuis l'Iîle aux Gpyaves. Ver~ le vieux
Fort , & jufqu'à la grande riviere , on voyait
huit ou dix lieues d'un très- beau pays , rempli
d'habirations.
' A l'égard du cœur de l'H1e ~ c'e!t un compofé
de très-hautes montagnes , de rochers affreux, &.
d'épouvantables précipices. Du Tertre en vit quelques-uns, & reconnut qu'un homme, criant de
toute fa force , ne pouvait fe faire entendi;e du
fond, à ceux qui prêraient l'oreille fur les bordi!
Au centre , tirant un peu vers lé Sud , on rrouve
la célèbre inonragne qu'on a nominée la. Sou-:
[fier& '· dont le pied foule le fommer des autres ~(c
~ e
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& qui s'élève à perte, de vue, dans la n1oyennê
.Antilles,!; région de l'air, avec une ouverrure , d'otl fort
con~inuelletnent une épai!Ie & noire fu1née , en"'.

cren1êlée d'édncelles pendant la nuir.
Les deux Cu1s·de-fac font, fans co1nparaifon, la
meilleure & la plus belle parrie de llfle. Du Terrre
les no1nnie deux rna1nmelles, ou- deux n1agafins,
dont les habitans rirent leur nourriture. Le plus
Efand fe prend depuis la poinre du Fort Sainrl'ierre , jufqu'à celle d'Antigo ; fon étendue eft
de huit ou dix li-eues de long, & de cinq ou Gx
de large. Le petit n'en a pas plus de quarre, dans
ces deux din1enGons. Ils font richen1ent ornés,
l'un & l'autre, de quantité de petites Illes, de
formes , & de gran'deurs différentes , éloignées
enrr'elles de cent pa.s ? de deux cens, de cinq &
de· fix cens , coures couvertes , jufqu'aux bords ,
d'arbres à feuilles de laurier , & de la- plus belle
verdure, ce qui leur donne l'apparence d'autant
de forêts florranres. Ce qu'elles one de plus re..
marquable, ·& que du Terrre obferva foigneu ..
fe1nent, c'efr qu'il n'y en a pas_une qui n'air fon
avanràge pàrtÎculier , par lequel on la diftingue
des aunes, & dotit elle rire fon no1n. L~Ile aux·
Frégates fert de retraite à cette efpèçe d'oifeaux;
\lne autre aux grands - gofiers._, une autre au~
mouettes, d'aunes aux anolis, aux ~l~an!s, aux:

.

/Qldats., aux crab!l,es blancs .a au~ crabbes vi<Jlct$. .J

&-c. Du Tertre en norn111a une cancaù , parce ~~~'!..
,
Antilles.
que tous les arbres, dont el1e étale bordee , fe
trouvaient chargés de rrès - bonnes huîtres. ~

fpell:acle , qui lui parut merveilleux , eft fort

co1nn1un fur les côtes d'Afrique, & l'explicarion
qu'il lui donne, était déjà fort connue.. «Cela
CP vient, dir-il, de ce que les ondes ven:1nt frap""'.
\Y> per les branches des arbres , la feLnence des
·!Ji huîtres s'y attache & s'y forn1e fur les rochers;
.-de forre qu'à 1nefure qu'elles groŒffenr, Ieur
ID poids fait baiifer les branches jufques dans la

'

l

·~1ner, où elles fonr rafraîchies deux f0is le jouI:.

~par

la

n1an~e.

1

j

l>

La Guadeloupe a quelques forrificati,Jns. Elle

6 9 I & en 17o5 , de l'invaiîon des Angb.is , qui inceoàierent pluGeurs
cantons.
La terre y était autrefois meiHeure c1u'aujour..;
d'hui, parce que Îes déborden1ens de la riviere
y on.r ;pporré beaucoup de fable; n1ais Ot'l ne lai!Ie
point d'y cultiver des cotonniers, du inil , des
pois , des patates & du n1anioc , qui y croiffent
parfaite1nenr.
A crois .cens pas de l'Eglife des Goyaves , vers

foufl:rit beaucoup, en

I

l'Err, on fic remarquer au

P~

Labat , que l'ea~

de la n1er bowillonne, dans un efpace de cinq
ou Gx pas. I! prir un perir canot, pour obferver

s'il érait vrai, con1lne on l'en afîur::iit, que cette
E e iv
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tm!·~·!!!!!: eau érair fi chaude~ qu'on y pouvait fàire cuire
Antilles. des œufs & du poi!fon. ceJe 1n'éloignai, dit-il>

d'environ trois roifes, du b0rd _du rivage, &
:n je m'arrêtai fur quatre pieds .d'eau , dans un
oJ endroit où les bouillons ne 1ne fen1blaient pas
:»fi fréquens que vers les bords. J'y trouvai l'eau
:D fi chaude , que je n'y pus tenir Ia n1ain , .Sc
m> j'envoyai chercher des œufs, que j'y fis cuire ,'
»en les tenant fufpendus dans n1on n1ouchoir~
»A terre , vis·à-vis des bouillons , la fuperficie
:0 du fable n'avait pas plus de chaleur que dans
:>)les endroits plus éloignés ; tuais , ayant creufé
:>)avec la n1ain , je ne fus pas peu furpris de
» fentir, à la protondeur de cinq ou fix p9uces,
:n une aug1nentarion confidérable de chaleur ; &
,., plus }e continuai de creufer, plus elle aug1nen..:
,, rair, de forte qu'à la profondeur d'un pied, il
"rne fur prefqu'in1poffible d'y tenir la 1nain. Je
l) fis creufer, un aurre pied plus avanr, avec une
~pelle; le fable brûlant fe inir à fu1ner, con11ne
»la terre qui couvre le bois dont on fait le
·l!P charbon ; & cette fu1née jettait une os-leur in.:
.:ifupponable de foufre. »
La chaITe ell abondanre dans plu!ieurs quar..
tiers. On y trouve quantité de ces fangliers ,
qu'on no1nme
aux Ifles Francaifes
,porcs~marro'ns.
-·
,,.
I.:es perroquets , les perriques , les ra1niers , les·
~ourcerelles , les grives, les ortolans 1 les qifeaux
::i>
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éfe mer & de riviere , y foifonnaient, & les Hl.ors ~~~~
.Antilles.
du grand Cul·de-fac ferveRt de retraite à quanriré de tortues & de latnendos.
Dans une aurre courfe , qui obligea Labat de

repaff~r par - les mên1es lieux , il alfa jufqu'aux
1nonragnes où la Soufriere fe fait difüng11er pàr
f on volcan ; & ce fpeél:acie piqua fa curiofiré. Il
réfo!u.t de la fatisfaire à coures forres de rifques.
cc On ne rencontre, dit-il, fur tour es ces monragnes
~pelées , que des foùgeres & de inilérables ar•
-n brilfeaux cl1argés de mouffe; ce qui vient du froid
'~continuel qui y regne , des exhalaifoos de la
:)-) Soufriere, & des cendres qu'elle von1it fort fou~ venr. Co1nn1e l'air s'érait purgé, par une grande
~ pluie, gui érair ro1nbée la nuir préc~denre, il f e
w crouva clair & fans nuages. A mefure que nous
:»avancions en 111onranr, nous découvrions de nou"' veaux objets. On me fir appercevoir la Domi:n nique , les Saints , la grande Terre, & A.farie~
':f) Galande,
co1nme fi j'avais éré deffus. Plus haur,
~,je vis clairerneor la Marriniq_ue, Montferrat,
,., Nieves & d'autres Hles voifines. Le n1onde n'a
'J') pas de plus beau point de vue.
,, Après une inarche d'environ trois heures &
'l') den1ie, en tournant autour de la tnontagne que
:J) je voulais vifiter, & montant toujours, nous nous
!J) trouvâmes parmi des pierres brûlées, & dans des
p lieux couvens d'un de111i·pÏed de cendres blan.::

,
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,, ch~tres, qui jettaient une force odeur de.foufre;,
•·
Andlles. '7J Plus nous avancions , plus la cendre & f on odeur
:n augn1entaienr. Enfin nous arrivâ:1nes fur la hauteur~
~ C' eft une vafi:e plare-forn1e, inégale, & cou verre
3> de 1no11ceaux de pierres brûlées , de différentes
::o grolfeurs. La rerre fuinair de routes parts, fur» tOUt dans les lieux Oll }'011 voyait des fentes &
~des creva!fes. Je ne jugeai point à propos de
m n1'y pro1nener ; on n1e fic prendre à côté, pour
œgagner le pied d'une hauteur) qu'on nonnne

:>)le Piton de la ·Soufriere : c' eft un amas de groliei

pierres calcinées, qui peut avoir dix ou douze
,, roîfes de hauteur ; fur q1,1arre fois auranr de

:n

circonférence. J'y montai fan.5 crainte , parce
:s> que je n'y voyais point de cendre ni de furnée ;
:n.& je vis au-deŒous de 1noi ,_ du côté de I'EO: ,
:o la bouche de la fournaife. C'elt une ouverture
:o ovale , qui 1ne parut large de dix· huit à vingt
:P

ftl

~~~-1
t(i~·

'

'

toifes dans fon· plus grand dia1nètre. Ses bords
;, éraient couverrs de greffes pierres, mên1e dœ
»cendres &". de 111onceaux de vrai f oufre. L \~.
:o loignement où j'érais, ne n1e permit pas d'e11
s3 reconnaitre la profondeur ; & je ne pouvais.;

ID

,fans itnprudence, m'en approcher d'avantage~
m D'ailleurs il s'en exhalait , de re1nps en te1nps ~ ·

:D

des tourbillons d'une fun1ée noire , épaHfe, ful...;
:n furée, & 111êlée d'étincelles de feu , qui n1'in~
~ com1nodaient beaucoup 1 lorfque le venc le$
:o
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»portait vers 1noi. Je vis,, à peu de difèance, une •_-----•
Antilles,.
v aurre bouche, plus pecire que la pren1iere., &
:r> qui n1e parut co1n1ne une voûre ruinée : il en
:)>ferrait auŒ beaucoup de fu1née & d'érincelles.
,,;; T •us les environs de_ces deux ouvertures n'of..
:a fraient que des fentes & des crevaffes , qui
n rendaient une épailfe fu1née; ce qui ne n1e
:n lai!îa aucun doute que toute la n1onragne ne füt
., creufe con11ne une grande cave , pleine de foufre
:D entlan1n1é' qui fe conrurne peu- à-peu' & qui,
:D faif..1nt afràiiler la voûte , y caufe fans ceûe de
»nouvelles ouverrures.
71 Nous pafsân1es environ deux heures à nous
1> repofer fur le Piton; nous y jouîmes de fa belle
»vue, en dînanr , & nous y planrâ1nes une perch~
•d'environ douze pieds, que j'avais fait apporter
•exprès > avec bne vieille toile , pour fervir
:D de pavillon. Enfuite il fallur defcendre , par le
:>:> n1ên1e che1nin qui nous avair fervi à n1onter~
:P On peut croire qu'il ne s'y en trouve point de·
batcus. Peu de Vo}·ageurs fe laitient tenter par
si une curiofiré auffi dangereufe que la nüenne.
:P Je ne lai[ai point de in'approcher, autant qu'il
'J) 111e fur poŒble ,
de la grande bouche , donc
!J) l'accès n1'avair paru moins difliciie que celui de
"la petice; & j'y fis jecrer de gro!les pierres, p:.r
-~-:.le plus robufi:e de n1es co1npagnons; n1.1Îs je
-:i; ne vis point augn1enter, co1nn1e on ine l'avait
j)

'

.'
.

• < .,
Antilles.
'
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· ,, annoncé , Ia fumée ni les écincelles. La rerrd
retenti!Iait fous nos pieds , &: Iorfqu'on la frappait
,) d'un baton, con11ne li i1ous euffions été fur
S> le pont
d~un vaiileau. Si l'on retnuait une · ·
:Il groŒe
pierre , la fumée ferrait auffi - tôt.
:JJ Toutes les pierres de la 1nontagne font léger es,
:l'J & fentent beaucoup le foufre. J'en fis prendre
:o quelques-unes au fommer. Quoiqu'on fût alors
,, dans la plus grande chaleur du jour, l'air était
,, très-frais fut: le Piron, & je doute qu'on y pûc
,, réfifl:er pendant la nuit. Les Nègres , ,ui vont
:»prendre du foufre, pour le vçndre après l'avoir
,, bien purifié, fe font fait une route que nous
nn'avions pu trouver d'abord , mais que· nous
,) cherchlmes plus heureufen1ent à notre retour;
:» & que nous fuivîines. Elle était plus aifée que
~ Ia nôrre, mais plus longue. Deux cens pas au.;.
:n defious de la grande bouche , nous rrouvâru@s
,, trois petites mares d'eau chaude , éloignées de
.,, quatre à cinq pas l'une de l'autre. La plus
=»grande , dont le diamètre eO: à - peu - près d'une
~ toife, elt remplie d'une eau fort brune , qui a
~ l'odeur de celle où les· ferruriers & les forge!-:
,, tons éteignent le fer. La feconde , qui efr blan,., châtre, a le goût del' alun. La rroilien1e efr bleue,
,, elle a le goût du vitriol ; & l'on y trouve, dit·on,
,, d' a!fez gros n1circeaux de ce 111inéral; ina~s nsayant
P

'))point d'inftrumens, ni de perche , pour cherchei::
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111 au fond , nous ne découvrîn1es rien , & je ne

pus mêm.e mefurer la profondeur des mares, qui
»excédait la longueur de nos bâtons.
:n Nous vîtnes enfuire quantiï:é de petites fourcc:s
3'J d'eau. qui forment_, en s'uniifant, des rivieres,
5 ou de gros rorrens. Un de ces rapides an1as
ID d'eau a reçu le nom de Riviere blanche_, parce qu~
:>il les cendres & le f oufre, qui s'y .... n1êlent, lui
lD doonent fou vent cette couleur. Elle fe jene dans
•la riviere de SaiBt- ~ouis, & n·aide pas à la
~rendre poiflonneulê. A rnefure qu'on s'éloigne
»de ces terres brûlées , en àefcendant la 1non·•~ tagne , le pays devient plus beau : on revoit
""de l'herbe , des arbres chargés de verdure ,
:»des rerres bien cultivées; & l'9n fe croie paffé
:i;i dans
un nouveau n1onde , en fartant d'une
!;J affreufe n1onragne , toute couverte de pierres
si calcinées, de cendre & de foufre. lvles foulieri
;Ils' en éraient reffentis) & eus be foin de quelques
ao jours de repos.»
Labat vifira ce qu'on non1rne les abîmes. Ce
font de grands enfoncen1ens que la mer fait dans
les terres , oii les vai!feaux peuvent fe retirer ,
pendant la faifon des ouragans , ou pour Jê n1ettre
-~ couvert- de l'enne1ni. L'eau y efl: profonde;
& files terres voifines éraient défrichées , on y pourrait faire un excellent Fort , qui ne demanderait
,qu'une Rèd9u~e pour le défendre,
Dl
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·On ne peur douter que , depuis le Voyag~
.Antilles• du P. Laba~, la Colonie Frariçaife de la Gua..
deloupe n'ait reçu beaucoup. d'accroif!etÎlent par
la culture des terres & la multiplication des ha..
bitans.
Labat place la Grenade à douze degrés & un
La Gre- quarr de Iati[ude Nord: a:c'eft,dit-il, de toutes
nade.
. =»celles que les Français pofsèdenr, la plus proche
:» du Continent de l'An1érique, dont elle n 'eil:
~éloignée que d'environ rrenre lieues. Elle ell: à
::n foixante- &- dix de la Martinique ; & de fa
~pointe N ord-Efl: à la pointe Eft de la Barbade,
.,, on en con1pte environ quarante -cinq. Sa Ion..
.,, gueur, Nord & Sud, efi: de neuf à dix lieues;
:D fa plus grande largeur d'environ cinq lieues;
m & fa circonférence de vingt à vingt- deux. Sa
~grande Baie , ou , fuivanr ·1e langage d~s H1es
,, Françaifes , fan grand Cul-de-fac, qui renfern1e
,, fon Port & fon Carénage, efl: à l'OueŒ , & fa
!Il profondeur fonnée par deux grandes pointes qui
:ns'avance fort loin en 111er , donnent à l'Ifle la
,, forn1e d'un croiffanr , n1ais irrégulier , parce_
·· :i:> que la poinre du Nord eft beaucoup plus ép::iiffe
que celle du Sud. La véritable entrée du Port efl:
:D à l'Ouefr Sud - Ouefl:. :n
La Grenade, r~conre Labat, a vair toujours été
habitée par les feuis Caraïbes , que fa fertilité &
l'abondance de la cha.ffe & de la pêche y attiraient
j

:>)
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plus que dans les aunes Iiles, lorfqu'en 1650, ~~..~~.
, des Sauvages pat du p arquer , Antillcz.
elle fur acheree
.alors Propriétaire de la Martinique. Il y érablir
d'abord une Colonie de deux cens hommes; &
le pren1 ·er érabliff ement que du T errre vit , en
J 6; 6 , fe fit entre l'Etang & le Port, aux environs d'une n1aifon de charpente que du Parquet
avait fait apporter en fagots de la Martinique :
c'eft ce que du Tertre nomrne un Fort, parce qu'il
'
était re~êtu d'une enceinte de palifI;ides, avec des
e1nbrafures pour deux pièces de canon & quatre
pierriers. On l'avait cru fuffifanr pour contenir
les Sauvages. En efter, quoiqu'ils fe fuflent bientôt
repends de leur Traité , ils n'oferenr attaquer
cerre miférable Forrereffe; n1ais, s'ér:inr répandus
dans rous les bois , ils y ruerent rous les Français
qui s'éloignaient à la chafle. Du Parquet, informé
de cette perfidie, fir paffer dans J'I!le rrois cens
hon1n1es bien armés, qui en ~écruilirent un grand
non1bre, & forcerent le refre à la fuite. On rapporte qu'une rroupe de ces Barbares, ayant éré
pouffée par les Français fur une roche forr efcarpée , ai111a 1nieux fe précipiter de cetre hauteur,
que de prendre le parri de la f oumiffion, & que
ce lieu en a pris le nom de Morne des Sauteurs,
qu'il conferve ·encore.
Quelques divilions, qui s'élevererir enfuire dan.S
l~ Colonie~ reta.:rderenr encore. fes progtès : inais
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•• .· • Ia prudence de Valminier, un de fes Gouvc;:r.;
Antilles. .neurs, ayant calmé rous les troubles, elle s'accrut
beaucoup dans l'efpace de quelques années. Ourre
la ferrilité du pays & l'abondance des vivres, le
tabac qu'on y avait co1nmencé à cultiver éra:c fi
parfair, qu'il fe vendait toujours le double ou le
triple de celui des aucres, Ii1es. Enfin Labat fe1nble
· perfuadé que la Grenade ferait devenue la plus
riche des éolonies Franç:aifes, fi le Gouverne1nenr de VaI~ninier etÎI: duré plus long- temps..
Du Parquer la vendir, en 165 7, au Co1nre de
Cerillac '·pour la. fo1nn1e de quatre .:vingt n1ille
livres ; & ce nouveau· i11aîrre en fic prendre paf-.
fefiion par un Officier d'un caraé\:ere fi dur, que
la plupart des Colons, révoltés contre fa ryrannie,
abandongerent leurs éca.bliffeB~ens pour fe retirer
à la Martinique. Cetre défenion n'ayant fair qu'ai•
grir fa 1nauvaife hu1neur , il poulla li loin la
violence & la bruraliré , que ceux qui refraienr
d~ns l'Hie fe C·tiGrent de lui , lui firent fon procès
dans les fonnes , & le condatnnerent au gibet.
Cependant, co1nn1e il leur repréfenta qu'il était
.

!

\
'

.

il

'

d'une naiifance noble, ils confenrirent à lui couper

la rêre; ruais l' adreife m~nquant au bourreau pour.
entrepretadre cette exécution , ils le firent paffer
par les ar~es. On n'attribue ce coupable excès
'lu'au Peuple. Les honnêtes gens de l'Ifle éraient
paffés à la ?v1artii1ique l & l'en· aifure n1ên1e
que

..
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que les Officiers, n'2yanr pu s'oppofer aux e1n-

~~~!
porre111ens de la populaces s'éraienr éloignés du Antilles;

Fore. De route ia Cour de Juftice, qui fic le procès

au n1albeu reux Gouverneur, ii ne s'en émir trouvé

qu'un, 11Citnn1é Arc!zangeli _, & vra!feinblable1nent
'
h;,lien , qui sût écrire. Celui qui fit les infor""
l'!1ations érart un maréchal ferranr, donr Labàr vit
la 111arque , qui fe confervair encore dan~ le
R.egifi:re du Greffe de la Grenade: c'érair un fer ·
à cheval, aurour duquel Arcbangeli, qui faiiâir
l'office de Greffier, avait écrit : }r1arque de lr1. de
la Brie , Confliller Rapporteur. La Cour , inforn1ée de cet attenrat, envoya un vaiifeau de guerre,
avec quelques troupes ; pour en. prendre conn~:ifiance. Un Con1n1ilfaire, qui les acco1npagnair •"

6r des înfor111ario:1s: n1ais, lorfqu'on eut reconnu
que les auteurs du cri:ne n'éraienr que des tniférables, dont la plupart s'&raienr déjà tnisà couvercp.1r la fuire; l::s recherches n~ fur<" nt p.:is [Joufiées
pL1s loin; & perfonne ne fut puni. Arch1nge!i
n1ê1ne, qui p;[lit pour le Chef dLJ ttHnulte, en
1
~
rr· d e JPI lie
r
'
pour ecre
c h. attc:
, d' ou' 1·1 1e
t-ur qutrte
retira dans celle de Iviarie-Galande; & s'y tr·:3uvancencore en i 691, penda·1t l'irrupüon des Anglais,.
non - feulen1ènt il einbra!Ta leur par ri , 1n~is H
l€ur d~couvri-r le l~eH où le Gouv.:rneur s'était
reriré avec les principaux habirans. Le .i\lajoi?
r1oln1s, qui con1tnandait les Anglais> n'avair poin:~
i
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•....•.•._...- ignoré ce qui s'était paffé à la Grenade : il ne vit
Antiiies.

-----$ainte-

Lucic.

cerce nouvelle crahifon qu'avec horreur ; & fur-

1e-cba1np il fit pendre le perfide ~ la porte de l'E ..
glife, avec fes deux fils.
La Grenade a été cédée aux Anglais par {e
Traité de 176 3.
Satnte·Lucie, lituée par les treize degrés quaranre
minuces , à fepr lieues de la Maninique & de
Saint- Vincent, & vingt· quatre de la Ba~bade,
n'a pas 1noins de vingt- deux n1i!Ies de long,
fur onze de large. Elle efr 1nonragneufe en divers
endroirs; mais fa plus grande parrie ell: une fort
bonne terre , arrofée de plulieurs rivieres &
d'autres eaux. /\yant fi peu de largeur, & fcs
montagnes n'étant pas affez hautes pour arrêter
les vents de l'Ef.t, qui ne ce!fent gueres d'y fouiller,
la chaleur n'y e!l prefque jan1ais exceffive. Elle
eft rempl!e de grands arbres , Ia pluparr d'un ·
bois propre aux édifices. Ses Baies & fes Ports
font vantés pour le mouil!age des vaiflêaux. Celui
qu'o11 no1nme le- petit Carénage, où ·les Anglais
ont tenté de fe fortifier, en 17 22., p::iffe pour le
plùs co1111node de routes les Anrilies , & tire ce
non1 de la facilité que les vailfeaux trouvent .à
s y carener.
Il parait qu'avant l'an 1637 ou 3S , ·ni Ies Français;
11i les Anglais n'avaient fongé à s'erablir dans I'Hle de
Sa.irtte-Lucic. Ils y allaient libre1nenc I~s uns & les
'
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autres con1me dans une Ille qui étaie encore fans inaî- ~~~~
cre, pour y faire des canors, & pour y prendre des Antilles,

tortues pendanl la ponte, fans qu'ils y euiîènt encore
le n1oindre e(abliffen1enr. En I 6; 9 ' un navire
• ayanc n1ou1ue
·n' 1ous
r · 1a D on11n1que
..
A ng 1"IS,
avec
, attira '-oar cette feinte pluileurs.
>
P avillon Francais

Caraïbes , qui ne firent p3s difficulté d'y entrer &
d'y porter des rafrJîchiff en1en~. Ils éraie:.r accou ...
tun1és à rendre Cé'. fer vice aux Francais, avec Iefquels ils vivaient Jlors en paix ; n1ais lés Anglais
ayant tenté de les enlever , ils trouverent le
n1oyen de fe :errer d::i.ns les flors, & de fe fauver,
à l'exception de deux que les Anglais 1nirent dJns
les fers, &, qu'ils vendirent enfui:e pour l'efèlav;:;ge. Les Caraïbes irrirés de cette perfidie ,
s'al1etnblerent en grand noa1bre , furprirent &
rnafiacrerent quanriré d'A.nglai~ à la B.11bJde, l.c.
dans d'Jutres 111.::s où ils cornn1e11çaienr à s'établir;
& , s'écant féparés après !eur e:xpédiiion, ceux de
Saint-Vincenr pa!Ierent dans leur retour à SainteLucie, où iis trouverenr qi:el(1ues Anglais occupés
à la p2che, qu'ils inailacrerent auffi. On lir, dJns
le P. du Tertre, a que ces AngLüs étaient ?1
'>'>Sainte - Lucie depuis dix - huit n1cis , & que
)) leur Nation fut fi confl:ernée de leur tragique
:»aventure, qu'elle ne penfa plus à iè rérablir dans
:>~la n-1ên1e Ii1e. C'etl: la prenüere trace d'une
~Colonie , comn1enc~e à So'..inte-Lucie , tnais abat;...
,
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prefqu'auffi-tôr, fans -iue dans la fuire;
Antilles. v pendant plus de vingt ans, les ~nglais aient fait
:>:i la moindre tentative pour y retourner. n
A·près leur deftruél:ion ou leur rerraire , .du
Parquer , Gouver11eur de la Martinique, co1r1aiffant l'i1nportance de l'Ifle de Sain ce - Lucie pour
la sÛrète de la Genne, en prir poffeffion con1rnt:
d'une rerre inhab:irée. Il n'y mit d'abord que
quaranre hon1n1es, fous Ia conduire de Rouffelan,

• _--

a..!.!! ~>donnée

Officier de valeur & d'exp~rience, qui avait
épou[é uoe fen1111e Caraïbe. Cette e!pèce de lien

le faifait aitner des Sauvages; n1ais du Parquet ,
qui connaiffiüt l'incooH:ance de ces Barbares, n'en
prit pas inoins les précautions 11éceffaires pour
111errre fa Colonie à couvert de leurs infultes. Il
fit confl:ruire uue n:aifon for~e, environnée d'une
double p.ilit1àde, 'avec un foffé, & n1unie de toutes
fanes d'arines. Aux environs de cette Forrerefie,
qui était voilîne du petit Cul-de-fac & de la riviere du Ca ré' age, on con1n1eoça un grand défriche, oil l'on cultiva diverfes fortes de grains,

& du tabac, qui crût en perfefrion. Rouffelan
gouver~a jufqu' en 16 54, qu'il 1nourut, ~galement
·regretté des Français & des Sauvages. Da11s un
fi long intervalle, lès Anglais ne n1arquerenc aucune prétention fur l'Ifle de Sainte- Lucie, foit
par des oppoütions ouvertes, foir par de fin1plës
rédan1ations. La Riviere fut non11ne pour -fuëcéder

DES

VOYAGES•
•

au Gouvernen1ent. C'érair un hor:.1111e riche, qui
voulue fonner à fes propres· frais une habirarion
particuliere.· Un excès de confiance pour les Sauvages Jui. fic négliger fa sûreré. :n laiffa les rroupes
dans l~ Fortere!fe, pour allers' établir allez. loin. Les
Sauvages le furprirent dans fa .n1aifon , & l,'y

-~~~~'

n•affacrerenr.
Hacquet .. qui lui futcéda , fur rué par les mên1es
Sauvages en I 6 56. Il eut pour fi1ccet1eur un Pa~
. rifien , non1n1é le Brun, fort brave , & d'une
naiilance fans reproche, n1ais qui, s'érant engagé
pour les Illes , avait porté la liVorée du Général.
Cette rache le rendir odieux· aux foldars. Ils fe
I I rerent , •
! . "a vou101r
''l
revo
ju1qu
.e.ruer ; &l'
, ayant
forcé de fe cacher dans les bois, ils fe faifirent
d'une barque, dans laquelle ils pafferenr chez les
:Efpàgnols. Du Par'luec n'efpéra point de guérir
l'averfion des troupes, pour un hon1n1e '!u'elles
nléprifaienr. Il envoya, pour co1n1nander à SainteLucie , un autre Officier, noiTu11é du Coutis, avec
quarante hon1n1es, tanr habirans que foldars. Du
Cauris fur rappelle queh.JL\es n1ois après ; & le
Chevalier d' AigreLnont, d'ut} n1érite suffi diflingue que fa naiflance, fut 1101111116 Gouverneur à

Antille~ ••

f
'

1

i

1J
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la fin de 1637.
A peine eut-il pris pofieffion de fon Emploi,
qu'il fuç attaqué par les i\nglais. Il les força de

fe re1nbarquer , avec pene de leur arcillerie, &
~ ~ iij
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...........- - - - df leurs 111unitions. Enfuite il èontinua de gou,;
Antilles. vernet paiitblen1enr fa Colonie, qui fit de nou454-
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veaux progrès jufqu'à fa n1orr. Les Ca~aïbes , avec

1
1r '
!

1efquels il vivait trop fanülierea1ent, l'affaffinerent,
deux ans après , d'un coup de couteau dans la
poirrine. Son fi1êceŒeur fur Vapderoque , Oncle
& Toreur des enfans de du Parquet , qui étaie

1;

'.

l ',

' prece'd enre.
n1orr 1'annee
iv1ais ce qui n;ir le fce.1il au droit de la f-rance,
I

fut un Traité conclu en
•

I

660 avec les CarJïbes•

La guerre , qui fe fai(Jit vivetnent contre cc.>
Ba'. bares , finir ·alors par une, réconcili::nion gé-

ntr.;;le. L'Aél:e porre pour dace le 3 r de l"1ars.
Il a toujr;urs fubfifté def'l.JÎS. Les ~'\.;1glais y furent
co:npris; & les droits des d;:'.ux Nations Euro

4

péenncs , fur les H1es qu'elles poffédaient, acquirent , par le çonfenre:11ent des Sauvages ,
_une aurhentic'ité qui leur a';air 1nan(jué juiqu'alor3.
U11c des fripubrions du Traité fu~ que les Caraïbes
h:,biterarenr tèui5 S1im:-Vinccnt & la Dotninique,
fous la proreél:ion de la France,
La décadence de la Co111pagnie Françaife enw
traîna celle de l'érablifien1ent de Sainte - Lucie .
.
'
pendant la guerre de 16 7; & des années fuiv~nres; cependanr la France dans le cours inên1e

•

de cette guerre, & pendant pr~s de vingt ans ,
den1eura tranquille 1nai'rre(fe de l'lile. En 1686,
le Chevalier Te111ple y fir une defccnre ~ la pilla~
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chaffa une partie des habicans, & con1n1it en ~·- ~.:!3
pleine paix routes les hoftilirés que la guerre Antillei~
feule aurorife. !\1ais l'invalion du Chevalier T en1 p!e
ne fur fuivie, de leur parc, d'aucun érabliffeinenr
.dans Sainte- Lucie. En France, 011 n~eut pas plurôt
reçu cette nouvelle , que la Cour en fit poner
des plaintes-à celle d' .1..ngle[erre; & bientôt après,
on no1nma, de part & d'aurre, des CoinmH1àires
pour finir le difierend. Ils lignerenr un Traité,
qui affurait, en rern1es généraux, leurs po!TeŒons
aél:uelles aux deux Puit1ànces. La guerre vint en::brafer auŒ - tôr une grande parrie de l'Euroi3e,
n1ais fans troubler la paix: de Sainte· Lucie. L'H1e
continua d'êcre habitée par des Français , & les
Anglais ne firent aucun rnouve1nent pour s'y

~~

érablir.
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· ·Commerce d~s 1jles F rançaifes
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qu'on prendra, pour les JOes des
4\ntilles. autres Nations, de joindre à chaque Article un
érar de leur con1n1erce , ne lailfe à recueillir ici
qu'un petit notnbre d'obfenrations lùr celui des

..........

SOIN

Ifles Francaifes.

'
Les n1archandifes qu'on en a tirées jufqu'à

préfent, fe font réduites au fucre blanc & brur, .

à l'indigo , au roco"u , au cacao , au coton , au
tT"".
·L:
•
'
ta bac, a' la cane
, ou can0~ce,
au gu:ige1nore
, a'
l'écaille de corrues, aux cuirs verds & aux confi-

tures. Depuis quelques années , on y a joint le
café. Nos Voyageurs, plus n1yfl:érieux que les.

•

Anglais , n'entrt,:;nt poinç. con1me eux dans l'é,1aIuatior~· des profits.
Entre les n1archandifes qui fe tranfportent aux

Ifles ,·ils nous aflurent que rout ce qui fe confon1n1e

à table,

eft fur-tour d'un debir furprenant. Sous ce

nom , ils çon1prenne11r le bœuf & le lard , les

farines , toutes f orres de pcii!fon falé, les jan1bons,
les langues de bœuf & de cochon , les faucillon~
~e France & q'Iralie, coures forres de fro111ages"

\a,n,t Fran lai~

'll\,étrangers; les fruits (e;cs qe Çol,lt(:}

1

1

1
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efpèce, l'hui!e d'olive & l'huile à brûler , Ie ~~---~-~w!''
· França1s
· Ànt~n~s
· , 1· a c han de11 e , 1es vins
lJeurre , Ia cire
· · ,,. •
& érrangers , les eaux-de-vie , les liqueurs , &
généralen1ent tour ce qui flarre le goùc , & qui
peut f ervir à la bonne chere; enfin les remèdes
& les drogues.
...

Labat: obferve que le bœuf falé d'Irlande eH:
le plus efiin1é , parce c1u'il eft tau jours Ie n1eilleur , le plus gras , le plus défaf!f, & le inoins
fujer à c.erraines fraudes. Les n1eiileurs lards ,
co1nn1e · les n1eilleures farines , viennent de la
Rochelte ," & les n1eiIIeurs ferretnens de Dieppe ..
La poudre qu'on appelle inal-: à - propos d.:!
Clzerbourg, puifqu'on n'y en a jan1aÏs fair, paiîe
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aux Hles pour la n1eilleure ; & , pendai1t longteinps , les boucaniers n'en onr pas einployé
d'autres. Ce font aulli les Norn1ands gui par,..
rent aux Ii1es des toiles & des dentelles âe rcute

efpèce , des chapeaux '· des ouvniges d'ivoire ,

des draps , & taures les nouvelles n1odes de
Paris. Les meilleurs vins Français y viennent de
Bordeaux & des environs. On fait que tous les
vins qu'on charge à Bordeaux , ne font pas des
vil!s de Grave , & que la plus grande partie fort
des Palus , c'èfr-à-dire , de ces endroits bas &
gras , l1UÎ donnent des vins épais & durs , recherchés ordinaire1nent des Peuples du Nord ;

P'!ais ces vins greffiers s'épurent en

p~Œant
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1ner? & deviennent infinitnent meilieurs que dans

le pays de leur origine. On a peine à croire ce

que Labat raconte, fur le té1noignage des fenniers
du Don1aine , de la confornn1ation de vin qui le
fair aux Hles. Ceux .de l3ourdeaux , de Cahors ,
& des Provinces voiGnes , ne font pas ·les feuls
qu'on y reçoit volonriers. On y en porte de
Languedoc , de Provence , d'Iralie , d'Efpagne,
de Madere .~de Canarie & de Portugal. Il s'y
boit des vins du Rhin , de Necre & de Mofelle.
Ceux de Bourgogne & de Chatnpagne y vont
en boureilles. A l'égard des eaux-de!vre & de
tot~tes fortes de ligueurs, tant de France que

des -Pays étrangers .. la confo1nn1ation en e!l: réelleinent incro)rable. Tout le 111onde en boir. Le
prix n'arrête perfonne. Il f uffit qu'une liqueur
{oit bo.nne , pour trouver un débir prC3n1pt &
toujours avantageux. Les eaux-de-vie, qu'on pré~
fere , font celles de .Nantes , de Coignac ,
d'Andaye , d'Orléans & de la Rochelle. Le
Languedoc & la Provence envôient des vins de
liqueurs , de la cire en cierges & en bougies ,
des fruits fecs, de l'huile d'olive, du favon , des
capres, des olives, des pifraches ,,,du Levant ,.,des
fron1ages de Roquefort ; de Parme fan & d' Auvergne, avec une irifinitê d'autres denrées. Tour
ert enlevé ' & les n1agafins les 1nÏeux fournis fom:.

vidés en un infranr.
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Ce qui ferr à l'entretien des habirans, p:Jur la
fnurnirure de leurs habîrario;1s , · n' efl: pas d'un

débit plus lent t1i n1oins lucratif: telles font p2r,

ti.'.ulieren1ent les chaudieres de cuivre & de fer,
tot!s I~s ).nftrun1ens & les équipages des n~ouiins,
des fucreries , des raffineries, des difi:illaroires ,

~

'
'1"

& les ourils pour roures forres àe n1ériers. Tour

ce qui regarde la parure ou le plaifîr, ne faurair
venk en rrop grande quanriré, ni êrre rrop biea
choi!Î , trop à la 111od~, trop riche ou trop cher•.

Les roiles & les n1oufle!ines , les pierres précieu-

fes , ·les perruques , les cJfl:ars , les bas de foie
& de laine ' les rouliers ' les bottines' les draps
les éroffes de foie , d'or & d'argent, ies galons
d'or , les cannes , les rabarieres , & rou:es les efpèces de bijoux, les dentelles les plus fines, les
coëffures des fen1n1es, de quelque p:-ix qu'elles
foienr, la vailielie d'argent, les 1110:1rres, les pier·reries, en un n1or, tout ce qi.;i peut fervir au fafl:e
des deux fexes , foit pour le1:r perfonne ou pour
l'an1eubletnent des n1aifons, ne den1eure jan1ais
aux n1archands. Les fen1n1es fur-tout ne refufent
riër'1 à leur vanÎré, & l'on n':1 point d'en1barras
~ ·craindre pour le paien1ent de ce qu'elles del1inen'r à leur propre u[,ge. Trouve!it - elles leurs
n1aris un peu d~fficiles ?'Labat vante le talent qu'elles
onr pour les réduire; & celles qui en onr n1oins >
favent en perfeél:ion, dit-il, «faire du f ucre, de
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HISTOIRE GENERALE
I'indigo ou du cacao de lune, & le donner aux
Anulles. ~ n1archands , qtii -leur gardent religieufe1nenr le
:J1

:r.i

fecrer. n On appelle aux Ifles, fucre ou indigo de

lune , . celui qu'on fait enlever la nuit par des

efclaves affidés, & qu'on vend po~r pay~r ce
qu'on achere fans la participation des n1aris ou
des peres , auxquels il eil inoui qu'on dife jan1ais
le vérirable prix des chofes.
Les livres ont éré long. tetnps la feule niar ...
chandife dont on ne fir pas grand connnerce
aux Ifles Francaifes : Labat donne carriere, fur
'
cet anicle, à l'enjouetnenr nature_l de fa pluine;
& nous en prendrons occaGon de donner. un
exetnple d~ fon fryle. ((;Aurrefois, dit~ il , nos
,, Créoles recherch~ient les arn1es avec plus d'eni.,., preffe111ent que les livres. Un bon fufil , une
:v paire de bons pifi:olers, un coutebs de la tr-e111pe
,, d'un bon 111aîrre , c'était ce qu'ils ~herchaient
:» ~ fe procurer. Les chofès font à préfent changées.
:»Quoiqu'ils n'aient pas dégénéré de la bravoure
'J) de leurs ancêtres, ils fe font honneur du fa voir,

:»ils lifent tous, ou veulent pa!Ier pour avoir Îu,
1il ils jugent des Sermons & des Plaidoyers; q~el~
:» ques ~ µns font de~ harangues. La plupart des
:J;l ConfeiHers ont étudié en Droir, & fe font fait
,:. recevoir: Avocats au Parleinent de Paris. La l\1at;·
~ rinique a inême un Doéteur en Droit. Le.s
îl

fernmes fe n1êlent auffi de fcience ) elles .lifent

·-

.,

j;
l
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de. gros livres. "J;en connais une qui explique
') NoA:radarnus. On n'a pas tnanqué d'ériger plu .. Antilles..
»-fieurs Siéges de J ufiice , rous bien garnis de
1l Procureurs , de Notaires & de Sergens. Les
,, Chirur_b.ens, qui jouaient autrefois les trois
,-, grands rôles de la Médecine , font à·préfent
-,:i renfermés dans
les bornes de leur profeffion ;
:n il y a des rviédecins & des Apothicaires, quan3) tiré d' Arpenïeurs , d'ingénieurs, de Bo rani Il-es,
')) d' A!1ronn111es , & jufqu'à des Afirologue?~
P
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,, Il leur fau:: d_es livres ) à ces gei1s- là ; car
'J) leur folie é[ant de p31Ter po~1r fort
écbirés ,
x. quoique la pltlpart n'y enrcnJent rien , iL ont
:n befoin que l~ur réputation fcil fou~enue par des
')) c1biners de livres, qui pourront a\'ec le re:nps,
:n fe charoger en Bibiiorbéques. Je fuis per{uad~
~

qu ' un

L'b
. b'ien a fTiorn. teratt
. . ''-irtunc
{:
.
!
t n.ure
a\ la

lvL:nrinique, fur-tout s'il ~t::iit hon1•11e d'efprir,
~) & qu'avec les livres, fc. boutique fi:lt garnie de

~}

toutes les efp~ces de p;:ipier , d' écriroires à la
:n :node, de cire d'EfpJgne, de c.;-checs riches &
:;i>

bien gravés , de lunerrcs, de r~letèopes , &c. il
1') pourrait s' arrendre que
fa boutique , grande ,
"!')propre, f1aîche, (erair cou jours retnplie de gens
'J'J' oilifs , qui ne n1anouent
point
dan'> j' il1e, & le
l
.
:T.> rendez-vous des Nouvellii1es. Je vai~ plus loin:
» l'etat des chofes n1'y fair defirer un Iinpri1;1 Lneur. Car tant de
gens qui lifent, liront· ils
'3)
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route leur vie fans écLire ? N'auront. ils
Antilles• :n pas la détnangeaifon de devenir Auteurs i On
•
:non a déjà vu un . Créole de la i\fardniqu~ ,
'$) Dotleur en
Droit: , & Confeiller du Confeil
,.;, Supérieur de cene IOe ) donner des llomans
,, Efpagnols de fa con1po!Îrion; & peu s'en eft
:n fallu qu'il n';:iir enrrepris une Hifioire générale
!>)de Sainr ~ Doœingue , fur les r~1é111oires qu'un
:n lv1iilionnaire
avait dreflés. D'ailleurs il eft
-s> Poëte , riche , & fans goût pDur les affaires.
1> Il ·écrira fans doute , & fera bien aife de faire
•
» impritner fes ouvrages fous fes yeux. D'autres
:n voudront l'in1irer. 11 n1e fen1ble voir déjà fonir
.,, une foule d' Aureurs , de nos c,haudieres à fucre.
» Ajourons qu'on fair à préfent des Procès par
:»écrit , & que , par cooféquent , iL faut des
» Fac1ums. Quelle grace auraient des Faél:urns
,, ecrirs à la n1ain ? Combien de fautes & de
~ratures ? Quelle dépenfe pour en donner à
:1~ tous les Juges & au PuGlic? Enfin il aborde
:i> aux H1es un
grand nonibte de vaîffeanx , &
:n fouvent plus que d;;ns les n1eilleurs Ports du
~ Royâu1ne : il eft in1portant d'infl:ruire le Public,
,, par des affiches , de l'arrîvee de chaque bâti:» ment & de fa charge , de fon départ , & du
'»lieu où il doit faire voile. T,our cela s'in1prif) n1erair, con1111e dans les grands Pons de France,
» & ferait d'une extrê111e con1111odicé pour les
Y.)

f'.
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;, Négocians. Je le rép~re , une I1nprimerie eft
,, néceffaire aux Hles Francaifes,
& feraîc la for,
•
:.u tune du Fondateur.")")
.

Quoique coures les n1archandifes qu'on a nommées, ic.iffi(ent pour faire le fond d'un ;rès·grand
con11nerce , quelques Voyageurs jugent qu'il
pourrait êr re augtnenré; & les luinieres qu'on nous
donne là-de!Ius , ne font pas 1r1oins curieufes en

e1les-mên1es , que par d'aurres connaifiaoces qui
fervent à les expliquer. cc Si Ie café, dit L3bar :1 a
.,, réuŒ. dans taures ncs IOes , pourquoi n' efîaie,, rait-on pas d'y cultiver du thé, du fenné, àe la
"rhub2rbe, du poivre, des épiceries fines, c'eff)) à-dire , de 1.:i caneIIe , du girofle & de la n1ut:
,, cade? Pourquoi n'y renrerair-on pJs aul1i L'~rabliffen1ent de plu!Îeurs l\tJnufaél:ures, égalenH~nt
,, avanrageules & faciles?))
A l'égard du rhé, le 1nè:ne Ecrivain prétend

3'.l

avoir vérifié qu'il croît narurelle111enr aux II1es ,
& que toutes les terres lui font propres. Il en a
vu quantité à la Baile-·rerre & au Cul-de,fac de la
11artinique. On le non1111e, dit - il, rhé fauvage ~
parce qu'il vient fans culture , ce qui peur diminuer quelque cholè de fa ve[tU; n1Jis, pour ne
L1il1er a1.icµn doute aux curieux , il en donne la

defcriprion, qui ne doic pas être dérachée de cet
artièle. C'efr un arbrilfeau de quarre à· cinq pieds

de hauteur , fourenu par une n1aîneHe racine ,

-----Antilles.

•
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f6+
HISTOIRE G ENÉRALÉ
àffez groffe pour l'arbrHfeau qu'elle foutient, a:t..;
Antilles. con1pagnée de plufieurs petites, qui s'étendent ;

& dt quantité de chevelures. Le tronc n'a guercs

..

·':i

'~

plus d'un pouce & denü de diamètre. Il pouffe
•
une n1ulrirude dé. branches , droires , d~iiées ,
fouples , & qui a,nr , ·auffi-bien que le tronc, un
peu de 111oëlle. L'écorce des branèhes eft verre
& nünce; celle du tronc efr épai!fe 8c plus pâle.
T oures les branches & les ra1neaux qui en fortent,
font exrrêtnement chargées de perites feu.illes ;
fc:nnes , dentelées , environ deux fois plus longues que larges , d'un beau verd, bien nourries;
f ucculentes , & prefque fans queue, La. fleur eft
un calice cotnpofé de dix feuilles, dont les cinq
exrérieures font vertes , 8c po{ées de n1aniere
qu'elles hnïtiennent les intérieures dans le point
de leur {éparation. Celles~ci font blanches, déli...
cates, refendues jufqu'au inilieu de leur hau.reur.
Elles renfern1enr quarre éranünes ; dorit le chapiteau dt feiné d'une püuffiere jaune, ou don~e,
au n1Hieu clefquelles efr un piiHl. qui a fon fon1n1et
chargé de peti[es graines prefqü'iinpalpables ,
coin me une pouliiere blanche. C' eil: de la bafe
de ,ce pifHl que le fruit fort : il efi: oblong , &
con1pofé de· d~~ux Iohes , don< chacun. porre uùe
raînure. Il s' ouvr'e de lui-n1ê1ne, dans fa n1arurité,.
& fe trou\ e plein de tr~s-petites fen1ences , ou:
1

graines rondes ,. gtifes , affe,z fern1es , qui, érani

feniées,
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fen1ées , lèvent facile1nenr, & produifenr I'ar- ei!!!!!!!!!!!.55
briffeau donr les feuiHes & les Heurs font ce .AntillesJt
qu'on recherche , & dont l'infulïan dans l'eau

chaude fait !a boHfon 'ordinaire des Chinois.
Ces feuilles , expofées àu Sel~il, fe f echent &
fe roulent d' dles 11Jên1es; propriété, fui va nt le
P. Labat, qui n'efl: pas paniculiere au thé, co1nme
on fe l'err perfuadé , puilqu'elle s'obferve dans
toutes fortes de feuilles longues & délicates. Le
rhé i\.méricain a natureilen1enr, con11ne celui de
la Chine, une odeur de violette. Eile elt à la
vérité n1oins fane : tnais ce àéfaut peut venir
de plufieurs caufes, relies que d'avoir été cueilli
avant ou trop long· temps, après f..1 n1aturi:é; de
n'avoir pas bien pr;s la faifon & la température
d'air convenables, de l'avoir rrop expofé au Soleil~
doi~t la chaleur peut faire ~vaporer fon odeur,
con1n1e il arrive aux fleurs des orangers & des
citronniers 1 aux rofes , 2ux jafinins 8<. aux tubereufes, qui ne rendent prefquc point d'odeur au
Soleil, au -lieu que la nuit, le foir & le n1.atin,
elles e.a1baumenr l'air.
La refie1nblance de ce th~ avec celui de la
Chine efr fi p~rfaite , qu'en liqueur , on ne peut:
w

les difl:inguer. Lab::it, pour augrnenter la diHiculré,

mettait celui de la ~'1artinique dans une boîte ,
·qui avait èontenu de l'iris , & qu! pouvait aug..;
n1enter l'odeur de violette, (Ç ~1ais qui fait ,,dit~il ~
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,,, fi les Chinois, ou ceux lJUÎ débirear leur rhé en
'~··
- •eitï:
- .Antilles. ,,, Europe , n'aident poinr) par quelque artifice 1 à
"'lui donner - cene odeur ? » Les Officiers d'un
v<iHieau Français, qui venaic des grandes Indes,
firent prefent à !'Intendant de Ia ~Iarrinique d'un
peu de graine ChinoiCe. Elle fut 1fernée dans le
jardin.
l'Inteudance ; elle leva f:icile1r.ent &
produifit des arbriiieaux bien chargés de fleurs>
de feuilles & de graines, dont il ne fera 1an1ais
diflicHe de 1nultipHer affez I'efpèce, pour fournir
de rhé toute l'Eur0pe & l' Atnérique. Si l'on ob ..
jette que la graine Chingife s'efl: pitut• être abâtardie aux H1es, con11ne il arrive a.u bled , aux
pois, &c. qu'on tranfporte d'une panie du n1ondc
~ l'autre; on répond qu'à la vérité toutes lei
graines de l'Europe ne profperent pGint d'abord aux Hl.es : tuais le peu n1êine qu'elles pro•
duifenr , érant n1is en Cfrre , ne n1ultiplie pas
n1oins pour la groiieur, que pour r~bondance
& la bonté•.
Le café a éré culcivé à la Ivfartinique un peu
plus rard qu'à Cayenne. Il y efl: provenu d'un
ou deux pieds d'arbres , qu'on y avait portés
du Jardin Royal de Paris , & qui éraient veni.:s
de ceux dont les Hollandais avaient fait préfent
à Louis XIV. Un Capitaine des croupes de l'Ifie
s'en1preflà de les cultiver , dans fon jardin, au
:Quanisr de Sai.rite·Marie ; & , dès l'année 1z16,
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en voyaic un fort grand non1bre d::ins 11lle. -~~~::

Ces arbres y portent deux fois l'année; & ;comn1e Antil.:k>...
dans cous les pays ftrués au Nord de la ligne ,
l.1Çfécolce d'hiver s'y fait au niais de .Niai, &::

_celle d' ~té au rüois de Noveinhre, Labat donne
de fort bons confeils pour la rendre plus abon·clanre.
Il efi: perfuadé que le poivre ; & 1nêine les
épiceries fines, peuvent être cul rivés avec le même
fuccès dans roures les H1es f rancaifes.
Il donne
,
(on e,;périence en preuve: , pour Je poivre. A.
l'~gard de L1 tnufcade, il raconte qu'un des Hollandais fugirifs du I3rétîl , qui furenc reçus à la
1v1aninique , y apporca un n1u(cadier, qu'il mit
en terre dans fon habitation ; que cec arbre y
fit de grands progrès, & qu'il aut.aic infailliblen1euc rapponé du fruit , qui aurait fervi à n1ul·
tiplier l'efpèce, fi d'aurres llollandais, jaloux d'un
trefor pour lequel leur i'-J'arion a fair ranr de dé ...
penfes & fourenu cant qe guerres , ne l'eu[enE

arraché pendant la nuit & brûlé. ~Serait - il i1n') poffible, ajoute l'Aureur, de fe procurer, dans
~ les 1fies où naiiienr le girofle & la n1ufcade 11
o) quelques pieds de ces précieux arbres , de les
"cultiver pehdant quelques- tetnps dans l'If1e
,, de Bourbon , d'en étudier la culture, & d'en
~ trapfpoccer l'efpèce aux 1\ntilles , où il ferait
» aifé de trouver un terrain, qui leur convienne,
G g ij
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,_,,._, ~[oie par_ fa nature , f oit par fon expofition ? e'
~nrillcs.
La defcriprion que les Ponugais ont donnée
du caneli<:>r de l'H1e de Ceyla'n , ne Iaiffe aucun
+68
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do ure au n1en1e Voyageur, que ce qu on nointfe
,..,

,

aux li1es, bois d'Inde-, ou canelle bâtarde, ne
foir abfolun1ent le 1nên1e arbre. C' efi: la n1ên1e

feuille , la 111ê1ne odeur, & le 1nè1ne fruit. a: Si les
iD bois d'Inde de nos Ifles [ont bea~cou p plus grands
, & plus gros que les caneliers de Ceylan , il
!J) n'en faut pas chercher d'autre
raifon que leur
:n exaê1ne vieilleffe. L'écorce en efl: auili 'plus
~ épaiCTe; & fon odeur , con11ne fon golÎr, tire
:v fur le girofle. De-là vient qu'en Ira lie , où l'on
::o en fait paffer une quanticé ·conGdérable pour
=la reduire en poudre, on la notn1ne cane[[a ga
-,1 rofenata,, c'elt- à- dire, canelle giroflée. Peur• êrre ne rrouverait ·on pas ce goût de girofle
~trop fçirt dans les écorces de nos bois d'Inde,
., li l'on ne dépouillait que les plus jeunes, & fi
e l'on n'en1ployait que Ja feconde écorce> c'ell9'.l à-dire, l'écorce intérieure , qui efl: toujours
œ plus fine , plus àélicate, & d'une odeur plus
., douce. »
4

On fait que les Portugais ont un grand
nombre de caneliers au 13réfil , fait qu'ils en
aient apporté l'efpèce avec eux , lorfqu'ils furent
obliges d'abandonner l'H1e' de Ceylan , foit qu'ils
l'aient tâit venir depuis , foit qu'ils l'aient rirée
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.de la Côre de lv!a!abar ,. qui en eft ren1plie,
ou de la Chine, ou de la Cochinchine , ou des
liles de Tünor & de i\1ind;inao ; car cet arbre
fe trouve dans une infinüé de pays. « U efr conf...
:n rii.u , dit L::1.bac , que les caneliers viennent
,tl) pf.1rfairen1ent
au Brelil, que les Portugais en
_:D font ufage ,
& qu'ils s'en trouvent fort bien.
,:D
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Quand il ne fe,rair pas ;;iuffi parfait que celui de

»Ceylan, eft·il plus raifonnabie de le négliger
:Daux Ifles Franç::iifes, qu'il ne le ferait, en Chan1·
_»pagne, d'arracher toutes les vignes qui ne pro» duifenr pas le plus excelienr vin , & d'ain1er

'"n1ieux boire de l'eau que de cultiver les vignes
• 1nédiocres ? Que nos Infulaires cultivent Ies
_»bois d'Inde , qui croiffent naturelleinent c:1ez
,;a eux ; qu'ils aient foin de les abb::nre Iorfqiii'ils
»deviennent trop gros , qu'ils les dépouillent de
lll trois en trois a~s, &
qu'ils ne prennent que
» Ia feconde écore~; ils rendront un fervice con:D fidérable à leur Nation ) en lui
f.1urni!Tunr à
»bon n1arché ce que les étrangers lui vendent ii
:P cher ; & l'avantage ne fera pas 111oins grand
::o pour eux-n1ên1es, par le revenu qu'ils fe feront
•

•

•

:>)d'une n1archandife qui leur cotîtcra peu de travail
:o &

de frais. -n

Ce qu'on a déjà dit du canificier, ou de l'arbra
. qui porre la cafle, a dû faire fentir l'inutilité cle
faire venir dQ Levant~ à grand prbt , une drog1.1e
~ g iij .
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i<
, qu'on peut tirer de nos H1es en troc de 111arçl;lan,;
.Andlles. difes ; co1111nerce qui doit toujours paffer pour le
plus avantageux 1 fur .. tout lorfque la caffe des
Jfles efi reconnue pour la meilleure, & qn'on
peut ravoir reujours plus récente.

Ourre le canifici.?r, qui efr un rrès-grŒ arbre,
les lfles ont un arbriffeau qu'on n_on1111e cajfier;
quoi.que fort in1proprement; car il ne porre aucune
fane de calfe. D'ailleurs il e!l: faible, Ae cro}r point
à plus de deux ou trois pieds de haureur , & nedonne pas d'aune fruit que de très-petites. filiques-,
qui r€nfennenr fa_ graine. Il n'a de- bon que fe-s
feuilles, qui font fi fen1blabtes à celles du f€nné-,
qu'il eft in1poffible de les difl:inguer de celui qu'on
apporte du Levant, avec cet avani:age, qu'elles
en ont coure la vertu dans un degré fupérieur. Les
plus fag-ts habitans des Ifies n'en en1ploient pas
d'autre, & le prennen.t feulement en dofe inoins
forre. Pourq,uoi f tjage n'eu-Ppttffe-t-il point en
France?
Quand on n'emploierait l'écorce des paî~tuviers;
·ou mangles d'eacr falée ; qu'à tanner les cuirs,
ce fera-it encore l~obj'et d~un foEt bon con1n1erce~
E.Ile pourrait être fubfiituée, dans toute l'Italie-,
~ ce-rrains glands, qu•on appeUe valonea, qu'on
va prendre fur les côtes de Dain1arie, aux Ifles
de l'Archipel , & dans ies ~'belles qu Lev'a.nç ~

pour tanner les çuirs. ··

D E S

V 0 Y lt. G E S.

4-ï 1

Il plrait certain que les oliviers viendraient ~~~:!
en peïfeél:ion aux Hles Françaifes, qu'ils rappor- Ant.ill~-5 ~
reraienr plutôt & plus abonda1nn1enr qu'en Europe•
& qu'ils n'y feraient pas fujers. à la gelée , qui
les frur rnourir. Loin d'enJpêcher les befl:iaux de
paîrre dans les favar>:t:s , ils leur .donneraient de
l 1ôrnbre. Les oliyiers fau\'ages y croiffenr parfai·
renient, d3ns l~s bois , & [~ns. aucooe culture :.
doutera:-t- on du n1êrne fuccès poui: les- oliviers
francs~ s'ils éraient c;:ulcivés.? On a 111ê1ne l'exemple
de quelques eflais, qui ont réuffi. Il n'y a que l'in~
dolence des habira.ns ,_ qui les prive d'un bien. li
pré6eux. a:. Craignent- ils, den1ande Labat, que
sa l'huile qu'ils. feraient chez eux,, ne nuife aux
"Provisces ~.1éridionales de Fr~1l1ce ? 1\1ais tout
v le n1onde (1ir que la Provence & 1e L4i.guedoc
~n'ont jan1ais été capables de fournit celle q_ui
"1 ell; néceffaire po~·r tout Je Royaume-, & que
:»les n1archands font obligés d'aller prendre des
S) huiles d'Efpagne~ de Portugal , de la Côre de
:»Gênes, du R.oyaun1e de Naples & de Sicile, &
~, de p\ufienrs enàroits du Levant, pour fournir
»aux befoins du Royautne. "n
Un particulier avair entrepris d'érablir une veri;erie à la Martini-lue , lorfque fon .deflein fut
/ interron1pu"par la gu~rre de 16:88. Il efi furpr<t•
nanr qu' ou n'y fait pas i:evenu depuis. Le fuccès
n'en ~Il pas incenain, puîfqu'on a dans l'Hle tout

G g i'l
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!!:~!!!*!'!'~a ce qui convient à cerre inanufaél:ure. Il s'y troUve
f.:.1tillcs.

des fouger'es de coure efpèce ' les cailloux blancs
fàrir en abondance dans les rivieres, & le centre
de~ l'Hle efr rempli de bois. Si l'on ne peut
efpérèr ·de débouchés en France , où les . er~
reries font déj~ non1bre1:1fes, on ne iaiflérair- pas
Je tirer un profit conlld~table de la 'Canforrtn1arion de l'Iflé'n1êtne', & plus encore de celte de
fes voifins de la Terre-Fenne, où roütes· 'les
li:;:.trthanclifes de verre feraient bien ve1~dues~ ''
· .JI ''fe· crouve aux lil".".s Françaifes quJ:1tité de
gomm·es de diffêrenres efpèces. Labat s"éionne
que deux Naruraliftes ~ · tels que Surian & le
P~ Plumier> que la Cour a long- rerr.ps entretenus pour les obfervarioüs de ce<te nature, ai~nt
.
négligé· cet article. « Jufqu'à préfent:' perforine'
'o> die-il, n'a penfé ~recueillit ce préfent dt! Ciel,
" ni tenté d'en faire le n1oindre con1111erce:. Efl:-ce3) ignorance ou parefiè ? »
·
La Soufriere de la GuadelQUpe offre de l'alun
& :àu foufre en abondance. Quoique ces deux.
n1archandifes ne foient pas fort précieufes , elles
font d'ufage , & l'on en confo1nn1e beaucoup. On
voit à Civitta-/7ecchia quantité de barques de
Provence .& de .Languedoc , qui voot charger·
de l'alun , qu'on fait à deux ou trois lieues de
cette Ville , & d'aurrès qui vont prendre le

.

foufre qu'on y apporte de divers endroits des.
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Terres de l'Eglife & de Tofcane. Pourquoi nrer
)
,
i.....
d une reg1on etrangere ce qu oa trouv·~ cu~z
foi :
Les Efpagnols, les Iraliens, les Turcs, & tous.
les l1lÎariques , auill ~bien que les. peuples d!-i
Nord, font une prodigieufe confo1nn1arion de
fafran. Ils en n1êlent à tour ce qu'iis 1nangent ,
dans l'opinion- que riei1 n'cfl: n1eil!eur pour 1:1
poitrine. Labat eurreprir, fur ceue obfervario!1 ,
d'introduire la culture de cetre plante da:1s les
Ii1es Françaifes , oil l'on ne peut douter qu'eHe
n~ vînt heureufe1nenr , & qu'elle ne r::lppon~E
bien plus qu'en Europe. Il s'infl:ruilir , dans le
Coin ta::: d'Avignon 1 du terrain ë< de l'expo(Ï:ion
q~li lui èon·1i:::nn~nt , du re:11ps de mettre les
'oigno11s en rerre & de les lever .. de leur n1:itG""
~

1

,

ri ré , et\ un n1ot, de tout ce qu'il crur néceffaire

à fon deffein. 11 acheta un quinfal entier de ces
ai gnons ; qu'il ftt charger pouï les H1es; & n'épargnant pas plus la dépenfe que les foins , il
engagea un jeune ho1nn1e du C'.Jtntat , qui enrendaii; parfaire1nenr leur culture, à f,üre avec lui le
voyage d'i\.mérique. Mais, des raifons ~trangeres
il ce pr0Jet, s~étant oppofées à leur dé~rt, l'encreprife de1neura fufpendue, & Ies oignons furent

:négligé5. Cependant Labat inlifte fur l'avantage
quj reviendrait aux habirans des Hles , de cultiver une pla,nte qui n~ den1ande ni frais Ri travail,

4!W __
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!P~~:m::..a~~~. & qui pouvant léur donner annuellement deux

récoltes, tandis qu'en Europe on fe·ctcit
heureux d'et1 obtenir une tnédiocre, ferait bientôt:
d'une abondance qui ferait le fond d'un rrèsgrand co1nn1e.rce.
On avait entrepris, ~ Ia Martinique, d'éleveir
des vers ~ foie. Un Provencal,
Co1nn1is de la
,
Con1pagnje de 16(;4, avair co111mencé à faire de
la foie fur fon habitation, dans le quartier de
Sainre-]\1arie de la Cabell:erre ; & [es elfais eu~

Antilles. bonnes

rent tant de fuccès , qu'en ayant envoyé quelques écheveaux à la Cour, Louis· XIV, pour exciter l'én11,1lation, le gratifia d'une penlion de cinq
cens écus. Mais certe Manufall:ure n'en fur pàs
111oins abandennée, fous prétexte que les fourrnis
& les ravets décruifaient les vers , les cocons
& les œufs ; comn1e s'il avait été impoffible ,
~joure Labar , de préferver les vers ~ foie du
ravage de ces infeétes. ll refi:e enqore. dans l'Ifie
un crès- grand. 11on1bre de mûriers blancs , qui

fen1bleur inviœr à Fepren.dre un, fi riche con1 ...
n1eice ;. avec cer avantage , qu'&ant fans ceffe
chargés _de feuilles, on p.eut faire éclorre les œufs
auffi-tôr'*'qu'Hs font pondus , ~ fe proc;:urer ain.G
Ul'le continuelle récolte.
Le coton. des lfies furpa[e en beauté, en Ion•
gueur ,. eu. finelle & en blancheur ; celui diit
Levant. L'axbrifleau q:uï_ le port~ fe cuhiv~. .6_
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faciien1ent, que (j ce con1n1erce écaic encouragé, ""'-~~~--

de

Anti!ks.
les Ifles Françaifes pourraient fournir plus
coton, que le Royaun1e & les Erats voifÎns n'en
peuvet}t confonuner. Pourquoi donc recourir à la
Tur'iuie ? tt Il fuffirait, dit Labat, pour encou.,, ragel' l'indufl:rie & le travail , de défendre , en
IP France, l'entrée du coron étranger ; il en res:> viendrait bientôt un extrê1ne avanrage à la Na.:it rion. 1'.1ais, dans les Ifies rnêtnes , on pourrait
"porter plus loin , celui qu'on y rire du coron.
:P I:.es habitans n'auraient: qu'à le faire inetrre en
!.1) œuvre chez eux. Ils ont: des tnéticrs pour faire
:r:> des han1acs ; ils pourraient en avoir pour faire
»des toiles, Les couleurs ne leur manquent poi:lt
,, pour les teindre. Ce travail occuperait quan~ thé de fen1111es oilives , & les Nègres, ou rrop
,, jeunes, ou trop vieux pour le travail. Si quel...
~)que raifon empêchait de faire des toiies fines,
:u on érablirait des ManufaétQres d,e groffe co'ro:7? ninc , fe1nblabie à celle quj furr dans la Médi~ terra née peur les voiles des vaiffeaux & des
,., galeres. On ~n1ploierait le coton des Hles ,
=n aµ lieu de: celui du Levant , & ces toiles e1i
,.; feraient moins cheres. D'un autre côté , les
,, fe1nn1es & les filles Créoles font à l'aiguille
:I' des bas· de coton. d'une beauté furprenanre; &:;
:c ceux de .coton. blanc , qu'on fait teindre en

·" écarlate , font honte à la f oÎt;! 1 n1ais ce travail
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eft (i iong' qu'il rend r ouvrage très- cher. J:\fe
»peut-on pas l'abréger, & di!ninuer le prix, en
·, inrroduifant aux Ifles l'ufage des l11étiers, _dont
:»on tire tant d'avantage en Europe.,; Labat fe
plaint que jufqu'à fon ren1ps, le coton des 1 flcs
n'eût été.· etnployé que pour garnir des robesde-chan1bre , ou pour faire des oreiiiers, & qu'il
ne fûr pas rnê1ne pern1is d'en faire entrer dans
les Ports du Royau1ne, parce qu'on pouvait les
n1êlet avec le call:or , dans la fabrique des cha.;,.
peaux. (.(Quel en feraic le danger, dit-il, & q u'irn;') porte au bien public, qu'uue Con1pagnie parti'::i"> culiere en reçût un -peu de préjudice? 1vfais 01ç
:r.i pourrait du .. n1oins le fiier , pour en faire des
~bats , des gants, des chauffons , & d'autres.
)) hardes , qui· feraient égale1nent chaude·s & lé:D

""n'_ iu'f-"~'"'"
,..

,ii'.J,

1._

11.>'geres. '). ·, ·
, · La lai11e des n1ourons n'efl: pas n1olns néglirée
.
0
cla11s les Iflès : oh y !aille le foin de les rendre ,
~

aux épines· dès bfiilfons, ot! les roifons de ces ani1naux s'attachent. Quoiqu'elles ne foient pas co1nparables à celles d'Efpagne , e~les auraient leur
utilité, pour ceux qui prendraient la peine de les
einployer. Mais fi l'o~ voulait d'excellentes laines ,

il n'y a point de pays dont les pârurages foieh't
ineilleurs pc1ur les moutons .. La difficulte ne ferair que d'y porter des brebis de race d'Efpagne:

tn dix ans , on n'aurait que des troupeau'.lt
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!îfpagn~ls , dont les laines forces &. douces four- ~e"!!!~~-·!!···.·
nirarenr les Mar~ufaél:ures du pays & celles de Antilks.

France. Avec quelque foin q·Je les Efpagnols
s'efforcent d'en1pêcher 1:1 fz~nie de leur inouron ,
l'arg;- H fait ouvrir toutes les portes. Leur .arrenIiQn d'ailleurs ne fe foutient pas toujours, puifque les vailîeaux CJUi trafiquent en Efpagne, en
2pporrenr tous les jours des brebis & d.:s n1oucons. Enfin roures*s obferv:.trions font connaîrre
qu~il n'y a pas de-terrain plus fe1:nbbble à celui
d'Efpagne .. que celui des H1es fr.;nça:fes, ni
par conféquent plus propre à produire de belles
laines:
Les chèvres y font en abondance , ·leur poil
efi: rrès ~beau ; & tandis• qu'on en va chercher
fort loin oour faire diverlès f ones ·d\:rotfes, non·
leulen1ent on biffe perdre le bien qu'on a fous
fes yeux, n13rs on ne pen(e p1s mê1ne à le ran1afler. Les peaux de chèvres , de boucs & d~
chevreaux , pourraient être pafiees dans le pays,.
1

ou du·1noins envoyées venes en France; cepenr
' '- '
J' a1· vu , d.·lt .._,at,,at,
T h
negug::es.
·~
d ant e 11tes 1ont
:»dédaigner jufqu'au~ peaux de bœufs, dans les
1» H1es du Vent, tandis qu'à Saint·Donüngue, le:;
:1;1 boucaniers ne tuaient des bœufs fauvages, que
::r.i pour en avoir les cuirs. A la vérité, depuis que
"' les I iles du Vent ont des boucheries réglées ,
~on n'y

lailfe pa5 perdre les grands cuits; rnais
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fair attention au profit qi/on peut titét'
Antilles. ,, des peaux, des laines & des poils, on tegtec•

..,._---'-----' ')) {j .f on
D"I

•
..!,
·•

rera celui dont on s'efl: privé.

J)

Les Hles de Sain ce· Croix, de Saint·Manin &
de Saint-Ilanhélen1i, la grat1de terre de la Guadeloupe, les rnontagnes de la Marrinique, &Ja
Grenade, font retnplies de bois précieux; qu'o11
,
laiffe dans l'oublr, ou qu'on brûle in1 pruden1nienr,
fansconftdérer qu'un grand noiipre de ces arbres,
en planches ou en bHlors, ferait-vendu fort cher
en Eurove· On va chercher l'ébène bien loin ,
& routes ces Hies en font re1nplies. Le bois de
BréGl , le hréfillet , le bois jaune , & quanricé
d'autres, -égale1nent propres aux reincures , fe
trouvent dans cous les lieux qu'on vient de
nonuner •
La poY;/folane ell: fort co111111une à la Guadeloupe, fous le no1n de chnent rouge. Il s'en trouve
auffi à la Marciaique, fur·rout .'1U Forr Saine·Pierre,
& dans cous les Mornes de la Baffe-terre, qui fonc
voilins de la n1er. Çependant les Français vanda
chercher tous les jouts en Ica lie, & l'achetent fort
cher, On propofe ~ pour n'en pas ll)anquer en
France , d'ordonner que tous les Capiraines des
vaiffeaux qui vont aux H1es, jettent leur lell: à la
1ner , & fe lell:ent, à leur retour, de pouŒolane.
Les habirans, f tir les terres defquels ce fable fe
Q:ouve , tireront quelque profit d\1ne pein·e for&:

4.7 9
liégere, ciui fera de le cranfpc1rter jufqu'au rivage; •
J
[<.:. les ·i\1arcbands ne pourront crouver que dé Antilles.
l'avanrage à vendre une n1atiere , qui Jeµr aura
tenu lieu d'une autre , fur laquelle ils n'a11aient à
D E S \T 0 Y A G Ê S.

faire ancun gain.
Enfin fi l'on doi.r.l\des louanges au Minill:ere,
pour avoir envoyé dans le Nouveau~ Monde , en
ditferens cen1ps, des gens éclairés, les uns pour
deiliner les ·plantes, d'autres pour en faire l'anaronlie , d'autres pour les obfervarions afi:ronon1iques , & potlt vérifier la figure de la cerre;
on peut fouhaiter · que le Roi & fes Minifrres
f~fient le n1ên1e honneur au con1n1erce; c'eft~ ~"'.':
dire , qu'ils envoient aux Hles quelques pcr.fonnes fages , habiles & dévouées au bien de leur
Narion , pour e:xarniner foigneufen1enr rcut ce
'lue le pays a d'urile, & pour faire des «xpériences
qui ne laiffent aucun doute. Ce ferait au Pdncq
à crouver enfuire les n1oyens d'encourager fes
fujers au travail , par des faveurs & des r6co1flpenfes. Si l'on objeéte 'lue le projet de n'e1uployer dans Ul'le Nation que ce qui efr de foa
cru , tend à la ruine du con1n1erce avec les érr.llngers, & par conf6quent à celle d'une partie de la
navigation ; Labac répond hardirnent que le grand
Colbert à qui cette objeéèiqn n'étaie pas inconnue,
n'a pas laifle d'ctablir en France des Manufaél:ures

de glaces, fans s'eiJ),batraffet d.q
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qu'elles pou~
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vai·ent faire au con1111erce de la France avec les
Vénitiens; qu'on n'a pas eu plus de. ménagen1ent
pour les Hollandais, Iorfqu'on a pennis aux Dieppois de pêcher & faler le hareng'
lieu de
s'en foun1ir en Hollande; ni pour les Florentins
& . les Giénois , lorfqu' on a~ fondé des fabriques
de draps d'or & de foie; ni pour les ouvriers de
Nuren1berg & d'autres Villes d'Allen1agne, lorfqu'on a renoncé à leur fecours pour les ouvrages
de clincaillerie, &c.
A· coures ces obfervations, dont I'in1~ortance
fe fait fentir, on croit devoir joindre quelq~e détail fur la principale branche du cotnn1erce des
Ifles , qui efr la culture des cannes & la fabdque
du fucre, pour faire juger de la richd{e de leurs
habirans, ou du nloÎns de celles qu'ils peu venc [e
pron1etrre avec du travail & de l'induG:rie. On ren~et à !'Article del'Hifl:oire Naturelle, tour ce qui
regarde la nature n1ê1ne de ces planres , pour ne
s'attacher ici qu'à la partie econo1ni~ue' c'~fr-à
dire) à tour ce qui ert néceffaire pour L1 f0rn1:uion
& le gouvernen1ent de ce qu'on nonnne une
1• •
h:::onanon.
Une terre de trois iTiiHe pas de hauteur, fi.1r niille
de large, fuHit 'pour fortner une très~ belle habi·
tation. Labat recueille ici routes 1ts Iu1nieres qu'il
avair tirées d'une longue expéri~nce' pour la re ...
·pré(enter telle qu~il fouhaiterait , dit&il , de pou~

au -

voir
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lui-1nê111e • .En fuppofant :
·1
qù'il eût le choix du terrain' il voudrait une
Antilit~
Viere qu.i le féparar de tol1 voilln, & mê1ne, s)il
é[ait polfibie, une de chaque c6ré. Il lail.Îerait eri
· favane route ia 1argeQr du· rerra.În, depuis le bord
.
;
. .
cle la n1er ' jufqu à, la haute~~ dé trois cens pas~
Si le terrain ét.a'ic dans une Cabell:'erre , où les
venrs dJÈft' qui régnent lan.!i celte) bn1lent 1es
favanes , il laifferait au bord de ià 1het une torcê
liiiere de grands arbres , de quarante à cinquantè
pas de large, pour èouvrlr la f avarie , &. ferviè
de rerraire aux bei'l:iaux pendant la grande chaleuti
Si cette con1n1odité ne s'y trouvait point; parce
qu€ le terrain feralc déjà défriché , il y planteralt
des poiriers , feuls arbres qui croident au vent
& qui lu.i refifrènr. ôurre Pavanrage qu,ils apporrenc
en couvrant ia favane & le~ befHaux, ils !ont excel~
lens pour une i11finité d; ouvrages, & viennent fort
vîte. On doit les planrèr àvec (yrnmerrie , peut
en faire uri orrie111enr , parce qu'Ü n'en coûte pa~
plus qu'à les planter fans ordre.
Si le terrain a quelque élévation vèrs Îe iniHeu
de fa largeur, un peu au-deffous des trois éètis
pas <ît'on laiife pour la favane, c'efl: èe lieu qu'il
faut choilir pour y b~rir là n1aifoh du Maîrre.1
Elle doit être tournée de tnat'-iie,re que là face re..o
garde la n1er, ou du tnoins l'abord ptincipal , &.
que les ventsordh1airès n;y eùtretic que de biais, fant

W>ir ia ton1pofer peür
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'}Uoi ils font infupporrables , en battant à plomb
AntH!es. dans les fenêcres, qu'ils obligent de tenir toujours
fermees. On y remédiait néanmoins , du ten1p~
de Labar , par des chaffis de toile claire; car l'u.
fage des vîcres n'éraie pas encore introduit aux
1fies en 17 o '). Mais il n'en écair pas n1oins inco1nmode d'être enfern1é dans une tnaifon , & privé
de la fraîcheur d'un air bien ménagé. Lorfque les
forêts étaient en plus grand notnbre dans les Ifles,
toutes les 111aifons éraient de bois, & fuivant l'o'"".
pinion con1mune , plus faines que les édifices de
maçonnerie; mais la rareté du bois a fair changer
de principes : en con1mençanr à b~tir en pierre ,
on n'a pas 1nan'J.ué de raifons pour s'en trouver
n1ieux. Ces édifices font plus sûrs, durent beaucoup plus long•temps, de1nandent moins de réparations; & font n1©ins fujets au feu. Les oura..;
gans n'y peuvent caufer tant de do1n1nage. Enfin
l'épai!Ieur des murs eil: plus capable de réfifier l'
non-feuletnent à la \•iolence du jour & dtt foir,
n1ais~ encore au froid piquant, qui fe fait fentir
vers la fin de la nuit. A la vérité, les rre111blemens de terre y font plus à craindre qu~dans
les b~timens de charpente ; mais ils font rares
aux I.lles.
La maifon doit être accompagnée d'un jardin;
'd'offices, de maga6ns, d'une Purgerie & d'une
étuve. Le Moulin &. l'l Sucrerie en doivent être

+~ 1
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a.quelque dHl:ance, fans ·êrre trop
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éloignées, afin ~~~LSS~·!!·
que Ie Maîrre pui[e voir aiférnenr ce qui s'y
pa!Îe, fans êrre incom1nn1odé du bruit qui s'y
fair. Les cafes des Nègres doivent toujours être
fous ,.e vent de la maifon & des autres édifices,
par précaurion contre les accidens du feu. Quo1que
ces cafès (oient de inarériaux fore vils, on ne
doir pas négliger de les bârir avec ordre, a quelque diftance entr'elles, Lé parées par une ou deux
.rues, dans un lieu fec & decouverr ; avec un
f0in exrrêtne d'y faire régner la propreré. Le
parc otl. l'on renferme les beftiaux, penJ<1nt la
11uir, doit êrre à côté. Tous les Nègres, s'en rrouvanr ainfi refponfables , ont intérêt qu'on n'en

vole aacun pendant la nuir. Les tneilleures haies,
pour la clàrure des chan1ps à cannes, des jardins,
des parcs & des au[res lieux dont on veut fern1er
l'entrée, font les orangers co1nmuns eu de Ia

Chine : à leur défaut on y e111ploie le bois i1nmortel. La raifon qui doic faire fouhaicer une
riviere à côté du terrain , plutôt qu'au milieu ,
c'efl: que fes ravages y font n1oins dangereux,
lorfqu'elle vient à fe déborder. Mais q~elle que
f oit fa Gruâtion, il faut tirer un canal, pour f:iire
un n1oulin à eau, dans le lieu le plus cü"n1mode,
foie par fa firuacion, foie pour la n1aifon du M.:Ître.
OL1 doit prendre [~in auffi de ménager i' eau ,
pour la faire pailèr delà près des aurres é.:iifices.
H h ij
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:-. · ---"- & des cafes des Nègres, où elle efl: d'un ufage
.Antiiles. infini.

Tous les bâti1nens , les jardins ~ les parcs &

!es dépendances , peuvent occuper un efpace de
trois cens . pas en quarre , qui , etant prt~ a.u
n1ilieu de tout le terrain , lai!Tera pour
les cannes
•
l'efpace des deux côtés & au-dellus du Mou!in.
Ainfi , les plus éloignés ne le feraient que d'en·
viron quatre cens pas ; ce qui deviendrair d'une
'

"

I

•

extrê111e conunodité pour le charrois , & pour le
cben1in des Nègres au travail. Le rerrain des
cannes fera de trois cens pa~ de large, de chaqu~
côté de l'érabliilement ,' & de trois cens en hau·
teur , ce qui produira vingt•un quarrés de cent
pas; & fi l'on en 1net quatre cens de haut audeffus de l'établiffe111ent, fur toute la largeur du
terrain , qui efl: n1ille pas ) on aura quaranre

autres quarrés de cent pas ; ce ·qui fera cinquante
& un quarrés de cent pas chacun, qui fuffiront
pour donner annuellen1ent plus dé fept mille
forn1es de fucre, en prenant les cannes, les unes

après les aurres, à

l'~ge

de quinze à feîze 1nois.

'Curre le n1anioc & les patates, qu'on plante
dans les allées qui féparent les pièces· de cannes,
on doit deil:iner , pour ces deux produé!:ions ;
pour le inaïs , les ignames , l'herbe de coffe &
d'autres grains ou légutnes., une certaine quan~

tiré· de t<i:rre au·delfus des pièces ; & fur:: rou~

r!
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1nénager, aurant qu'il efr poŒbie , les bois qui --fubfiftenr encore, dJns la ju!l:e perfu;ifion que, Antilles~
dans que~que abondance ,qu'ils puifrènr éae, on
en voit toujours rrop-rôr la fin. 1\. 1ncfure qu'on
coup~ du bois pour brûh~r, fi le terrai:J fe trouvê
propre à faire une cacaoïere, on doit en tirer
pani. C'efl: Une tnarchandife égafernent el1inrnble,
& par la faciliré avec laquelle on Ia fair, & par
le profit qu'on en peut tirer. Le p::i!fefieur d'une
H::ibiracion, celle qu'on la repréfenrc ici, peur,
fans autre frais qu'une augn1enta-tion de quinze
à vin gr Efcbves, entretenir cent nüile arbres de
cacao, & groffir fon revenu ann:..iel de qu.aranre
n1i!Ie· francs, quand- un f:ippoferair que cenr n1ille
pieds d'arbres ne pr~duif!ffenr, l'un ponant l'autre, qu'un peu plus d'une livre de cacao, & que
cerre n1archandrfe ne ft1t vendue que fepr ou
huit fols la livre. D'ail!eurs ce furcroîr d'Efclaves
peut joindre à la· cu!ct1re des cJc1oïers le f.Jirr
d'enrrerenit de farine de n1:urioc [ûUre l'Habüation.
Si l'on s>éronne qu'il doive refier ranr de ter•
rain en favane, La bai: affure gu'il n' èn faut pas
rnoiris , d'ans l'Habitacion qu'il fuppofè , pour
quar3nte-huit bœufs, auxquels il fait 1nonter le
nombre nécellaire pour les voitures. D'ailleurs
il den1ande. abfolun1ent ùne vingtaine de vaches,
avec l:eur fuit.e , fort pour donr;cr du lait ou- pt>Ut.
1-1 h ii.i.
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re1nplacer les bœufs qui rneurenr. Ainfi, ron n'j
Antilles. {e rrouvera guères tnoins de cent bêres à cornes~

qui doivent êrre entretenues du produit de la
favane. Si ron n'a qu'un Moulin à chevaux,,
c'eft un nouveau nombre de bêtes à nourrir : il
en faut vingt - quarre pour le Moulin , cinq ou
fix de fupplément, quelques jun1ens & leur fuire;
ce qui peur n1onrer à cinquante chevaux , qui
i-Ùangent plus que cent bêres à cornes, parce
Gue celles-ci ne inangenr qu'une parrie du j_our,
& que les autres inangent jour & nuir. On ne
peut {e difpenfer non plus d'entretenir un troupeau de 1nourons & de chevres , fans 'quoi la

dépènfe augn1ente , & fouvent on e!l: inaI fervi.
Les n1outons ne doivent jan1ais paître dans la
fâvane, parce qu'étant accourun1és à couper I'he~be
jufqu'à la racrne, ils e1npêchenr qu'elle ne tepoulfe,
& leurs excrét11ens la brûlenr. L'unique reffource
elt de les envoyer fur les falaifes, le long de 1a
u1er, où l'herbe
courte~ feche & falée, efi: infini,

111ent meilleure pour eux ' les engraifie n1ieux,
& rend leur chair plus favoureufe que dans la
nïeilleure favane. On fe doic auffi le foin de faire
fdrcler les favanes, fi l'on veut les conferver; parce

que les befiiaux fe111enr par.tout les graines des
f ruirs qu'ils inangent , & qu'il y croît quantit6
d'autres n1auvaifes plantes.
tJn Habitant qui veut cirer tpute la valeur

.

<Ie f on bien , doit , fuivant Labat , tout pefer !:!!!!!!!!!!!!!!!!
par lui-1nême ; ·mais if ne doit pas entreprendre Antillc),.
à-Ia-fois un grand. nombre de travaux dift:erens :.
il doit les faire fuccéder les uns aux autres, pré~·
.voir r 3 qu'il doit exécuter , & ne pas abandonner
une entre'prife pour en commencer une autre~
Une conduite fage & réguliere fair trouver, à
la· fin de l'année , quantité ·de travaux achevés~
C'efr un point forr in1portanr de faire les provi-
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lorfqu'il efr arrivé beaucoup de vaif-

fions ' nécellaires à l'Habirarion dans leur re1nps ,
c'efr~à-dire,

feaux, & que le prix des n1arch;indifes efl: n1édiocre. On doit füre venir de l'Europe celles
qui ne s'alrerent point fur n1er, reiles que les
farines, les toiles, les ferren1ens, les épiceries ,
les fou1ie1 s, les chapeaux , le beurre 111ên1e, la
chandelle, la cire & la plupart des 1nédican1en~...
Suivant ·les occafions de paix ou de guerre, fui. vant que le fret efr plus ou moins cher> on doit
faire venir les viandes falées, comtne le bœuf &
le lard. ~"- égard du vin' de l'eau-de-vie ' de
l'huile & d'autres liqueurs , on rifque plutôt d' :::.cheter plus cher aux H1es que de les faire venir
pour fan propre conlJ>te , à moins qu'on ne foit:
intérelle à la charge d'un vaHieau : n1ais les H"bi.
tans entrent peu dans ces. interers
, &.
· 1'on a toujours ubCervé que ceux qui l'ont entrepris n'Y,

r

1

ont crouvé que leur ruine~
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Les Ifles ont peu de caves >. & celles qu'"ori
y voir font mauvaifçs~ On a~me- mieux les cel...

Îiers, avec de petites fenêtres du cô(ê du vents
pour, donner de la fra·icheur. Jan1ais Us ne doivent
être expofès au 1nidi,. Lorfque cette comn10.liré
1nanque, on prend le parci de n1ettre le vin en.
bout~illes d::ins une chambre haute de la rnaifon;
Îl s'y conferv,e parfaiten1enr, pourvu que le S.olei~
n'y donne point~ & qu'il y aie de l'air ~ du vent,
Les vii.1s de France veulent être gard~s en tor~~
nçau. Ceux d'Efpagne , de 1v1adere & des Cana_..
.ries fe confervent fort long·ren1ps, avec la feute
l?récaution c;le tenir les v<iiffeaux pleins~ lvfais les
uns & les au.tres ne courent aucun rifque, lorf:..
'lu'on les tire dans les groffes bouteilles de Pro ...
vence, Qn en fait d'une n1oindre cap.:icité en
Bretagne, tnais d~un vei:re beauçoup plus fort &;
pl~s épais. Elles fervent à. fbutirer celles de Pro ..
qu,qn ne d~ir poinr enta1ner' fans fes rranf-.
v:,tfer end.é;re1nenr. On irnire l~-deffus les Anr:ra1s,
._,
.
'1ui font d'excellens 111odèfes fur tout ce qui
çoncerne l'ufage des liqueurs. Si Yon a quanrirê
de bœuf & de lard, on ne le conferve-rait pas
!ong-re111ps, li l'on ~e pren~it foin de I'enrrerenir
qe honne fqu111ur~, dont les barils doivent êrre
lnceffàn1n1enr ren1plis. Un autre intérêt des Habifans , elt de vendre leurs .tl1cres & taures leur~

vence;

den.ree$ argenç
~.

~ÇJmpt$.I1t" ou du n1Qin$ ev ·let~.li'i~
~

-

DES

VOYAGES~

de-cnange bien sûres , & de ne payer ce qu'ils
acherent qu'en fucre ou d'autres produél:ions de
leur terrain. Labat répère plus d'une fois que
c'efr le fecret de s'enrichir. cc Cette inérhode,

dit- il , affure le dèbir de leurs denrées ; ils
~doivent licher un peu la maio , en venelant
:»argent co1npranr, plutôt que d'être trop fennes,
:Dau rifque de biffer paîTer le temps de la vente. 21t
Leur qVanrage efl: auffi de vendre cornpranr aux
. llles,
en lettres-de-change, plu rôt que d'en~
voyer leurs etfets en France ; parce que le fret,
les entrées , les rares, les b::irils , les droirs de
co1npagnie, le n1agafin2ge, les avaries & les coin..
miffions einportent 1~ profit clair. , 9ue!t1uefoii
!D

ou

111ême une partie du princip:il, & lailfent longten1ps le Propriétaire dans lïnt1uiétude fur le fort
ae fes rnarchandife~. D'ailleurs il elt roujours
111.aîrre de faire des n1archandifes autant que la
qualité de fa rerte le penner ; au lieu que l'expérience apprend fans cefie qu'ii n' el1 pJs roujours
en fon pouvoir de fJ.ire de l'argent. Après cette
·daêl:rine , ·fi l' ou demande quelle quantité de
Nègres elt: n~ceffiire dans l'Habirarion , Labat,
fuppofé qu'il ne s'y· rrouve qu'une Sucrerie, n1on ..
tee de fix chaudieres ~ avec deux chandieres à
raffiner ou à cuire les fyrops, ne croit pas qu'on
puiiie avoir n1oins de cent vingc Nègres. Il nous
f~it çonna~~re

la c!iil;ributi.ou d,e leurs ofiices.
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~~~~ Chaque chaudiere 1nonrée, où l'on travailI.e eti
AncilJrs.

fucre blanc, a befoin d'un Nègre; celles où l'on
11e fair que du fucre brut, n"en de111andent qu'un
pour les deux chaudieres ; mais les prernieres ~
pour, être bien fervies, doivent en avoir <''Jtant
qu'il y a de chapdieres, fans compter le Ratlineur;
& fouvent n1ê1ne Jes iîx Nègres & le Raffineur
trouvenr à peine le ten1ps de manger. Il faut
trois Nègres aux fourneaux lorfque les chaudieres
font au no1nbre de lix ; leur travail efl: rude &
continuel , fur-rour lorfqu' on n'a, pour chauffer
les fourneaux, que des pailles , des bagaces &
du même bois.
La Purgerie de111ande trois .Ho1n1nes. Ils y
font inutiles en certains re1ups ; mais, dès qu'on
a travaillé rrois f e1naines à la f ucrerie , ils ont de
l'ouvrage de rell:e dans les fonétions qui les regardent ; & lorfqu'ils de1neurent fans travail, ils
peuvent être ernployés à couper du bois, avec
ceux qui font deflinés à cet office.
On ne peur avoir moins de cinq Négreffes,
au 1v1oulin. Le travail excède les forces de qua..
tre , fur~tout lor~que les cannes cuifent. pro111prernenr , & qu\~vec le foin d'en fournir fans ceffe
aux chaudieres, il faut qu'elles trouvent le teH1 ps
de laver le À'.Ioulin , de féparer les cannes de
rebut, qui d~ivent être féc-1.1ées & brûl~es, &
de les n1ecrre en paquets._ .....
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On n'emploie qu'une Négreae pour laver les ~~~~
r
n. ,
Antilles.
bIanchers, qui· 1ervenr
a" pa a·er 1e vez.ou, c,ett-adire, la premiere liqueur qui fort des chaudieres,
pour balayer la Sucrerie, & pour d'autres ouvrages
de i .ênJe nature. Elle f err auffi à. porter les
fyrops & les écumes , & charger les chaudieres
& à remplir les canots.
' ,r pIurot qu un N'
'
C 'e fr une N·egrene,
i egre, quo~
n1et à faire l'eau-de-vie ; parce qu'on fuppofe
qu'une Fen1me efr n1oins fujeue à boire qu'un
l-lo1nn1e. Cependanr , conune cerre régie n'ell
point infaillible, le choix d'une Negre!fe fage,
& qui ne fe dén1ente jarnais , efi un point fore
in1porranc pour le Maîrre.
Une Sucrerie , celle qu'on Ia peint , ne peut
f e paffer de quatre cabrouets ; c'ert le non1 qu'on
donne aux charrettes. Trois fuffifent pour f0urnit
un inoulin ordinaire; tnais le quatrie111e ell: d'une
nécefifré abfolue , pour le rranfport du bois aux
fourneaux , pour celui des fucres :.:iu n1ag3fin , &
pour aider aux autres dans 'les occafions preifantcs.
Il faut huit perfonnes pour conduire qu;.nre cabrouets ; quatre Hon1n1es & quarre Enfans de
douze· à treize ans qui doivent 111arcber devant
les bœufs. Il faut huit bœufs pour chaque cabrouer,
parce qu'on ne peur faire travailler chaque attel;;ge qu'une fois par jour. Le foin des bœufs efi:
A

'

u;1 en1ploi fort pénible :aux Hles : il faur, non•
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fèufemenr les pa-nfer cous les jours , inais Ies
.Anrillcs. laver à Ja n1er, leur ôrer les tiques, leur arracher

!li!
••- - -

quelquefois les barbes, c,eŒ·â·dire, cerraines ex~
crefcences de chJir qui leur viennent fous la
langue, & qu~ les einp~chenr de p:;Îrre ; fur 'iuoi
l'on obferve ciue les bœufs ne coupent pas L'herbe
avec les dents, conJrne les chevaux ; Hs ne fonr
que l'enrortilier a\•ec la langue & i'arr:.1cher: de
forte que ces excrefçences , {jUi leur caufent ordi:·
nairen1ent de !a douleur , ne leur · pern1ertant
point d'3ppliquer leur langue autour de l'herbe,
ils ne peui·ent paÎ"rre alors, & deviennent 1naigres.
L'H:tbiu.'.icn ne peut êt~.e fans d'.:'ux Tonneliers.
Dans le te1nps où l'on ne fait pas de fucre., &
lorfque ·rou~ les Nègres font employés à couper
du bois, ils doivent être de ce travail, pour di[.:
ringuer entre les arbres qu'on abat, ceux qui fonr
propres à faire des clou v~s. Ils doivenr les fendre~
les doler fur Îe lieu, les faire apponer au n1:ig:ifin
à tnefure qu'eltes fJnt achevées, & ne les j.11nais
laifler long·ren~ps fur rerre, parce <]Ue les vers &
les poux de bois s'y anachenr aife1nenr. C'eH: dans
ce ten1ps que ta proviûon de douves fe fait pour
coure l' annee. On doir les n1errre à couverr, les
ranger les unes fur les aur res, en tes croiGnr par
l'excré1nité & les charger de grolles pierres, donr
la pefanteur les en1pêche de fe carnbrer ou d·e

fe d;ejeter en féçhat:i-r. On elnploie- d'autres 1:.lèg_re$:
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b couper des cercles. Deux Tonneliers, qui ont -

•

leurs douves dolées & ieurs fonds fciés, doivent Antilles.
f;;.ire trois bariqucs par jour ; ce qui n' e!t pas
un profit 1égc:r pour -Ie Maîrre, qui vend chaque
bariq'..l:.; fur le pied de cenr fous. Quand on
co1npterait le tiers de cette fon:in1e pour le prix
du bois & pour la f<.içon , chaque Tonnelier ,
déduétion faire des jours exempts de travail &
du tetnps qu'il donne à la préparation des douves,
rendra chaque année deux cens bariques , qui
font un profit de deux 1nille francs. D'un aucre
côté le Maître, '}UÎ a les Ouvriers à foi, vencl
toue fon fucre en futaille ; aurre profit avec les
Capitaines ?\1archands ;- qui ont fouvent peine à
trouver des futailles neuves.
Un Hom1ne attentif, ciui veut f uÎvre le cours
de fes affaires , loge tous fes Ouvriers dans de
grands hangards, qu'il fair faire à la vue de fa
Sucrerie, pour obferver delà , par fes propre;
yeux , ou par ceux du Raffineur qui ne doit
jan1ais s'éloigner, li le rravail ne languir point
ou n'eil: pas interron1pu. Celui qui n'a pas une
forge & deux Forgerons, qu'on appelle macho~
qutts aux Ifles, s'expofe à beaucoup d'inconunodités & de dépenfes ; au lieu que le profit qu'il
en peut tirer monte annuellernent à plus de
quatre cenf écus, fur-roue s'il a de bons Ouvriers,
qui travaillent pour fa 1naifon & pour fes voiGns.
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~~~~ Coin me le charbon de terre manque fouvenr;
.Antilles. on en fait de bois d'oranger & de paleruvier ,
de bois rouge , de châtaignier ou d'aucres bois
durs. Il fe confurne plus vîte , mais il ne· coûre
que la peine de le faire, & l'on ailure qu'il chauffe
prefqu'auŒ-bien que celui de terre. _
La quantité de roues qui s'ufent continuelle..;
ment dans les lieux où les chemins font pierreu~
& difficiles , rend un Charron abfalumènt néceffaire. Cet Ouvrier fair fes provifions de jantes ,
de rais & d'effieux, dans le reinps qu'on coupe
le bois à brûler, & choiGt alors celui qui convient à fon rravail. Lorfqu'il a fourni l'Habitation,
il peut travailler pour les voilins, au profit du
Maître. Du· tetnps de Labat , on payait Gx écus
de façon pour une paire de roues, fans compter
le bois & la nourricure de !'Ouvrier.• Lorfque
les jantes & les raies font dégroffies, un Charron
fait fa paire de roues chaque fe1naine.
Un Charpentier & des Scieurs .. de-long ne
font pas moins nécef!aires. On a fans ceffe befoin
de planches , de bois de carrelage , de denrs de
inoulin & d'autres ouvrages , dont 011 doit toujours avoir une boi1ne provifion , pour les
circonfi:ances imprévues. Les Maîtres intelligens
font apprendre à tous leurs Nègres le inérier
de Scieur, q~î efr très-facile, & s'aO:urent ainli le
pouvoir, dans un befoin preifant~ de faire inar;

1
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cher plufieurs fcies à-la-fois. Deux Scieurs, qui
ont leur bois équarri, rendent par fe1naine qua- Antilles.
ranre planches de huit pieds de long fur douze
à quinze pouces de large.
Qu0iqu'un lvienui!ler ne paraiŒe pas de la
mên1e néce!Iité , il rend , fur-tout lorfqu'il fair
tourner , mille fervices dans une habirarion. S'il
n'e!l: point en1ployé par fon Maîrre, il ne tnanque
ja1nais d'occupation chez les voiGns ; & le rnoins
qu'il puiffe gagner par jour e!l: un écu, fans comp~
ter. fa n.ourrirure. Il en e!l: de n1ê1ne des ~'!acons.
Les édifices , les fourneaux & les chaudieres font
fujets à rant d'alcérarions & d'accidens, qu'on ne
peur êrre fans deux Maçons dans un grand Era~
bliffement. On e!l: fûr de les louer avanrageufe-'.
nient lorfqu'on n'a point d'occaÎ!on de les em--'.
ployer. En un mor, rous les Ouvriers font u11
tréfor pour les_ Propriétaires d'une Habir:.nion.
D'ailleurs il n'y a point de Nègres qui ne foient
channés d'apprendre un 1nérier : ils en prennenr
plus d'arrachement pour leur Maître, non-feule·
ment parce qu'ils font flattés du choix qu'il fair
d'eux, mais parce qu'ils font nourris avec plus
d'abondance que les 'autres, & que les gratifications qu'ils obtiennent les n1enent en état d'en...
trerenir plus propren1ent leurs familles. La plupart fonr fi fiers d'être MenuiGers ou 1vL1çons,
qu'on ne les voit jan1ais fans leu.r régie ou .leur
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La garde du bétail demande un Nègte fidèle~

& qui ain1e fon office. On a coujours obferv'

que ceux du Cap-V erd, du Sénégal & de Gambie
y font les plus propres, parc::e qu'ils ont dans leur
patrie quantité de bell:iaux , qu'ils regardent:
. co1n1ne leur principale richeffe. Chaque jour, le
Con1n1andeur doit comprer les troupeaux: d'une
Habitation, avant qu'ils aillent paîcre, & lorf-.
qu'ils reviennent au parc. 'Ce font les Enfans qui
font charges du foin des n1ou1ons & des ehevres,
fous la direél:ion du pren1ier Gardien.
Le foi11 des n1alades efr confié à quelque Né ..
greŒe d'llne conduire éprouvée ; qui leur porte
les foulagen1ens nécef[1îres, qui tient l'infirmerie
propre , & .qui 1i'y laiile rien encrer que par
l'ordre exprès du Chirurgien. On conçoit qu'une
Habitation ne peur être fans infirn1eri~ : outre
que les _n1alades y font n1ieux que dans leurs
cafes, il n'y a gueres d'aucre moyen de diflinguer
ceux qui le font réelle1nent de ceux qui pour~
raient feindre de I'êcre , {oit pat 1a haine du
travail, foit pour s'occuper de quelque ouvragé
à l'écarr•

. Vingt· cinq Nègres fuffîfenr , pour couper Ies
cannes qui foi:it néce!faires à l'entretien d'un
moulin & de fix chaudieres , fur·rout Iorfqu;ils ont
un peu d'avance, d'un jour à l'autre, & que les
ca.nnu fonc belles & uettes. Si l'on n'a pas cette
~vance
.

j.
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avance; après quelque Fêre, par e"ea1pl~, pendant laquelle des cannes coup:es auriient pu Antilk1..
{(ou.ff'
'•ff
.
nr que lque d'epenue,11enr,
on e11 f·,
::itc c ·1up::-r,
depuis le 1nattn jufqu'à l'heure du déj::u11er ,

par rous ceux q'.ii devaient tr..1vailler :i la lucrerie,
à la purgerie , aux f Jdrnea.iic , au b,1is & au
n1oulin ; & , dans l't'lpace de deux heures . on ..
ce qu'il f,ut p0ur co nin· ier de fournir fans interruption. C·11nn1e ce travail ell: le plus <11fé, les
fi;n11nes y font auGi propres que les hJ;nines.
C'e(l leur principale fonction, avec le fervice du
inoulin , qui dé hunnrc les h 1n1n1es iorfqu'ils y
font ~:nplnyés. On en fair quelquefois la puniricn
des lâches & des parc!Tèux. Leur chagrin en ell: IÎ
vif, qu'ils den1andenr à genoux d être renvoyés
à leur trav:ül ordinaire.
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La

craÎnte de voir inanquer Ie bois à brûler;

oblige d'avoir toujours cinq ou Jîx Nègres, dJnt
l'unique occuparion efl: d'en fournir , par jour ,
chacun leur cabrouenée. Avec ce foin, & l'avJnce
de cinq ou (Îx fen1aînes , on peuc , fans d!fcon-

tinuation , fdire du fucre pend . u1t tout le te1nps
qu, on y en1ploie. D'ailleurs on verra bit:lHÔt que
l'an ayant fait rrouver de nouveaux fourneaux , •
il fe confon11ne aujourd'hui beaucoup inoins

èe bois.
Il paraît qu'on n' ef1: pas d'accord , aux I fies •

fur

le choix des Cotntnandeurs. Les uns prèfi:rent'
To1n~

X V..
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~~~~ un Blanc pour cer office, d'autres un Nègre. Labat
Antilles. fe déclare pour le Nègre , &. protell:e ; qu'indé-

1

pendan11nent dc:s raifons d'icono1nie , il s'en efl:
toujours fort bien trouvé. A la vérité, dit-il, «il
5) faur un Nègre fidèle, fage , qui entende bien le
0> travail , qui foit affeélionné , & fur·rour -qui
en fache fe faire obéir, pour l'exécution des ordres
,, qu'il reçoit.'» Il ajoute que cetre derniere qua·
liré n' el1 pas la plus difficile à trouver , parce
qu'il n'y a point de gens· au tnonde qui con11nan ..
dent avec plus d'en1pire que les Nègres.« Ùn
~ Co1n1nandeùr doit toujours être ~ la têre dll
ID travail, le pre!fer , le diriger, & ne pas perdre
_ ID un n101nenr fes Nègres de vue. Il doit arrêter,
~ ou prévenir tous les défordres, appaifer les
»querelles, fur~rout entre les Negre!Ies, qui fane
il naturellement vives & quereHeufes, viGrer ceux
;,) qui rravaillent aux ch<ln1ps & dans' les bois. C'efl:
t> lui qui fait la difiribution des trav;;ux, qui en
'1 régle l'heure , qui éveiIIe les Nègres , qui les
Xi fait affifter à la priere , qui leur donne , ou
:P leur fait donl'ler les inftruél:ions du Chrifria'œ nifn1e, & qui les conduit àl'Eglife, chaque jour
• :r> de Fère. Il veille à la propreté de leurs maifons
!)) & de leurs jardins, à leur fanré , à leur habil::nlen1enr. De jour. ou de nuic , jatnais il ne doit
·:n pen11errre aux Nègres étrangers de Ce retirer
œ dans lescafes de l'habitation. Enfin il doit, chaque
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»jour, informer le 1'1aîcre ~e ce qui fe pa!fe, prendre ~~~~
An tille'7> fes ordres, les bren entendre, & les faire e:xécûter
à la lertre. Un 1\1aîrre fage , qui fent l'itnpor•
:!)

rance 3e fa.ire refpeél:er fon auroriré jufques dans
»autrui , marque de la conlidéracion à fon Corn.,, inandeur , évite de le réprirnander devant les
,, aurres efclaves, & fe garde encore plus de le
,, baure en leur préfen ce. S'il le trouve coupable
:>>de quelque f3ute , qui 1nérite une punirion pu:i> blique , il con1n1ence par le dépouiller de fon
:>> etnploi • .fvfais il ne inanque jamais de châ~ier fé~, vère1nent ceux qui lui défobéiilenr , ou qui fe
:>>révoltent contre lui. Dans toutes les habira:n rions qui ont un Con11nandeur Nègre , on lui
"donne toujours plus de vivres & d'habits qu'aux
'.n aurres , & , de te1nps en ren1ps , quelque grari'1> fication • .,,, En donnant la préférence aux Con;..
n1andeurs Nègres , Labar confeille de ne pas les
choifir rrop jeunes 3 dans la crainte qu'ils n'abufent de leur autorité avec les Négreffes. Il veut
n1ême qu•on ait des efpions fidèles, pour veiller
fut leur conduite. A l'égard des Blancs , il ex..
horte à chalfer , fans rémiffion , ceux qui ont
guelque co1nn1erce avec les fetnmes de certe
couleur.
Les domefliques Nègres, qui fervent dans l'in"'
térieur de la t<11aifon , ne font point dans la dé·
pendance du Comn1andeur. C'eft une obferva.don
'I)
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: aflez 6nguliere , que , tnalgré les avantages de
;\ntillcs• leur condition , c' efi: ·à- dire, quoiqu'ils foient
traités avec plus de douceur , mieux vêtus &
1nieux nourris que les autres , la plupart aiment
mieux travailler au jardin _, nom qu'on donne
aux travaux ordinaires d'une habitation , que de
fe voir refferrés dans la maifon du 1viaîi:re. L'ufage
efi: de prendre , à l'âge de douze ou treize ans;
les mieux faits & les plus fpirituels ' pour les
faire fervir de laquais ; & , fuivant la connai!Iance
qu'on prend de leurs qualités naturelles , on fe
détennine à les mettre au travail, ou à leur faire

apprendre un n1érier.
Con1n1e ce n' efl: point affez de prendre foÏ1}
d'eux, lorfqu'ils font en bonne fan té, & que l'in"".
térêt n'oblige pas. inoins que la confcieqce à fe·
courir les inalades , on ne peut fe difpenfer d'en..;
tretenir un Chirurgien. Si l'on eft affez proche
d'un bourg, pour compter d'en pouvoir trouver
à toute heure, Labat juge qu'il faut éviter d'en
avoir un chez foi. Il veut qu'on ait le 1noins de

~on1eftiques blancs qu'il eil poffible : outre la dé..
penfe de bouche , qui efi: confidérable , & i'aff u-

jettHfe1nent de les avoir à fa table , fouvent,
dit-il , ils lient des intrigues fort dangereufes avec

les Négrerres. Mais on peur engager un Chirur . .
gien de dehors à venir n1atin & foir à l'habira..
.1ion. Le falaire annuel des plus habiles n'a jan1ai'

1' E S V 0 Y A C E S;
soi
paffé quarre cens livres , aux Illes du Vent.
A Saint~ Doiningue, iis vendent leurs fervices Antilles_.

beaucoup plus cher. On ne doir pas fe repofer
fur eux des ren1èdes ; une jufte prudence oblige
d'en fane provifion , à l'arrivée des vaiffeaux, &:
de n'y Iailfer raucher que fous les yeux du ~faîrre.
Une caÎffe, fournie de tous les remèdes néce!fJi..:.
res , revient à quarre cens francs , & àure
piuGeurs ann€es , fans autre foin q~te de renouveller quelquefois ceux que Ie re1nps a.ffaib!ir )
& ceux qui (e trouvent confon1111és.

Suivant cette expoGrion, le no1nbre des Nègres
'étant d'environ cent- \'ingt , H rell:e à cotnpt.er
quels peuvent être les frais de leur nourriture &
de leur entretien. On de1nande en preniier lieu,
que , dans chaque habitation , le tnanioc fait toujours en fi grande abondance , qu'on y foie plus en
danger de le voir pourrir en- rerre , que de rc~
trancher quelque chofe à la ration ordin::iire 'des
Nègres, ou d'en acheter à prix d'argent. On
donne ordinairenient par tê(e, à tous les N èrrres
._,
grands ou petits , fans aucre exception que les
enfans à la n1a111elle , trois pots de farine d~
n1anioc , chaque fe111aine ; & pour ces enfans,
deux livres de farine de fron1ent , avec du lair..
L'évaluation d'une farine avec l'aurre, donne p:ir
têre , trois pars , qui font chaque fe1naine, crois
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!!!!~!!--!!!!· quante , qui , inultipliés par le non1bre des
!!!..

.Antilles. fetnaines de l'année, c' eft-à-dire, par cinquante-

deux , font par an , trois cens quatre- vingr ·dix
barils. Cerre dépenfç irait loin , fi l'on émit
obligé d'acheter la farine de n1anioc. Qnoiq11'elle
foit quelquefois à fi bon n1arcbé, 'lu' elle ne revient point à plus de cinq ou fîx francs le baril,
elle vaut en d'aurres temps jufqu'à dix~ huit
francs, fans ê:omprer l'incom111odiré du tranfporr.
II ell: donc fort important de faire planter une li
grande quantité de t1Janioc , qu'on foh plurot
en erat d'en vendre' que dans la néceffité d'en
acheter.
Une Ordonnance particuliere du Roi oblige
les Maîtres de donner à chaque efclave , deux
livres & de111ie de viande falée par fen1aine ; n1ais
on avoue qu'elle n' e!l: pas 111ieux obfervée que
plulieurs autres , foir par la négligence des OHiciers , qui devraient tenir la inain à l'exécution,
foit par l'avarice des Maîtres , ou fouvenr par
l'impoffibilité de fe procurer des viandes falées
dans les temps de guerre. Quelques·uns fuppléent
à ce défaut par des patates & des ignan1es. Ceux
qui donnent de la viande. aux Nègres, obfervent
de ne la jan1ais dill:ribuer le Din1anche , ou les
jours de Fête, parce qu·ayanr la liberté de fe vifirer
ces jours~là, ils confom111ent, dans un feul repas,
ce qui doit fervir toute une fe1naine. C'eft le
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Comn1andeur, ou le Maître n1êri1e·, qui fair pefer,
fous fes yeux , l!<. divifer la viande en portions Antilks.
égales. Il prend foin de les faire arranger fur des
planches. A l'heure du dîner , les femn1es vont
au nia[ Jin de la farine, pour recevoir celle qu'on
leur difl:dbue, & les ho1nn1es viennent prendre
la viande, à mefure qu'ils font appellés, chaque
portion de fi1ire , & fans choix. Un baril de
bœuf falé doîc pefer cent foixanre livres; mais,
en faveur des dépériffen1ens , on ne le con1pte
qu'à cent cinquanre. Deux livres par tête , pour
cent vingt Nègres, font deux cens quarante livres,
c'elt~à~dire deux barils n1oins fait.ante livres, qui
fervent pour augn1enter la portion des ouvriers,
ou ,Pour les n1alades. Ces deux barils , par fe}
n1aiae , font par an cent quatre barils , donr Ie
prix .differe , fuivant les temps de paix ou de
guerre , d'abondance ou de diferre. 1I efr <juelquefois de cinquante frincs, & quelquefois de
dix - huit ou vin gr. On le n1et à vingt - cinq
francs pour prix n1oyen. C'efl: deux nlille fix cens
livres.
On ne dc)nne aux Nègres qne de l'eau pour
bGilîon; niais, co1nn1e elle n'efl: pas capable de
les foutenir dans un long travail , ourre I'ouicou
& la grappe, deux liqueurs qu'on leur laifle la
liberté de faire eux-1nêmes >un I\1aîrre, qui prend.
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foin d'eux, leur fait dill:ribuer , foir & n1atin ~
un verre' d'ea1.1-de-vie de cannes, fur~ tout lorf..

ciu'ils fonr erDployés à quelque exercice extraor-

dinaire , ou lorf\1u'ils ont fouflert de la pluie.
L'eau-de-vie fe fa1Gnr dans l'habitati8n , on r:loit

con1prer pour rien cerre depenfe. 1'..1ais de - là
nai!lenr l1Ul"lque~ 2bus, tels que de donner aux
Nègres une ce-naine quanrire d' ea, :-de-vie pâr
feillaÎne , pour leur tenir lieu de farine & de
viande; d'ot) il arrive , qu.érant obligés de courir tour le Di11anche , pour la trafi..jtH''r , ou
l'éch •ngèr e;i farine, ils reviennent tort rard &
très-fatigués. D'ailieurs les ivrog11es boivenr leur
è1u-de-vie , & fe trouvent dans la néceilité de
voler , pour vivre, leur I\1aîrre, ou les h:ibir:i.tions vcî!'ines ; au rilque de fe faire tuer , ou
d'êrre 111is en juO:ice plnlr leurs voh, qu'un :NlaÎ[re
eft ro• !jours obligé de payer. Un ufage n1oins
prudent encore ' qui err pa!1ë do-:-S Efpagnols &
des Portugais d.ins les Hles Anglaifes & I-Iollan~
d;:iifes, & de celles· ci, d ins les nôrre.:, c'efi: de
doni~er le Saniedi aux Ncgres, pour s'enrrerenir de vê en1ens & de nourriture, eux & leurs
fan1illes , par le gain qu'ils ptuvent tirer de leur
travail. U 11 iv1aîrre , qui prend cerre 111érhode ;
entend n>al (es intérêts ; car li fes efcbves peu-

Ycnt fournir à leur propre entretien par le rra~
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îof

vail de ce jour , il paraît certain qu'il pourrair ~~~:r
les enrrerenir iui-même , en les faifanr travailler Anrillu..
pour lui.
Aux IOes Françaifes , les habits des Nègres
fonr Ull caleçon & une cafaque pour les ho1n1nes;
une cafaque & une jupe pour les fen1n1es. Les
~afaques ne defcendent que de cinq ou iix: pouces
au-deffous de la ceinture. On y en1ploie cette
groffe toile de Breragne, qu'on appelle gros vitré,
dont la largeur efl d'un peu plus d'une aune, &
<p1e les 1111rchands v::-nden' co111n1unén1enr rrenre
fols l'aune aux Hl~s, quelquef Jis n1~n1e un écu 11
'J.lloh1u'elle ne leur coûte en France que quinze
ou dix huir fols. Les ~1aî[res fages & hun1airis
donr'etu, par an, deux habirs à fhaque Nègre,
c' efl à-dire , deux cafaques & deux caleçons ou
deux jupes: cette abondance les n1er en état de
fe g:tranrir de la vern1ine; fur quoi l'on ol-ferve
qu'elle s'::itt;<che 3 leur Naiion,, pendant qu'elle
fuir les blancs , auili-rüt qu'ils onr p3iÎ~ le rropiq11e. D'aunes Ivia'îrres ne do:inent que deux
caleçons, l)U dl'ux jupes & une caf:1que. D'autres
un feu! calccon , ou une feule jupe,
. co111n1e une
feule caf.iqu~. Enfin les rlus. dJrs , ou les plus
avares, ne do1111e·-,c aue
de b coile, po~ir faire la
•
cJfa(]Ut", & le caleç )n ou la jup~, _-.vec c1uelques
aigt?iLees d:: fi!, fans fr: 1ne1tre rn ;.eine de l'ufoge
que leurs Nègre:; en fer01u; d'uù il arrive que

.
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_e__ vendant leur toile & leur fil , ils vont prefque
Antilles.

nus pendant route l'anné~. Quarre aunes de i:oile
fuffifent aux hon11nes, & cinq aux fen1rnes , pour
deux vêie111ens con1plers. On accorde trois aunes
de plus aux femmes nouvellernenr accoucl~~es ,
tant pour couvrir leur enfanr, que pour f e faire
une efpèce <l'écharpe, d'une deini ·aune ou trois
quarts de large, & d'une aune & demie de long,
qu'elles etnploienr à lier leurs enfans fur leur
dos, lorfqu'elles cetfent de les porrer dans une
forte de· panier,
fert pendant 'luelque ternps

à cet ufage.

qui

Dans la fuppolition qu'on fait, pour cent vingt
Nègres, d'environ vingt· cinq enfa11s , qui n'ont
pas befoin d'auranr de toile que les autres, &
de ceux qui fc:int d'une. toile plus belle pour le
fervice incérieur de la 111aifon, on peut réduire
rout à quarre aunes pour chacun , qui feront
quarre cens quarre- vingt, oil Gl'on veut cinq cens,
& prendre, pour régle co111n1une du prix , trente
fols l'aune. Ce ne fera qu'environ fept cens cin..
quante livres; & G l'on y joint cinquante francs,
pour 'luelques chapeaux ou quelques bonnets qu' 011
dilèribue à ceux qui fe dilHnguent par leur zèle ,
cet article ne pafiera po~nt huit cens francs. AinG,
reprenant toures ces fo1n1nes ~la dépenre d' üne ha·
bitarion foufl:lie de cent vingt Nègres, fans y coin·

prendre à La vérité la farine de manioc, l'huile

à brûler , & l'eau- de - vie, qu'on fair chez foi , ==
.........,.,......_...._...

•

ne n1onre qu'à !Îx iniUe fix cens dix livres.
Voyons à préfent quel e!l: le prod~:ir ordinaire
d'une Sucrerie, pour juger du profit des 111aîrres,
& dt la facilité qu'ils ont à s'enrichir. La qtuntité
de fucre, qu'on peut faire d1;ique fe1naine, dépend fans douce de la qu;Jiré du terrain , des
cannes, àe la foif:::in, 8:. de i'aairail de la SucrerÎt\
Un n1oulin à e<>u efl: d'une expédition beaucoup
plus pro1npre, qu'un n1oulin à cheva~ix. Six chaudieres fcnt plus de fucre qu'un n1oindre non.1bre.
Un terrain qui a feryi , fur· tout dans les Bafieterres, où il elè toujours plus fec & plus uf~ que
dans les CabeG:erres , produir des c«nnes plus
fucrées, plus faciles à cuire, & qui rendent bien
plus qu'aux. Cabefl:erres, où générde1nent elles
font plus aqueufe:-;;; • olus dures & inoins fucrées.
La faifon y contribue beaucoup auffi : plus elle
efl: feche, plus les cannes onr ide fi.1bllance épurée,
& prêre à fe convenir en fucre. Enh:1 ies cJnnes
bien mlÎres rendent plus que celtes qui ne le font
•
point encore.
1·1ais, quoique cette variété de cas 1neue beau;
coup de différence dans le produit, or; peur, avec
une jufie con1penfation des te:•~ps & des cinnes ,
approcher d'uDe qu:intiré de fucre , fur laquelle
on efl: rouJours en droit de compter. Ain!Î, d3ns
la fuppofitîon d'un n;oulin à eau, & d':.i~e Sucrerie
-
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!!C~~m~~· montée de fix éhaudieres , fournis, con11ne on Tê
Antilles. fuppofe auffi > d'un non1bre d'efclaves qui fuffife
pour les faii:e agir pendant l'efpace de fept ou huit
n)ois, c' efl:-à-dire, depuis Déceinbre jufqn'à la

fin de J uÏllet , Labat a!Iure qu'on peut con1 t1rer
fur deux cens fon11es chaque fen1aine, l'une portant l'autre; fans y con1prendre les fucres de fyrop
& d'écun1e, qui fe font en 111ê1ne- ten1ps, fans
aucune inrerruption du travail courant de la fucretie , lorfqu'on a, dans la fucrerie ou la pur..;
gerie , une ou deux chaudieres n1onrées pour cette
opération. Si c' efl: au fucre brut qu'on travaille,,
au- lieu de f ucre blanc, on en peur faire, chaque
femaine , vingt - rrois à vingt· quatre bariques ,
ciui évaluées, l'une ponanr l'autre, à cinq cens
cinquante livres de poids, font la quantité de
treize 1nille deux cens . livres , fans cornpter le

ft1cre de fyrop. Qu'on fuppofe trenre fe111aines de
travail , à deux: cens fonnes par fe111aine, ce font
iix n1ille forn1es , qui évaluées à leur inoindre
poids , l'une ponant l'aurre, feront de vingt-cinq
livres , & produiront par conféquent cent cinquanre .n1ille livres de fucre. S'il eft vendu 3
vingt· deux livres dix fols le cent, qui éraie le
prix conunun du ren1ps de Labat 1 ce fera I~
fo1n1ne de rrenre - crois 1nille fepr cens cinquante
francs; & ce prix , depuis Labat , efl: aug1nent.é

de plus du double.
1

'
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l:nfi1ite il faut metrre en con1pre le fucre de ' · 22
T'
r. rn1·11 es 1on11es
r
. • Antilles
1yrop c.nn, provenant d es nx
, qu1
·
•
doit être de lix cens fonnes "' à raifon de dix
fon''es par cent; n1ais, con1me ce fucre efi beau..
coup plus léger que celui des can!1es , & qu'il
din1inue beaucoup plus fous terre , on ne doit
co1nprer les formes que fur le pied de dix-huit li "'res
pefant chacune; ce qui fa;ir encore huit inille quatre
cens livres de fucre, qui, vendues au n1ê1ne prix,
donneront la f oanne de dix - huit cens quatre vingt- dix livres. Si l'on ajoure mille formes de
gros fyrop , & quatre cens forines de fucre d'écume, qui pafferont au-1noins tre11re-cinq livres
chacune lorfqu'el!es auront été purgées , on trouvera près de cinquante mille livres de fucre de cette
efpè:ce, qu'on peut repaffer , dans l'efpace de
trois ou quatre fen1aines, avec du fucre de cannes,
pour faire ainlî plus de quarre-vingt tni!le livres
de fuere brut, qui fur le pied de fept livres dix
fols le cent , fonr encore fix n1ille francs. Cette
f on1me , jointe aux deux précédentes, donnera
celle de quarante- &- un rniile fix cens quarante
francs; fans con1prer plus de rrois nüHe francs;
qu'on peut rirer de la vente des eaux .. de-vie.
Ainii, voilà près de quarante - cinq n1ille livres~
Si l'on veut favoir combien de farines ou de
bariques de fucre on peut tirer d'une pièce de
c<111nes, de cent pas en quarré > plufieurs exp~~
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riences , téitérées aux Ba!fesv Terres de la ~farti ..
niqce & de la Guadeloupe , affurent que les
cannes étant prifes dans la- beIIe fa.ifon & dar.s
toure leur i11arurité, cent pas en quarré rendenr
environ cent cinquJnte forn1es , & juCqu'à feize
hariques. Mais il n'en eft pas de 111ê1ne aux
Cabefrerres , ni dans les terres rouges & graffes.
Quoique les cannes y foienr plus grandès, plus
gro!Tes & inieux nourries, elles font toujours plus

tiqueufes, plus crues & rnoins fucrées; ~uffi faut-il
une 1noitié davantage de terrain planté en canries ,
pour rendre la 1nê1ne quantité de fucre. On peur demandér ici , s'il y a plus de profit
à faire du fucre blanc que du fucre brur. Dans la
fuppofition que la inên1e fucrerie donnera pat
lèn1aine deux cens forn1es de fucre blanc ou
;vingr - quarre bariques àe fi.1cre brut ; fi l'on
n1et les deu!<: cens fon11es à vrno-t.
cinq - livres
t>
pefant chacune, elles produiront cinq n1ille livres
de fucre , qui fur le pied de vin.gr:-:deux livres
dix fols le cent , font n1ille cent-- ·V;iugt - cinq
francs ; & les vingt- ouatre
barioue-s
de f ucre
l
l
brut, à cinq cens cinquante livres pièce, for;t
treize n1il!e fept cens livres de fucre , ·qui , vendues à fept livres dix fols le cenr, font n1ille
vingt-fept livres dix fols. Il eft qu-efiion de favoir fi
la fabrique de l'un apporte plus de profit que
celle de l'autre. On avoue qu'il paraîr d'abori;I
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plus f,cile de faire du fucre brut : il n'y a point __..:..____ ~
de dépenfes pour les fon11es , ies éru\'es , les· Ani.llks.
purgeries , & pour tour ce qui en dépend; on
n'eft point obligé de payer de gros gages à des

~

~
-~

';

"\ ~

Raffi1,èurs, ni fujet aux pertes que leur ignorance
ou leur inattention caufe fou vent ; rous ces points
font ..appréciables. Cependant Labat foutÎC'nt qu'il
efi: plus avantage;_1x pour un habitant de blanchir

à d'autres,
qui ne le blanchiraient pas , dit~ il ., .s'ils n'y

fon fucre , que de le laiifer blanchir
«

\

:i, trouvaient un gros prof.ir.,;, Les dépenfes ue

j"~

1

-~,

"'

fe fonr qu'une fcis : tour ce qu'on achere e(l:
durable , ou peur êcre entretenu à peu de frais;
& le pr-ofit qu'on en tire e!l: non-feule1nenr con~
rinuel , n1ais augmente tous les jours. D'ailleurs

li
11-j,t·

on a plus de faciiité à fe défaire _du fucre blanc

que du fucre brut , fur· tour d~inS un ren1ps dè

guerre, où peu de vailleaux arrivent. On ne conf urne pas plus de bois pour l'un que pour i'aurre.

On le rranfpone plus ai(é111enr, pui!qu'ii efl: en
n1oindre quantité. Enfin l'on a vu, par le co 1 ;;p~e

precedenc , <1u'il y a dix pifl:oles de profil: par
femaine; & c'eO: un pur avanrage; car les vingt
fonnes de fyrop fin fuftifent pour fournir à roures
les dépenfes ; fans con1pter que l'on a de plus
les fucres de gros fyrop & d'écu1ne • qui vont à

1>

f

g
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plus de cinquante francs : ce qui e!l: encore -un

profit annuel de plus de cinq n1.ille francs. Ajourons
.
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que le prix du fucre bianc eil: fouvenr beaucou~
.Antilles. plus haut que celui de l'aurre, taure propo1 ri on
gardée , & que ce feul poinr f.lir une diffërence

conGdérable.
les bariques de fucre fe pefent avec la ro1raine
ou avec des balances ordinaires. La ron1aine efi:
plus expéditive ; n1ais elle efl:. fujene à de grandes
erreurs. AinG, le plus fûr efi: d'etnployer les ba·
lances ordinaires, & des poids de plon1b bien
étalonnés. Labat obferve que les poids de fer fon
fujets à s'alcérer par la rouille, & qu'eile les rend

trop légers.
FiniITons par le con1pte total de la dépenfe &
du profit d'une Habitatiom telle qu'on vient de
-la repréfenter.
Dépenfe:
Revenu:

Si l'on fouO:rait la dépenfe du revenu, il reftè
annuelle111enr, profit clair, la fon1111e de 38o; o li v~
fur lal'}_uelle un Maîrre prenant l'entrerien de fa
fanülle & de fa r~ble , doit faire des dépenfes
fort exceffives s'il n'a pas de refi:e, tou; les ans,dix nülle ecus. On fuppofe ~u'a\ ec l'econo1nie
ordinaire , il ait foin- d'élever des volailles de
route efpèce, des mourons, des cabris~ des porcs,
& que la viande de boucherie fe paie au Boucher,
fui van;

1

!

I

'

f IJ
fuivant l'ufage , par les bêtes qu'on lui donne.
AnüU'S.
Après ce calcui, qui doit , comn1e on vien{ de 1'ob ...
ferver , avoir augn1enré beaucoup avec le prix
des denrées, on ne s'étonnera point que ceux
qui o.. t plu!Îeurs Habitations aux Hle.:; , & pl.r
conféquenr plu!ieurs Sucreries, y puiifent acquérir
· d'imnlenfes riche!fes.
En faveur des Européens, dont, une fi belle
perfpeél:ive ferait capable d'exciter le courage &
l'indufi:rie, expliquons par quels degrés ils peuvent
s'élever à cette fortune. Ceux qui n'ont point de
terre, & qui 111anquenr d'argent po~r en acheter,
detnandent la conceŒon d'un terrain qui n'a
point encore de tnaîrre, & qui par con!équent
appartient au Roi. Ils s'adreffent au Gouverneur
général des Ifles, ou à l'Intendanr, en préîçnran
placer' dans lequel ils expofent leur qualiré,
l'état de leur fa1nille & celui de leur fortune. lls
indiquent le terrain qu'ils detnandent > avec les
bornes de [a haureur & de fa largeur. Ils y joignent
un certificat du Capiraine.de la 1Y1îlice du Quanier
& de l'Arpenreur Royal, qui affurent la vérité
de l'expofition, & fur· tour que ce certain efl:
encore fans poLlel.leur. La conce!1îon efl:. expédiée,
le Capitaine & l'Arpenreur en réglenr l'~rendue>
fur le befoin & les forces de celui qui le demande;
avec ces trois claufes, qu'il fera fo1n111er les plus
proches voiiins du terrain qu'on lui accorde, d'af~
T'11nc X V.
K le
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___ ·- filler ,~ fa prife de polleffion ; qu'il leur fera

.A.titillés. déclarer ~par écrit qu'ils n'y ont a1:1cune prétention, & que, dans l'efpace de trois_ ans, il défri...
chera du inoins la tr0Hién1e partie du même rer·
rain, fous peîne d'en être dépoffedé & d'y pe::dre
~ous fes

droits,

Ces claufes font fort judicieufes, &. l'-on doit
regretter qu'elles foient n1al obfervées. La popularion -des Ifles en ferait beaucoup plus avancée,
1'3tce que ceux: qui cherchent à s'y établir y
n:ouveraient coujours du terrain ; au lieu que
fouvent les ierres font accordées à des gens
•
avides , mais faibles ou peu entendus, qui ne
peuvent en défricher le ders en cent ans. Il s'en
trouve n1êtne qui ont des conceffions en plufieurs
endro!rs d'une m~1ne lfie, où depuis un grand
no1nbre d'années ils n'ont fait qu'un défriché de
,
cent ou cent cinquante pas en quarre , pour n1ar..
quer leur pofieŒon , fan~ fe n1errte en peine de

.

continuer le travail. Les Gouverneurs généraux
& les Intendans font qu~lqueftiis réunir ces t~rres
au Dotnaine ; mais ce n'elt le plus Couvent
qu'une pure cérémonie, ou du n1oins la peine
ne combe que fur quelques malheureux , qui
n'a pas aliez de crédit pour fe dérober à la rigueur de la Loi , tandis que les mêmes terres
font données à d'autres , qui n'en font pas un

u1eiUeur
ufage..
.

b
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·..<\près avoir pris poffeffion avec coures les

c
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1

1

forn1alités é:abHes , on choilît: , con1nJè on
l'a fait obferver , un lieu qui aie quelque
êlévati'>ri pour y b1tir la n1aifon du 1v1aîrr&•
S'il y a quelque tivierè , ou du n1dins une
foutce qui donne CüiHÎnuelleme1it de l'eau, OU
s'en él0igne le n1oins qu'il eft poffible, dans IJ
double vue d'avoir de l'eau pour les befoins do.;.
mefl:iques' & de re1nédier plt1s· f1dlen1ent aux
incendies. On fiût enfuhe queh1ues c:.1fes de 111êinè
bois, qu'on couvre d'nbord de feuilles ou dè
rofeaux ; après quoi l'on abat les .:rbres , en
t:on1111en~ant par l'èndtoit c11 1'011 veùr faire le
principal établH1en)ent. Labar reproche aux n:n1:.
veaux Colons une fort 111auv.aife n1érhode, qui
e!l ceUe d'ab.:urre les arbrés les uns fur les autres;
à l'exen1ple des Caraïbes, & d'y n1errre le feu
lorfqu'ils fane Giên fecs, fans confidérer fi ce font
des bois propres à bâtir, ·ou fi la foifon efi: con~
venable pour les abattre & tes conferver. Avec
du bon _fens & de l'écona111ie, <'ln garde ceu:t
tiui peuvent f ervir à faire des planches, du car_relagè, des poutres & d'autres bois de cliarper,re;
·profit rrès~c(1nfi::lèrabie, fur-tau: aujourd'hui, que
le bois ?t bidr devient rare, & par conCéquené
fore cher. L:ibat confeille d'àfrendre le déclin de
la lune pour abarrre les arbres qui pé'UVent êtrci
tuiles; de les couper pàr troncs; de la long·.ièllf
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qu'on juge à propos, de les ranger les uns fut'
Antilks. les autres, & Je les couvrir d'un petit toit. Enf uire on an1af.fe en plufieurs monceaux les branches
& les bois inutiles qui doivent être brûlés·: fur quoi
le mêrr1e Voyageur fait obferver qu'il y faut cou..
jours mettre le feu fous le vent, c'efi:-à-dire du
côté oppofé au vent , après avoir fait uné ligne
pour féparer le terrain qu'on brûle de celui qu'on
veut conferver : il en donne deux raifons ; l'une,
qu'il efr important d'êie toujours maîrre du feu,
& de pouvoir eh1pêcher qu'il n'aille crop loin,
ce qu'on ne pourrair pas fe promettre fi le vent
chai.lait la fiallune en avant'; l'autre , que le
feu paifant av~c moins de rapidité fur les endroits que l' qn veut brûler , il a plus de temps
pour confumer. les bois abattus , & jufqu'à leurs

J-'-

fauches.
Lorfque le terrain eil: bien nettoyé, on bltit
les cafes, dont les poteaux font enfoncés de trois
à quatre pieds en terre, avec une fauffe fole. Le
• bour en eil: éi;hancré pour recevoir le faîtage &
les fablieres. On environne ces édifices de rofeaux
· .ou de pahniO:es refendus : on les couvre de feuilles
de pahniil:es ou de rofeaux. Le pren1ier foin qui
cioic [.uccéder, efi: de fen1er du n1aïs dans les autres
parties du défriché ; & , s'il efi: un peu conîidé·
l'able, on y plante du manioc , des paraces, des

.igQames ~ 'iuelq_ues herbage5. Tous le5 Voy'\·
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geurs parlent, avec a:linirarion , de la facilité &
de l'abondance avec laquellè ces terres vierges
rendent· tout ce qu·on y planre. Jamais on ne
manqt1 e de faire des pépinieres d'orangers & de
cirronniers. Un Habitant bien inll:ruit préfere les
orangers de la Chine à toures les autres, parce
qu'outre l'utiliré donc elles font pour defalrérer les
Nègres & les palîans, les chevaux & la plupart des
aurres animaux en mangent & s'en engrairfenr. On
ajoure que Ies arbres qui les porrent, font de
meilleures dôrures: ils font arn1és d'épines longues
& fortes , qui s'entrelacenc jufqu'à rendre ces
haies impénétrables. Auffi - tôt q~1e les jers d~s
pepins onr neuf ou dix pouces de haur, on les·
lève de terre pour les tranfporrer dans les lieux
qu'on en veut border. L'expérience a toujours
appris qu'il faut choiGr un remps pluvieuY.. On
laboure la terre d'environ deux fois la largeur
d'une houe, à côré d'un cordeau, pour fuh·re la·
ligne droite ; on éloigne les jets de quatre à
cinq p:)uces enrr'eux, & l'on en pbore ordinai-

Antilkta
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re111enc deux rangées, éloignées l'une de I'aurre
d'environ deux pieds. Ces arbres grollillenc etl
croHiant , & parviennent à f~ preffer ~ il arrive
rnê1ne que leurs écorces fe prennent & s'uniITent
jufqu'à ne con1pofer à la fin qu'un feul corps :rau!Ii plat qu'une muraille. Lorfque ces orangers

font planLés feuls, ils donnent du fruit en c1nci
K k iij
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= ou fix ans ; au ·Heu qu'étant en lilleres, ils fon~

AntP!~$.

huit ~ dix ans avant que de rapp-oner. L'unique

raifon de cetre di!fèrence ell que , dans le
pretnier cas , ils profirent de toure 1a fubïrance
<le la terre, & que leurs rac~nes s'érendent fans
obflacles; deux a van rages qui leur tnanquenr dans
le fecond.

Une H.~bitJtion ne peut fe p;iifer de queiqueswuns
de ces arbres que les Efpagnols non11nenr higueros,
& ou~
les Francais
ont nonunés
1
,

caleba/)'17icrs. Outre

l'ufoge qu'on fait de leur fruit pour différentes
fortes dullenGles, tels que des vafes, des couis,
èes cuillers , des écu1noires, en un n1ot , pour
route la vair!elle des Nègres) la poulpe des cale~

bafles efl: Ùn ren1ède pour tant de n1aladies rliffé.,.
+entes , l1u'il lupplee au fecours des lvlédecins &
des Chirurgien-. Le cocotier n~efi pas n1oins
inile. On n'oublie point de planter auŒ des
· daniers , ciuoique les noyaux d~s dattes qui
{;roifîent aux IOes, ne levant poinr ~ & ne pouf.;,
fant point de rejeuon, on fair obl~ge d'en faire

ver.ir de Datbarie'. Le palma ch;:ifli, qu'on ap·

p@lle caraj.ea~ aux Ii1es, ri' efr pas 1'noir:;s néce!Iaire
dans une Habiration. On tire de fon fr~ir une

puile fort douce , auŒ tranfparente que l'huile
~l'olive , & qui éclaire auffiwbien, fans jeter de

fun1ée~ EHe eft préférée à I'huiiç de. poiffon.

f9l.lt ~~s ~an1p~s · d.~~

fucr~ries ,l
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~ompter qu'elle donne une luiniere plus vive, --.-.~

avec 1noins d'odeur , elle dure beaucoup
plus long-temps. Elle paffe d'ailleurs pour un
.fpécifique ad111irable contre pluGeurs fortes de
maladies.
Dans. les Habitations qui font trop ey:pofées a?A
vent pour recevoir des haies d'orangers, on en
f<J.it de corroHolier & de bois ·in1nlortel ; & fi
l'on appréhende que le vent ne les en1pêch~
de croÎtre, on les couvre de · t~is ~u quarre
rangs de bananiers. Le corrofiolier el1 u:1 arbrf
dont en a dejà parlé fous le no111 de guanabo.
Lorrqu' 01~ en veut fuire des haies, on plante les

grains. de fou fruit en pépinieres, pour en lcvc--r
les jets, à.. quacorze ou quinze pouces de hauteur,
&. les planter au cordeau. lis viennent forr vîre:
leurs feuilles, qui font fortes & en grand nombre, réiîflent à l'i1npéruolicé du vent ; & leur
bois,. qui efr fort foupie, e fr peu fu j er à fe ron1·
pre,. Pour donner à; ces h:lies une force excraordinaire, on entrelace les p::eniieres branches des
jers voilins ; on les.. arrache· n1ê111e enfen1ble, ju{:.
qu'à ce qu'elles detneurent narurellen1ent dans
·cette lîtuarion, enfuire on les. l.oiue croîne d'environ deux pieds ' & l'on . recon1111ence à 1.:-s
entrelacer. Cerre rnaniere de les conduire eft
c@ntinuée juJqu'à ce "lu'ils foieet parvenus à· 'ta..
K k iv
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..._•----- - hàu!eur qu'on veut leur donner. Alors on fef
..Antilles. arrête, en les étêtant,. pour fortifier le pied &
les branches. Après les orangers, rien n'approche
de ces haies pour défendre un champ de la
violence du vent , fur- cout lorfqu'on les fait
doubles. Mais, quoique l'arbre porte du fruit à
trois ans , il lui en faut fix ou fept quand il e!t
en haie. C'ell: une obfervarion _générale , que
tous les arbres qu'on fait croître dans cette fonne,
de1nandent le, double du re1nps pour donner du
fruit.
Le bois immortel, dont on fait auffi des haies~
& qui a reçu ce nom parce qu'il dure l~ng-ren1ps,
vient n1ieux de. bouture que de graine, & croît
dans coures fortes de terrains. Lorfqu'il a repris,
on encrelace les jers, en les liant l'un à l'autre
pour ies fourenir dans cecte firuation : on les
érêre, & bienrô.r ils forment une liliere d'autant
plus forte , que Ie tronc & les branches de
rarbre font chargées de perires épines. On fe
fen encore, pour le n1ême ufage, du médeciniar,
autre arbre, qui joint à cette propriété celle de
patter. des noix purgatives.
Ce qui doit fervir enfuire aux progrès du
nouvel Habitant, eft contenu dans le détail Gu'o'n
a donné d'une h~bitation complerre , avec la
proportion néanmoins que demande la diffé~

•
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tence de I'indufrrie & celle des premieres avance~. ~~"""""!!-~
L'arricie de l'Hifroire Naturelle achevera de faire .Aurilk,.
connaîcre les avantages qu'on peut tirer d'une
li belle enrreprife, par quelques autres explic~
tions des pro.fics qu'elle rapporte.
·

.

{

~

f,

1

1

. ,.~.~
~

.~

:--=i

Ji

--~~"
Jil'

li-

.,,.,.
>;-'

·~t;

.

.~

·j 1~

Hl ST 0 I R E GE l'J ER Al :t

C JI . A J> I T P\. E

V.

·Saint - C!zrijfophe~
Antilles.

de Saint-Do.;
mingue, nous avons vu gue cette Colonie avair
dû fa uailfance à des Aventuriers cbaffés par les

QUAND NOUS

AVONS PARLÉ

Efpagnols de l'lfle S.:,i::t-Chrifl:ophe , la prerniere où Ies Anglais & fes Fran~ais aient abordé
dans i'Archipel des Antilles.
Cette I!1e eft à dix-fept degrés trente n1inutes
de Ia~jrede Septentrionale·. Elle a , fuiv<int du
Tertre, vingt lieues de circuir. L'ancien non1,

qu'eHe ponair parn1i I~s Sauvages, était Liamuiga., & Chriftophe Colon>b lui donna le fien.
Cerre H1e ·efl délicieuf::'. Ses 111.ontagnes, s'dev.:nlt l'une fl1r l'aurre , donnent une vue charn1an!e autour de l'H1e entiere , fur taures les
pL1ntatîons, qui s'érende:it jufqu'à la nier. Entre
ces n1onragnes on trouve d'ép::iuvanrabtes rochers
& d'horriG!es précipices , d'épa'.flès forê(s, des
bains ch:tuds & fulfureux, ft1r-tout dans la partie
Sud Oueft. L'exrrén1ité Sud-Efl: offre un Iflh ff•e,
qni s'avance dans la 111er à la difl:ance d'un nü!Ie
& denîÎ de Nevis, & , fur le n1ê1ne rÎ\'age,
on.
y.

trouve une Saline..
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·~ i

J

L'air de Saint-Chriftopbe eO: pur & forr fain,
1-11ais' fouvenr troublé par des ouragans. Le fol Antiîles..
eO: léger & fablonneux, inais exrrên1emenr fertile,.
Il produit un fucre plus fin que celui de la
HarbaGe & d'aucul'le des Antilles ·: on en connait
une efpèce , qui f e rafi:1e fans être pa!fée à la
claie ; avantage exffê111e peur les poffeffeurs ;
qui (e voient épargner beaucoup de dépenfe &
de travail. Le nülieu de l'H1e n'ell: pas ce qu'elle
a de 1neilleur, parce qu'il eft co111po(é d'un an1:;:;
de tno1nagnes efc2rpées & de bois in1pénérrables,
qu'il ne fera jatnais facile d'éclaircir. lv1ais cec
efp3ce ne co1nprend pas plus de cinq ou ftx
lieues. Huit ou dix rivieres coulent des n1onragnes, & fourniffçnr de très-bonnes eaux à plu...
fieurs parties de l'Ifle. ·
Perfonrie n'ignore que 'Ies richelfes des Illes
confittent dans les Efrl::ives. Ce font con11ne les
bras des H~1birans, & fans eux les terres de111eureraient ftériles ; car on ne trouve point ici
d'ouvrié'rs à la journée con1111e en Europe ; on
n'a que des Efclavcs ou des Engagés pour tain~
valoir fon bien, & celui qui en a le plus grand
non1bre, parvient le plus pro111pre1nent ?. b fortune. Les Anglais ftirpallenr de ce côté les autres
· Narions. Un Nègre pitce d'Inde, c'efl-J.-dire, de

dix-huit à vinv.t
ans, bien fait, tobut1e & fans
0
~~f~1.1r 2 n~ lçur revieno: jan1a.is à plus de ce;n ou

H I S T 0 IR E G F: N È R A L l
-__ de lix vingts écus. Il y a des Compagnies eri'
Antilles. Angleterre comme en France , qui feules ont le
pouvoir de rrafiquer des Nègres fur les côres
d'Afrique , . de les apporter aux Iiles , & de
s'oppofer au co1n1nerce que d'autres en ;o~...
draient faire fans leur penniffion. A la vérité ce
droit exclufif n'empêche point que ceux qui ont
affez de force pour fe défendre conrre les vaif...
feaux de ces Con1pagnies, 11'aillenr rraiter fur les
côres d'Afrique ; niais ils font d'auffi bonne prife
que s'ils ·éraient ennemis de la Narion. Auffi
font·ils toujours bien arn1és. On les nomme
interlopes. Lorfqu'ils ont fait leur traire en Gui•
née, ils· viennei1t vendre leurs Nègres aux Il1es
avec beaucoup de précaution ; dans I~ double
crainte d'êrre pris en n1er ou confifqués en débarquant. Labat rappôrre, fur le rén1oignage de
quelques Anglais , que leurs Nègres d'interlope
ne peuvent plus être faiîis ni confifqués, lorfqu'ils
ont une fois paffé les cinquanre pJs que les Princes
fe refervenr autour des Ifles , & qu'on ne peut
mên1e inquiéter. ceux qui -1es ont achetés. Les
Français ne jouillenr point de ce ptivilége : il
11·en: pas même fans difficulté pour les Anglais ;
puifqu'il efr certain que leurs Interlopes font
excrême1nenr fur leurs g1rdes , & qu'ils ne fe
Jaiffent approcher d'aucun bâtin1ent fans un fignal
de reconnaiifance dont ils font convenus avec

i l=i
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leurs Agens, & qu'ils changent à chaque voyage..
On coRçoir qu'ils donnent les Nsgres à meilleur Antilles.

marché Clue les Con1pagni(!s.
Cette f~ciliré que les Anglais de Saint·ChrHraphe
& des autres Ifles de leur Nation trouvent toujours
à fe procurer des Nègres, fair qu'ils les ménagent
peu. La pluparc ne leur donnent que le Samedi,
c'eft-à-dire, que le travail Gu'iis font ce jour-là
cfl: pour eux , & il faut qu'il ferve .à les entretenir de vivres & d'habirs , fans que les ~Iaîrres
aient d'aurre foin que de les faire bien travailler.
Ils ne les baprifent point, & les I~ilîent vivre
dJns la Religion où ils les trouvent, fous prérexre
qu'il efl indigne d'un Chrérien de renir dans
l'efclavage fes Freres en Cllri.fl: c'eft l'expreffion
.de leurs ~1iniftres.
Voici ce que raco'.ne Labat d'une vilire qu'il
fit au Co1nmandant AQglais de Sainr~Chriftophe
en i7of.
Après avoir pa!Ié trois heures à table, fuivant

l'ufoge de l1Cle , le Comtnandant propofa de
monter à cheval. Huit perfonnes y monrerent
avec lui, précédés de deux T rot11pettes & de
neuf ou dix Nègres à pied, qui couraienc à la
têre des chevaux, quoique la cavalcade allât coulours le petit galop. Labat fur touché de con1paffion pour un Nègre_ de douze ou quinze ans,
à qt:ii i:on enfeignoit le Jnétier de coureur. ~il

.'
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,, n'avait fur Iui qu'une candale, efpèce dé ta,Ièj
Antilles. :o çon ; qu'on Il!! ~c Ôter pour courir nu à la tête

'»des aucres, fuivi d'un Nègre plus âgé, qui lui
:aap.pliquaic des éoups de fouer fur les feffes,
:»chaque fois qu'il pouvait l'avoir à fa portée. :l
:o en creve un grand no~1bre dans cet appren:ll rifiage ; 1nais c'efi de quoi les Anglais fe n1ettent
':!)peu en peine. Au refi:e, quand les Nègres font
::n une fois faits à cet exercice, c'efr une exuênu~
,, co1nn1odité pour les Maîtres, qui font cou jours
fûrs de les avoir près d'eux; fur"'toui: dans leurs
»voyages à cheval. ,,
Les Relacions Anglaifes, reprefenratlt l'H1e dè
Saint - Chrifrophe telle qu'elle efl: aujoûrd'hui ;
!))

aiiurent que fa· beauté 'narurellè . efi fort aug...
menréc par celle des édi6ces, & que l'An1érique
entiere n'en a pas de plus magnifi9ue:s-: la plu..
part font de·cèdre, & couverts d'ardoife. €0111n1é
les Anglais vivent répandus dans leurs Plantations-,
- ils prennent plaiGr _à les embellir ; &. l' Jn ne voie
aux environs que des allées & des -bofquers
d'orangers. Elles font divifées en cinq Patoifiès·,
cinq au Sud & deux au Nord.· Chacune a fol'l
Eglife, lan1bri!Iee des bois les plus précieux:. Le
J3nurg de ia Baile-terre, qui erait forr beau e·nrre·
les m'1ins des Français; n'a rien perdu à changer
de maîrres. C'eft aujourd'hui i.1r.1e: P:HoHfe An•
gl~ife > où l'on. voit,uue belle Eglife, lli.1' HQ.ret.-
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Ville, un Hôpiral & quantité d'autres édifices ~~~!!
de pierre & de brique. Le Châreau, qui fervaic
de rétidence au Gouverneur Français, a cou jours
éré le plus noble bâdn1ent de l'll1e; inais les maifons
des IYL ch:inds & des Colons Anglais l' onr toujours
e1nporté fur. celles des Fr:inçais du inên1e ordre,.
Saint-Chrill:ophe efl: encore affez n1al fortifié.
Il n'a que nois bons Fons, avec quelques barreries. Sur la n1on::;igne., à trois milles au Nord du
Forr Charles, qui e!è n1uni de 'luaranre pièces de
canon , on trouve un lieu natureUen1enr capable
<le défenfe, & nommé la Mine d'Argent., parce
<ïu'on efr perfuadé qu'il renferme une n1ine de
ce n1éral ; m:;is les Habirans, occupés de Jeurs
planr.:nions , n'ont ja1nais entrepris de l'ouvrir.
Le Fort· de Brùnficl-hill e11: monté de quarante•
neuf pièces , .& contient_ un 11Jagafin qui ferc:
d' /1rfenaI. On y entretient dix::- huir n1illiers de
poudre, huir cens fuiils, fix cens bayonnenes &
d'autres inPnirions de guerre. Enfin le Fort de
Londonderry, tîrué à l'Efl: du Bourg de la Eaffeterre , défend cecre partie de l'Ifle , avec iÎx batteries , difpofée~ dans autant de lieux où l'on
peut débarquer , & qui n1oncent à quarante-trois
.
p1..:;ces.
•
Les bêres de l'lfle font les mêrnes que cellesdes autres Antilles. Autrefois elle éroir fouvent
troublée par des creruI~len1ens de terre ; ils font
\
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~~~~devenus beaucoup moins fréquens depuis l'érup-1
Antilles. tion d'une montagne fulfureufe, fitu~e dans l'an-

cien Quartier des Anglais, mais les ouragans font
encore de grands ravag~s à Saint- ChrHl:ophe.
C'était un ufage établi enrre les Habicans des
deux Nations d'envoyer tous les ans, vers le
mois de Juin, aux Ifles de la Dominique & de
Saint·Vincent, pour fa voir des Caraïbes fi l'on
éraie menacé de quelque ouragan dans le cours
de l'année ; & l'on affure que ces Sauvages ne
fe trompaient point dans leurs pronofl:ics. La
faifon ordinaire de ces effroyables tempêtes , eft
depuis le l.5 de Juillet jufqu'au huit de Sep~
tembre.
L'Ifle de Saine- Chrifrophe , après avoir été
partagée Jong-remps entre les Français & les An~
glais, a été cédée en entier à ces derniers par let
.Traité d'Utrecht.

~HAPITRE VI~
i
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C H A P I T R E V I.
Jamaïque.
C·EsT UNE ERREUR, commune à la plupart
de nos Géographes , de prendre le no1n de Antilles.

Jamazque pour l'ancien notn de cette Hle. Ellé

fur nominée par Chrifrophe Colon1b, Sant'Iago,
c'efr·à~dire, Sajnt·Jacques; & de James~
qui lignifie Jacques , ou Iago , dans leur Langue,,.
ils ont fair Jamaica , que toutes les autres t~adons

onr adopté.

On a vu que Co!on1b la découvrit, dans fon
f econd ·voyage, au con1mence1nenr de Mai 1494.
Les Efpagnols n'y avaient point encore d'Etabliffe111ent; mais en 1 )OV, c'efr-à-dire trois ans après
fa n1ort, ils s'y rendirent en foule, & , dans le
cours de la n1ên1e année, ils y bâtirent trois villes;
Séville fur la côte du Nord, Mellila fur celle du
Sud, & Orijlan dans la parrie occidenrale, à quatorze lieues de Séville. Dom Diegue, un de fes

fils, en bâtit une fous le nom de Sant'-lago de la
Vega, & ia firuatiôn el'l éranr e1us agréable &
plus faine que celle des trois autres, elle fcrvit
bienrôr à les faire abandonner de leurs Habitans,
q_u' on ne pl.Ît empêcher de renoncer à leur pre~

Tome XV.
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~~~~ rnier choix. La Vega devint fi florilfante, qu'on f
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comproit clix-fept cens 1naifons , deux Eglife-s~
deux Chapelles, & mê1ne une Abbaye.
Don1 Diegue Co10111b, pre1nier Gouverneur
de l'H1e, en po[éda la plus grande partie, &
prit dans fes titres cei11i de Marquis de la Vega,
qui eft palfé à fes defcendans : mais leur tyrannie
·& leurs exaéHons arrêrerent les progrès de la
Colonie. On la v.J.r bornée long·tètns à la Vega;
d'où les Habirans faifaient cultiver les terres par
leurs Efclaves. Enfuire, lorfque le Portugal fut
fi;un1is à cette Couronne, Ies Po~rugais, beaucoup
plws indufl:rieux , tenterenr envain d'a1.lg1nenter
la culture & le co1nmerce de la Jama1que : ils
trouverent des· obfracles invincibles dans la jaloufie des Efpagnok, qui 1nenant une vie oilive,
tans aucune forte de Manufall:ures & de Comn1erce' f e conrentoienr de rirer leur fubfifiance
de leurs Plantations, & de vendre ce quïls avaient
de fuperflu aux VaHieaux qui palTaient fur leurs
Côtes. C'était néanmoins pour s'a!furer la poffef..
fion d'une Ille fi négligée, qu'ils avaient 111alfacré
plus de 1ix lnille Américains , fes habirans naturels.
Ils n'éraient pas eux-mêines plus de quinze cens,
avec le 1nêrne non1bre d'Efclaves noirs 3 lorfqu' elle
fuc conquife par les Anglais, en 16;5.
Les Nègres, après la défaite de Ieurs.Maîrres,
lgofgercnt quelques Officiers fiUi les co1n1nan-:
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donnerenr pour Chef un Efclàve
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ûaienr, & fe
de ~=~
Antilles...
leur t--lation. lis tontinuerent quelque rems de fce
fourenir dans les 1nontagnes, où ils vivaient de
cha1Te & de pillage ; enfin la crainte de fe voir
' , dans cette retraite
. , en d'ecenn1na
\ le plus
fotcés
grand noh1bre à fe foumerrre au Chef Anglais, ·
qui leur fit grace, lorfqu'ils eurent abandonné 1€s
ar111es. il n'en refta que rrenre ou quarante, qui;
fuir dans l'efpérânte de fe procurer· la liberté,
foie pat afteétion pour leurs a11ciens Maîcres, ou
pat haine pour les Anglais, s'obfi:inerenr à mener
une vie errante dans des n1onragnés inacceffibles~
Enfuire leur troupe s'érànt groffie, par la défer•
rion d'un grand no1nbte de Nègres Anglars, ils
reprirent aflez d'audace pour defcendre dans les
vallées' & pour
conunetrre des ravages quî
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forcerent le Gouverneur.d'élever des Forrs pour
inettre les Plantations à couvert, Ces Brigands
fubfillent encore dans une ràce nombreufe, &

l'on n'a pu trouver jufqu~aujourd'hui d'autre
1noyen pour les réprimer, que d'entretenir des
Corps~de·garde au pied des Montagnes.

Le.s Anglais; devenus maîtres de l'Il1e, pouf•
ferent leurs Etablilfe1nens avec autant de f uccès
<1ue d'induftrie, & ne cerTerent point de recevoir
d'Angleterre des fecours d'hommes & de provi""

fions. C'efi: à Doily, qui prit la Jan1aïque, que
les Anglai$ ont la prineipale obligation des pre"'..
L i ij
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rniers progrès de leur Colonie. En 166;, c'el}.Juitilles. à-dire dix-huir. ans après fon. origine, on y comp·
-~

tait déjà douze Paroiiles, & dix·fepr mille deux
cens quarre· vingr~dix-huic Habirans. Les Flibuftiers contribuerenr beaucoup à ce pro1npt accroiffement, par les richeffes qu'ils y apporraienr de
leurs courfes , & du pillage des ErabliGernens
~fpagnols.
~· "
La Jamaïque eft firuée à dix·huit degrés de
latitude Septentrionale. On lui avait toujours
donné cinquante lieues de long, de l'Eft à l'Ouefr,
fur vingt de large : n1ais > par .leurs dernieres
1nefures, !es Anglais lui ont rrouvé cent foixantedix de leurs n1illes, dans fa plus grande longueur,
& foixanre dix de largeur vers le inilieu de l'Ifle,
qui efl: fa plus grande érendue dans cerce diinenlion. Elle r~ reiîerre par degrés vers fes deux extrén1irés , &~ paraît fe tenniner en deux pointes.
On ajoute qu'elle contient environ cinq n1illions
d'acres de terre , donc la rnoirié efl: all:uellen1ent
en culrure. Elle eil divifée en deux panies par
une chaîne de n1onrngnes, qui s'écend d'une Mer
~l'autre, & d'où fortent quantité de Rivieres. Ses
C.ôtes ·tnéri:dionales offrent un grand nembre
d'excellentes Baies.
_ Toute l'Ifie efr divifée aujourd'hui en dix-neqf

ParoHfes. La principale efr celle de Porc-Royal ,
qui tire fon nou1 d'une des plus belles & de«
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plu~ opulentes Villes de 1'..\mérique, détruire en
1692 par un rren1blen1enr de t.erre r & dix ans

après, lorfqu'elle eût éré rebâiie avec beaucoup

de dépenfe, ruinée encore une fnis par le feu :
fur CfL.Ji l'Affen1blée générale défendit qu'elle fût
récablie dans le n1êine lieu, & qu'on y t~nr mê:ne

aucun marché; mais dès~lors on prévoyait que la
cominodicé de fa lituation ferait oublier cet ordre. La ville de Port· Roval fe nonunair autre ..
fois Coguay ; & , pendant fa'première exifl:ence,
elie occupait la poinre d'une langue de terre, qui
s'avance d'environ dix milles dans la Mer, quoique fort étroire en quelques endroits. Tour le
refre du n1èn1e terrain érair fi chargé de maifons,
qu'on l'autoit pds pour une feule Ville. C'était
. la con11nodiré du Porr, qui avaic fait choifir ce
Heu pour bâtir. La Mer y eft fi profonde & le
rivage fi net, que les plds grands Navires pou•aient s'approcher jufqu~aux qùais, & charger ou
décharger avec auffi peu de frais que d'e1nbarras.
La pointe forme l'entrée du Port, qui efi: un· des
plus fûrs de toute l' Araérique : il a le _corps de
fitle au Nord & à l'Efr~ la langue au Sud, &::
n' efl ouvert qu'au Sud-Oueft. lvi.ille Vaitleaux peuvent y 1nouiller à l'aife, fans a voit rien à. craindre
des vents. On lui donne trois lieues de large.
L'entrée eft défendue par le Fort Charles, dont
L l iij
~

Antillei.
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on vante les ouvrages, & muni de foixante pièce&
.t\iiril!e't de canon.
La grande Riviere, fur laquelle efr firué l'ancien
Sant'-Iago, que les Anglais nominent aujourd'hui
Spanish Town, la Ville Efpagnole, vient ro1:1ber
dans cette Baie. C'efi-là que tous les Vaiffeaux de
leur Nation prennent leur eau & leur bois. La
facilité du inouillage &. tant d'autres cotnmodirés
ont rendu Port-Royal le centre du comtnerce de
I'Hle. Avant fon premier n1alheur, on y co1nptait'
deux tnille belles maifons, dont le loyer, ou la
renre, n'était· pas moindre qu'à Londres. Porc..;
Royal fourni«ait feul, à la Colonie un Réghnent
entier de Milice. On y voyait une crès~ grande
Eglife ; & les revenus du Minill:re, fixés par un
all:e de rAaemblée générale, écaienr de deux cens
cinquante livres G:edings. Avec tous ces avantages i
fa 6ruat:ion avait de fâdieux inconvéniens ; l'eau
douce , le bois , la pierre 11:\anquent abf0Iun1ent
fur ce terrain. Le fol en elè li fec, qu'il n'y
croît aucune forte d~herbe ; & la muldtude da
Marchands & de Matiniers , que le con1merce ou la navigation attirait. conrinuelle1nent
dans cene Ville, y rendait lçs vivres d'une çhert6
extre1nc.
Le terroir de. Ia Jamaïque, qui efi: bon d'ailleurs
A

~fertile dans toutes fes parties, ne l'eft

nulle part
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autant que dans les quartiers du Nord. Il y efi: ~~~ac
uoirlcre, &· mêlé de glaife en plufieurs endroirs ; Antill;:;
au-lieu que vers le Sud-Eft, il eft rougeâtre &

fablonneux ; mais, en général, il efl: paF-tour d'une·
exrrê1:.e fertilité, qui répond parfaire1nent à l'indu!lrie du Cultivateur. Les plantes & les arbres
y· fonr toujours c0uverrs de feuilles & de fleurs,
& chaque mois de l'année reffen1ble à nos mois
d' Avril & de Mai. On crouve par-!oUt. quantité
de favanes , ou de terres qui produifenr d'elles1nê1nes du bled d'Inde, jufque dans les mon_tagnes, parriczulièremenc au Nord & au Sud, où
cerce raifon attire un granq no111bre d'animaux
f.auvages. Les Indiens Îelnaienr leur bled dans ces
favanes, qui n'ont pas ceifé depuis d'en percer-;
& les Efpagnols ayant abandonné cerce pâture aux
befliaux qu'ils avaienr a1nenés de YEurope, reis
que des bœufs , des chevaux, des porcs & des
Anes, ils y avaient rellen1ent inultiplié, qu'à l'ar...
r-ivée des Anglais on en trouvait de nombreufes.
troupes da..'1S les bois. Mais , depuis plus d'un.
fiécle, on leur a fair la guerre avec fi peu de re ....
lâche, que le non1bre en efl: fort din1inué.: Ces
f.avanes font aujourd'aui la. plus infruétueufepartie de l'Hle , par le peu de foin qu'on a.
pris de @les cultiver ; & le mêlange d'herbe
&: de bled d'Inde dont elles étaient cou~

vertes ) forinait d.es_ barrières fi fortes , que,.
L. 1- ..1V.
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~~~~ Jes Habirans ont éré fouvent forcés de les brûler~
AntiUes.
Co1111ne la Jamaïque efr la plus Seprenrrionale
de rcures les lfles Caraïbes , le climat y eft fort
/ / ; & . 1'OI). ne connalt
A
•
de pays entre
. tempere
point
les Tropiques, où la chaleur foir n1oins i11c(vn1norle. L'·air' y eft rafraîchi par les brifes de l'Efi'
par de fréquentes pluies, & par des rofées nocturnes. On a re111arqué depuis long-re1nps que les
quaniers de l'Efl: & de. l'Oue~ f onr tous plus
fujets aux vents & à la pluie. D'ailleurs leurs
épaHfes forêcs les rendent 111oins agréables que
ceux du Sud & du Nord, qui font beaucoup plus
ouverts. Les parties. n1ontagneufes font les plus
froides, & fouvent les 1natinées i1'y fon.t p:is
exen1pres
gelées blanches. .
Avant l'affreux ouragan qui produifit des effets
li terribles, en 1G91., on connoHfait pieu , dans
l'Hle, ces redoutables renipêtes qui brifent les
v-aifieaux dans le Port, & enlèvent les. n1aifons
pardeiîus la tête des Habirans, connnè on l'a vu
à la Barbade, & dans les Iiles fous le Vent; 01ais
la Jan1aïque ne peut plus fe vanter d'être à
couvert de ces fléaux. Cet événement n1érire
d'.êrre repr~fencé aveç ~une partie de fes circonf~
tances,
Il. con11nenca,
le 7 de Juin, entre on~ heures
>
& n:iidi ; & , dans l'efpace de deux n1inutes., il
~crafa ou Qoya les neuf dixiè1ne~ des habit.a11s dt:!

de
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Parr-Royal, entre lefquels ceux des quais furent

<Jbyrnés, prefque tous, en moins d'une 1ninure.'
Un hon1t11e de' difi:inél:ion , qui eut le bonheur

d'échapper, écrivit à Londres peu de temps après:
cc J'a perdu· nia femme, mes enfans, ma fœur &
~fa fille, 1nes vaiets & mes fervantes ; c' eft-à-

route ma fatnille & cour mon bien. Il ne
,, s'eft fauvé qu'une fe1111ne-de·chambre de n1a
,., fem:ne , qui eft venue nie raconter que fa 1naî.:n dire,

trefîe était dans fan· cabinet au fecond érage,.
,,-& l'avait envoyée au grenier, otl. n1a fœur était
:v montée ave{: fa fille à la preinière fecoulle du
:n tre1nbletnent, avec ordre de prendre l'enf.u1!
»pour la foulager; mais qu'étant de!êenàue d·a..:
,., bord dans la rue, dans le deffeîn de reinonter
$:)après avoir prÎs quelques informarions, elle avair
'SJ

:11vu fondre i11a n1aifon , GUÎ el.l: atl:uellen1enr
·s. trente pieds fous 1'eau. J'étais allé, le inatin;
t#avec un de ·mes fils à Liguania : le tremble~
~ment de terre hous furprir à tiotrè retour ' &
,., nous faillî1nes d'êrre engloutis r·ar les vagues dè
:n Ia mer, qui roulerenr in1pécueufernent vers nous,~ iîx pieds au deffus de
5

leur furface, -fans que l'air

•fût agité du moindre vent, A Liguania, oii nous
=» fûtnes forcés de retourner, nous trouviines routes
.,., les n1aif9ns renvetfées, & nul autre endroit pour
:ô

l1ou~ rnenre à couvert, que les cafes des Nègres~

~Nous fon11nes

au lo, & ia tene continue de'

..

;,.

-~"<i''

_j'
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,, rren1bler cinq ou fix fois en vingr-quarre heures~
Andlles. ,, Une grande partie de la nionragne efr ton1bée;
,, & fans ce[e on en voit ron1bér d'autres parties.
,, Tous les quais de Port-Royal fe font abyinés à-:
" la - fois. Quantité de riches Marchands y ont éré
:J> noyés avec leurs f:in1illes & leurs effers. Ce quar..
:n tier ell: à-préfent cout cou vert d'eau; & dans celui
:.»de l'Eglife, où érair ma maifon, l'eau tnonte

-··-~·-

"
1

---

~;S

..

jufqu'au toit des édifices qui fubfifl:ent encore~
:n La rerre, s'ouvrant en plulieurs endroits, a dé·
:» voré un grand no1nbre d•t1abitans, qu·elle a re ...
:» vo1nis dans d'aurres lieux, quelques· uns vivans 1
:Ji) & qui fe font heureufemenc fauvés. Du côté de
!D Northe > plus de 111ille acres de terre fe font en:>l foncés, avec cour: ce qu'il y avait d'effets. Il ne
» refi:e pas une n1aifon fur pied dans la prefqli'Iile.,_
»Les deux grandes montagnes qui éraient à l'en» crée, font totnbées auffi dans un efpace de feize
1n1nilles, qui les féparait; & s'étant co1nme joior:es;
,-:i elles one arrêté le cours de la Riviere, qui eft
:Jl

den1eurée à fec, pendant un jour entier, jufqu'all.
~Bac. On y a pris une ptodigieufe qu.anciré de,
, poilfon, & ce fecours a fervi du 1noins au f0ul~~
.., gen1en:: des tnalheureux. Du cô(é de Yellows,,.
"une aurre n1ontagne s~eft fendu.e, & covnbant
• fur les rerres voiGnes, a couvert pluiîeurs Era..
i:i bliifemens & détrtiic un grand nombre de Co:11.lons, La plan tari on d'un Anglais 1 na.mnJé lJop ...
5)

'
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s kin, {e trouve éloignée d'un den1i-mille de fa
~première firuadon. L·eau de tous les puirs eft Antilles:x> n1onrée jufqu'au fon1111et de l'ouvercure, par la
~ violente agiration de la terre.-»
lJne autre Relation de cet épouv~ntable acci·
dent en donne encore une plus atfreufe idée~
m: Encre onze heures & midi, nous fenrîn1es tre1n-.
::& bfer Ja maifon Otl j'étais alors, & nous VÎtnes le
3) pavé de la chatubre qui fe foulevair. Au même
~ infranr, nous enrendîrnes pouffer d.-ins les rues
!D des cris lan1enrables; & nous h~rant de forrir,
,, nous eû1nes le rouchanr f peélacle d'une foule de.
~peuple, qui ievait les mains en itnplorant le fe~ cours du Ciel. Nous continuâmes de marcher
93 darfs la rue , où des deux côtes nous vîmes
'!!) ron1ber des
n1aifons & d'autres s'abyn1er. Le
~-fable des rues s'enflait un n1oment, con1me les
:o vagues de la n1er, jufqu'à foulever ceux qui.
si éraient de.ffus ; enfuice il s'ouvrait en profonds
~ aby1nes. Bientôt un déluge d'eau furvinr, & fir
=i rouler de côré & d'aurre quantité de tnalheuat reux, quj faiGffaient inutilen1ent les folives des
:roi maifons renverfées, pour fe foutenir. D'autres
:» fe crouverent e11foncés d.'.lnS le fable, d'où l'on
:D ne voyait f ortir que leurs jambes ou leurs bras.
~Je tn'érais heureufement placé , avec quinze

,,. ou feize $Urres, fur un terrain qui der\1eura

t:t fçnne!
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,,.Auffi-tôr que cette violente fecoulfe eût celfé;
.Antilles. ,, chacun ne pè1'lfa qu'à s'alfurer s'il lui reG:ait
s quelque chofe de fa inaifon & de fa famille•

.··· 4D ' -

,, Je in'efforçai de me rendre chez tnoi, par., deffus les ruines des édifices, donr une pacie
·'flottait fur l'eau; mais toutes mes peines furent
:Ili inutiles. Enfin je pris un canot ; & me ha far,) da nt fur la 1ner mên1e ~ pour m'avancer à la
!trame vers ma inaifon, je rencontrai plufieurs
» perfonnes de l'un & de l'autre fexe·, qui flot.., raient fur di vers inarériaux. J'en pris aura nt que.
,, rnon canot en pouvait conrenir , & je conrinuai
•de i:ainer jufqu'à l'endroit où je croyais trouver
. 7> 1na n1aifon : niais je n'y vis que des ruines , &
, je ne pus ll1e procurer aucune inforn1arion fur
~le fort dé n1a famille. Il érair tard. Le lende., 1naîn, je 1T1e fervis encore du canot, pour aller
,.

i·"

9>de vaiffeaù en vaHfeau : enfin le Ciel n1e fît la
z gtace de retroliver n1a fen1me &· deux de 1nes
:D Nègres. Elle ·ine ràconra qu'au premier· rrem:»·blen1enr de norre tnaifon, elle en érair forrie;
»en ordonnant à cout norre monde de la fuivre;
:o·q1.1'à peine avait. elle été dans la rue, que le
:nfable s'était fou!evé; qu'elle 'érait rombée avec
•deux de nos Nègres dans une oùVetture de·
:n'la rerte, d'où l'eau, qui érair furvenUe à l'inf~ tant' les avait retirés ; que pendant quelque
ten1ps ils avaient été le jouet des flots, & qu'enfin;
:)li
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• ils avaient faHÎ une poutre, à laquelle ils s'étaient
l>tenus atr~chés, jufqu'à ce que la chaloupe d'un
,;i vaHTeau fûr venue les prendre.
, On s'étonnera qu'après un événen1ent de cette
~ r- .rure, le preinier foin d'un grand no1nbre de
s Mare lots fut de piller huit ou dix n;aifcns gui
• refl:aienc enrieres, quoique fubn1ergées jufq u' aux
"balcons ; 1nais, tandis qu'ils exéi::uraienr cette
,,. odieufe entreprife, ùn fecond tren1ble1nent de
•terre les fir périr rous. »·
. Plulîeurs des vaiffeaux, qui fe trouvaient dans
le Port, furenr rnis en pièces, & d'autres furent
coulés à fond. Une frégate, nonunée le l'ygne ~
qui était à fe carener, fur poufiee par l'étrange
inouvement des eaux & par l'affJiifen1enr du
quai, fur le foinn1er:: de quelques n1aifons abyn1ées, où n'ayant pas lai!Ié d'êue arrêtée par les
inégalités des toits) elle ferviî à c~uver quelques
centaines de n1alheureux. Un bruit lugubre qui
fe fit enre~dre dans les ino1uagnes, caufa ranr
de frayeur à 9uantiré de défeneurs Nègres,
41u'ils revinrent demander grace à leurs i\·1aîrres.
Ils rapporter~nt que l'eau s'erait ouvert: deSlt!paf-

fages jufque dans ces hauteurs ; & qu'en vingt
ou trente endroits, ils l'avaienr vue fortir avec:
une extrê111e violence. Tou tes les Salines furent
jnondées. Deux n1ontagnes . prefque perpendi-

culaires, vers la moitié du chemin, eurre Spa1?ish

...... w
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Town & Port-Royal, fe joignirent & fermerënt
Antilles. le paiîage aux eaux, qui s'en firent un autre att
travers des bois & des favanes.
Con11ne on fut pluiieurs jours fans pouvoir êcre
informé de ce qui fe paifait à Spanish- Tow,1,
les reftes des habirans de Porr-Royàl, perfuadés
que èetre Ville avair eu part comme eux à la
colere du Ciel, penferent à fe retirer dans quel•
qu'autre parrie de l'Ille. En effet le tren1blen1ent
n'y avait pas lailfé une maifon entière, non plus
qu'à Paffage Fort & à Liguania. U s'était f.ait en
diYers endroits de ce grand quarder, de prod.i...
gieufes ouvertures, dotH la plupart s'étaient refer ...
':~ "tfft-. .
-;v
ruées prefqu'auffi·tÔt. Le Major Kelly, Officier de
l'H1e ;. ailùra qu'il en avait vu deux ou trois cens;
que, dans les unes, il a vair vu ton1ber quantité de
perfonnes, qui n'avaient pas reparu; que , dans
d'autres, l'eau, fartant à grands flots, avait rendu
au jour' pluGeurs corps engloutis par la terre; qu'il
avait vu des ho111n1es pris dans les fentes par le
111ilieu du corps, & n1ortelle1nent ferrés; d'autres;
dont on ne voyait plus que la tête. Ces CJuverrures
êrai~nt les n1oindrrs; car, dans les plus grandes, il
vit tot11ber des édificps entiers ; & de quelques"".
unes, il vie fortir des colonnes d'eau de la groffeur d'une riviere, qui s'élevaient dans l'air, &:
qui répandaient une rrès-1nauvaifè odeur. Enfuite
la chaleur devint plus forte qu'elle n'avait ja1nafs. .
-~

,.· ?c.t~·~ .·

~~
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~té dans l'H1e, & l'on fur rourmc;:nré par des lé- ~~~
gions de Madngouias. Le ciel, qui était bie~ &

Anrillt;.

clair a'Vant le tremblen1ent, parut tout·<fun-coup
fon1bre & rougeâtre. On entendit de prodigi!'.ux
bruiL, non-feulement dans les montagnes, conune
on l'apprit des défetteurs Nègres, mais de coures
parcs, fous terre & delfus. Pendant que la Na..
ture était dans ces horribles convullions, les habitans couraient au hafard, pâles & tren1blans li
conu11e aurant de fanrô1nes , dans l'idée que le
!nonde entier érait 1nenacé de fa dHfolution.
Le Nord de l'H1~ ne fut pas garanti par Ia
fraîcheur de fes bcis. Une grande partie des Plan...
tarions y fur engloutie, habîtans, arbres , biens &
maifons, dans le n1êrne rrou. Un écabliIIen1ent de
dix 1nille acres de rerre difparut ent!ere1nent, &
l'on ne vit, à la place t1u'un étang de Ia 1nême

étendue, dont les eaux ont féché depuis, 1nais
>
•
ou' l'on. na
retrouve aucune apparence de nuufons, d'arbres, & de rour ce qu'on y voynit aup:....
I

ravant. Dans le quartier de Clarendon, il s'ouvrit
des aby1nes & de vafl:es lacs, à douze 111illes de
la n)er. Quoique la plupart fe foienr {échés ou

fern1és, il en refl:e encore des traces.

Perfonne n'eut affez de liber.té d' efprir pour
cornprer le non1bre des fecou[es; con1n1e on a vu
~u'à force d'exp~riences, les Peruviens en on r pris

.l'ufage; niais on allure qu'elles durerent deux mGis
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l'on obferva qu'après la première, les

plus vioh~_ntes fur~nt dans les montagnes. Celles
qu'on nomine ies Monts-hleus, fèmblerenr Ies plus

. )

111alrrairées ; car , pendant deux rnois , on ne
ceifa poinr d'y voir & d'y entendre toutes les
marques d'un effroyable défordr~. Une autre, dan 5
le voifinage rl'Yellotvs, après s'être ouverte en
divers endroits, écrafa une Habitation entiere, &
la plus. grande partie d'une Planrariori qui en éraie
éloignée d'un 111ille. Une autre, proche de PortJv{orant, fut tour-à-fait engloutie; & la place qu'elle
occupait n'offre aujourd'hui qu'un grand lac, large
de quatre ou cin<J lieues.

On eft perfuadé, à la Jan1aïque, que toutes les
montagnes de l'Iile font un peu abaHfées. Leut
beauté, du n1oins, n' eft pas la ~ê111e, s'il efl; vrai,
co1n1ne on l'afiure, qu'au Heu de cette conrinuellè
verdure, qui en faifair l' orne1nent, elles ne pré.:.
fenrenr plus qu'une perfpeél:ive trifie & nue. Tan~
de bouleverfemens & de convulfions ont déracin;

la plus grande partie des arbres, dont on a vu des
inillions florrer enfuire dans les n1ers d'.alenrour;

foir qu'ils y euiTet2t été jettés par les v.enrs, ou par
les feules agirations de la rerre. On croit mê111è
l'Hle enrière uo peu plus. baffe qu'elle n'éraie aa~·
trefois : quelques Obfervareurs ont pi:érendu que
le terra.in qui efl: re!lé découvert, dans l'Ii1:h111e

de Port-Royal> eft baiffé d'un pied; & qu'en plù ...
fieurs
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fieurs endroits, tels que Legany, la plupart des ....___
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puits delnandent d~s torçl~s HJèins longues dl! 1\:ntilles-.

deux ou crois pieds' qu'avai:n 1,- révolution.- . .
D,eux Officiers fe trouvant enfe1nble à Legany &;
fur le '.Jord n~êine de la nier_, pendant- la prcmiere
fecouffe du tren1blen1ent de rerre, obferver~nf qu~
la tner fe rerira fubicemeor de la côte; & laïa:a lê
fvnd à fec dans l'efpace d1: deux ou trois _cens
toifes. Ils y viteat qulfntiré de p9î!Iq11~, qui n'a.Vàient pu fuivre le cours de _"ff;'al:l, & dont H~
eurent mê1ne Je ren1s de pr_en_d're quelques~u~}
1nais une ou deux 1ninures après, les flots rey,i~
tent, quoiqu'avec n1oins de rapidüé, & couvrireneune panie du rivage, au-: cl~là: de leurs borne~
ordinaires.
On fait n1onter à près de treize n1ille per"".
f0nnes, le notnbre de ceux qùi périrern d!lnS
toutes les parties de l'H1e. Après l~ grange (e~
cou!fe , la plupart de ceu·~ qui éch~pperent à I~

ruine de Port•royal, prirent le parri de fe retirer
· fur les vaiifeaux qui fe trquvai.enr dans le Port;
& jufqu'à la fin des trea1b!en1ens, ils ne qui;re':!'
rent point cerce 'retraite, trop effrayés du fpe_c~
tacle qu'ils eut'ent devanE les y.eux pendant deux
1110Îs; pour ofer retourner ali rivage. D'aucres fe
rendir.i::nt à Kin:ltoti , oil 1:nanqu;,lpt de toutes les
co1nmodité-s de la vie, abli.gés .d~ fe. loger dan~
'Il

·des cabaoes _d:e. bratJ_ch.es ·_ d'ar~~s!-~ _dç feui-llages-~
Taine X J7
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~-~~~ fans y êcre A c-ouvert de la pluie, qt;ii fut pluj

·~+-&

abondante que jamais après le tremblement, ils
périrent miférablei:pent. Les vapeurs uuilibles , qui
étaient [orties de rant d'ouv.ertures1 répandirent
àuffi beaucoup de n1aladies , dont aucune p?rtie
de l'Ifle ne fut exen1pre; & la perte qu·elles eau-:
ferent ne monta pas à n1oins de. crois miHe ames.·
Celle des Marchands, dans leur con1n1erce, fut
réellement ineftimable. Ils
. "ne demànderent aucun
• fecours, parce qu•ils n'avaient eu rien à fouffrir
des ennemis de l'Etat ; mais l'Aifemblée générale,
entrant dans leurs intérêts, re1nit aux plus pauvres, par un aél:e folemnel , , le paie1nent des
dtoirs, pour les marchandifes qui avaient été dé'"".
truites par le tremble1nenc de terre & l'inon-:
dation.
·· ·Le temps y eft ordinairement plus· varié & plus
inèertain que dans les autres I!les: les n1ois de
Mai & de Novembre font des 1nois hu1nides:
l'hiver n'eO: dillingué de l'été, que par des pluies
& des tonnerres, ·qui font algrs plus violens que
dans les autres faifons. Les brifes d'été coinmen~
cent à fouffier vers neuf· heures du· matin , &
devieanent plus -forces, à mefure que le foleil
s'élève, ce qui donne la facilité de voyager &.
d'agir à toutes les heures du jour. Pendant toute
i'année, les· nuits . & les jours font ptefqu'égaux
..
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DÈS VOYAGES.
tenlible. Rarement la marée s'élève au - delfus c
~
d'un .pied• . Les orages. -font rarès au~ dans :ÀudÛcs,
l"Ifle, &-l'on ne voir prefque jamais ~e vait:.
!eaux qui fe ,brifent fur les côtes. Nous fuivron5

-dans ;et Article-- les Obfetvations du Dolteur
·scubbs , cç1n1nuniquées à la Société Royale de
L-ondres.
. Chaque. huit , le vent fouffie ~ -la- fois de
te>us le~ côtés de la Jamaïque; de force qu'àucun
vaifieau ne peut en approcher dans ce remps ;

& les

brifes de mer s'é-1.evànt bie'ntôt ap!ès ; ~n
ne peut en partïr non plus que de grand. matin;.
A rnefure que le foleil baHTe, l~ nùées s'aifem~
blent , & prennent ~itférenres foi:111es , fuivant
cell_e des montagnes : un marinier expérifflenré ;
connait chaque parcie de l'Ifle , à la .forme
des
.
nuées qùi la cGuvrenr. Mais ,_depuis la deftrulèiori
des bois, les piuies font fort diminuées; ce -qul
ne lailîe auc':1n douce que cèrtai~s a~bres
lès
atrirenr. Au Porr-Moraiu, parrie_ la. plus orienralè
de l'Ifie , ?n connaît peu les brifes de terré ~
parce .que la montagne en eft éloignée , & que
ces brifes , qui viennent des hauteurs > pertlerlt
leur force dans
l'intervalle.
,
.
Il fe trouve,. dans les Ports ~e la Jan1aïque;
EJUantité de rocs, qui ont la forn1e de cornes dé
cerfs, Ûl,l y vo~t croître des plantes marines , dont:
. lfs . Ia~ines fo.qt téeller11e~1t pi~~reufes. Sur ia
11 ni ij
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"" - - poinre où Port-royal érait fitué, à peine plèut-it
Antilles. quarante fois p:ir an·: au contraire , depuis la
pointe de Porr-Moranr jufqu'à Liguania, qui efl:
~ fix·1nilles de Port·royal, il n'y a prefque point.
d'après-n1idi, pendant huit ou neuf mois, à cc .ntnencer de celui d'Avril , où les pluies ne foienc
abondantes. A Spanîsh- Town , il ne pleut que
trois mGis dans l'année·, & ces pluies font
1nédiocres. Dans taure la prefqu'lfie de Pott·
. royal, on ne creufe point quarre ou cinq pieds,
fans que l'eat1 paraiile; elle a fes périodes, comme
la maree ; elle ell: faum~tre ' mal~faine pour les
hotnmes , & fort faine au contraire pour les

porcs.....

·
Lei Voyageurs, qui viennent pour la prerniere
fois à la Jatnaïq ue , fuent beaucoup , & continueiletnenc , pendant neuf 1nois; mais ces fueurs;
qui ·cei1enr alors, ne les afFaibliffenr pas plus que
celles d'Europe; & lorf.qu'elles caufent la foif,
q11e!ql1es gouttes d'eàu-de-vie fuffîfent pour l'ap-

'!

l
'!i

paifer. La plupart des animaux de l'Hle vivent
prefque fans boire. Le rei11ps de la plus grande
chaleur du jour e!l: vers huit heures du matin ,
lorfq /il n'y a point de brife.
Dans la favane des Maggors , qui efr au milieu
de l'H1e, entre les quartiers de Sainte-Marie &
·de Sain:-Jean, li; pendant la pluie, il eh to1nbe

·quelques gouttes fur un habir, de quelque·éroff~
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qu'il foie , dans l'efpace d'une den1i - heure ,
elles fe changent en petirs vers blancs , fen1bla- Antilles.
bles à ceux qui s'engendrent dans le fromage oules fruits; ce qui n'en1pêche point que l'air n'y
foit fvrtfain pour les habitans. D.: rnên1e, quoique
l'eau , fur la poinre de Port royal, fe trouve à
quarre ou cinq pieds de profon.:ieur, & fait d'un
ufage dangereux pour les hointnes, il, ne s'en
élève dans l'air aucune vapeur n1al faîne. On peut
pa!Ièr route la nuit à I',ür, d1ns la Prefqu'H1e, y
dorn1ir n1ê1ne, fans aucun danger.
· Les brifes de mer ne con1n1encent point, à la
Ja111aïque , avant huit ou neuf heures du inatin,
& ce!Ient ordin::ihe111ent à quatre ou cinq heures
après 1nidi; niais quelquefois , en hi~er , elles
fouffienl: qu:uorze jours & quatorze nuits de luire ;
alors on' ne voit polnc de nuées qui. fe raf!ètn·
blent; il ne ton1be que des rofées. 111is s'il s'élève
un vent de' Nord , qui eft quelquefois de . .la

mên1_e durée pendant l'hiver , on ne voit ni nuées
qtli fe re!Ien1blent , ni rofées qui toinbenr. Les
nuées cominencenr à fe ralfen1bler au·deiTus des
n1onta.gnes , vers deux ou trois heures après roidi;
& le refre du Ciel n'en efr pas moins clair juf..
qu'au. couch.~r du foleil.
Les prôduêHons naturelles de !'Ille font à.·peµ•
près les 1nê1nes que dans la plupart des autres
Antilles. A l'égard de celles qµe les habitans doi~
M n1 iij
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f- J. --~. vent à leur travail , on i.:en1arque parrièulier&.
~nülles. {lleilt '· que: èe fucre y efr plus luifanr & plus fia

/

,

que ~~lui de la Barbade, & fe vend, en A1;1gle ...
terre , cfnq ou frx fcheUings le oent dè plus. Dès.
rannée 1670 ' on con;prair ' à la Jama:ique' fi:it,
çens m_oulins à fucre ~- qui en rend·aient annuel"'
len1er1t deux
n1illions de Hvres ; n1ais ce no111bre
.
cft aug_Lnenré du décuple. Les Ang_lais tirent plus
àe ca~ao de ~a Ja1naïq~~ ~que de routes leurs autres
Colonies e11fen1ble; & qu~ique ce co1n1nerce foit
(9rt élc~igné d'y tenrr aujourd'hui le pre111ier rang,
il produic encore des avantages confrdérabl-es. Les.
plus grandes récoltes du cacao fi~ font dans cen~
Ille, aux .mois de. Décembre & de Janvier. It y.•
. cfr arrivé, aux c.acaoriers, des mortàlirés dont les
r
.r
•
' , 1
çauies
.1011t peu connues ; 1na1s , en genera · ~.
çhacqn ·de ces arbres y rapporte , dépuis deux:
jufqµ·à huit livres de noix, & chaque gouffe en
çondent depuis vingt lnfqu'l rrenre~ C'etl une.
tradition~- dans 1'-H1.e, que I·es e&laves, demeurés.
~près !-es Efpagnols ~. ignoraient certaines for~
"111alirés qu_e leurs premièrs Maîtres en1pl~yaren~
.~. ces- Pl~nrations '· & d-ont 011 n'avait ja1nais,
· {ouff~r~ q_u'ils fu~nt tén1ojns. Queh]ues V-oyageurs,
pancfïçnt à. çro~i:e qu'y.Iles ne confiftaient que dans:
· quelqnt;s cérén101üés fuperfririeufes: Srubbs juge'·
~ve9 .pl~. de vraifen1blance , qu'en tranfportant
· }ç$ c~c~o.ti~rs) dç~ Ç~i:aques &, de G.u'\tÎtna.Ia da~
.~

...,
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leurs Jiles, les Efpagnols s'étaient réfervés quel- ~~.~~
que fecret: , dont ils ne voulaient pas donner con... Anûllc•.. ·
.noi1fance à leurs efclaves. Ces arbres fe cranfplan ...
tent rarement à la Jamaïque , à moins qu'ayant
écé t' lantés dans un terrain fec , ils ne réuffiffent
n1al ; c;ar ils demandent des terres baifes , places
& hutpides ; auffi c:;es plantations fe font - eiles
ordinairen1ent le long des rivieres , ou dans les
vallées qui· féparent les mo11tagnes ; & c'efi: unœ
obfervation comn1une , que la vie efr fort mau...:
vaife daris les lieux où les cacaotiers font bons;
Dans l'efpace d'un an , ceux de la Jan1aïque
s" élèvent d'environ quatre pieds. On les y plante ,
à :deux pieds de difrance ;, ·& i dans une bonne
terre , ils comn1ence~t quelquefois à rapporter
dès la ttoiliei11e année. La quan.tité des fruits aug..
meure jufqu'à la dbdei.ne ou douzi~me, qui efr le
terme de la. pleine vigueur des arbres. Ils pouf~.
f enr généralement , de leurs racines , plufieurs
rejettons , qu'on. en1ploie poui: fupplé<:r aux
.v1eux troncs n10r1;s 01.1 coupes.
L'indigo eft etl' plus grande abondance à la
Jamaïque-, que dans_ aucun.e aurre Colonie,, parce
que les.. favanes y font en. grand notnbre , &
que cerce. pla.nre dema.nde un terrain léger , rel
que celui des fa.vanes .. La grai,pe efl fen1ée vet:s.
le mois de Mars , &. parvient en deux mois, à là.
watudté_. Les Anglais n'e1nploient poin~ d'autt'1·
M. tu a.Y
'
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-·-~ 1né1hode, que de préparer la terre avec la houe;
AntHJcs, & d'y tracer de petics filions , cels_ que ceux où

l'oii pla_nte les pois. Dans un bon terrain , les
plantes s'élèvent jufqu'à crois pieds; n1ais elles ne
paffent .gueres dix huit pouces , dans une· t'.Tre
com1nune. Le travail d'un feul Nègre rapporte
annueHen1ent à fon Maîrre , enrre quatr~ ·vingt
&- cent livres pefanr de p!re d'indigo , dont le
Frofir clair monte à douze ou quinze livres
.fierJings. On avoue qu'à la Jan1aïque, -les efpé-·
rances . du planrareur font fou vent renverféc:s
pa_r les vents , & pa.t des vers ennen1is de cette
plante.
Le pin1ent , quoique fi naturel à cette H1e,
:qu'on l'en a non1nH~ poivre de la Jan1:.fique, ne
laiffe pas -d'y ê[re culrivé, du-1noins dans les lieux
p

~f

[~
·~i!

, .,

: );Î

. ~·
. ·~
;'

ot'i il ne croît pas narurellen1ent ~ & F pxporration
annueile en efl: · IÏ cor,lidérable, . qu'elle fait un
anide itnporranr du co1nn1erce. Les arbres qui
portent le piinent ·, font -droirs , haurs d'environ
trente pieds, & de la_graHèur de la coiffe. L'écorce

'en efl: fort unie,

& de couleur grife.

Ils jettent

'd:e toutes parts, d'aiîez l0ngues branches, au bout
defguelles forcent de petites tiges , e.utourées de
JeuiHes de différentes grandeur , dont la plus
grandt efl: longt1e de -quatre ou cii1q pouces, fur
·tnvirot1 trois de latg~ au milieu, d'où elle défî01t , jufqu'à
.

fe

t~nnine.t e.n point~
au:ic cleu~
.
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bours. Leur couleur efl: un verd foncé , ·& leurs ~~~~!I'
pédicules font longs d'un pouce. Brifées entre les Antilles.
doigts , elles jenenr une odeur agréable. D.e l'.extrén1iré des tiges {ore un faifceau de fleurs , cha-..
cune foutenue par fon pédicule, auxquelles fuccèdent des grains , , couronnés de quarre petites
feuilles, & plus gros dans leur n1aturité, que ceux

qe genievre. Ils font d'abord pedt~& verdârres;
1nais , en n1ûri1Îanr , ils deviennent noirs , unis,
luifaus , & conriennenr dans une po:..II?e verre,
aro:natiqùe & huinide , deux grofles fen1ences
den1i- fphériques, féparées par une 111e111brane ,
tnais qui forn1ent enfetnble une fphère p::irfaite..
L'arbre du piinent croît dans taures les panics
t;ponragneufes de la Janiaïque, rnai!) principale·
inent vers le Nord; & lorfqu'on y abat d'aurres
arbres : on obferve foigneufe111ent de conferver
1~ piment jufqu'à fa pleine tnaturité. C'eft le Cheva..

lier Hans Sloane _, qui en donne cetre defcriprionc'
Dally ajoure que la récolte de fon fruit ferait
d'une grande dépenfe , !i les habirans n'r;aient
trouvé une. nJaniere aifée d'y parvenir. L,arbre

croît généra.lement dans des lieux où l'on ne peur
fairç des plantations , ~ qui n,e ce1lant point,
par conféq:1ent , d'être à la Couronne , n'ont

auc1Jn polleifeur paniculier. Dans la faifon propre,
çeux qui s'arrachent à ce co111111erce, vont dans
les boi~ ·avec leurs efclaves, fonr abattre autant

..,;..:........· _____ d'arbres de phnent, qu'ils en tFouvent, & cHeiI_.
.Antilles. lent facilen1ent le' fruit fur les branches. Ainfi, l'Europe lie re~oir point deux fois du p~1nent des.
n1ê111es arbres. On rapporte la mên1e chofe du
lignum -vit~.,. du gayac, & d'autres arbres ud!es ,. en affurant ; par ceue raifon , que plus il en vient:
ici , moins il en refre en A1nirique. .
L'arbre du•pi1nenr , ou du poivre Jamaïqooin;
fleurit dans le cours des tnois de Juin , de Juillet·
& d' Août, niais plutôt ou plus tard , f uivant. fit
iicuation, & l@ fruit fuit de près les fleu,rs. On a
toujours obfe-rv~ qu'il fleurit plutôt dans les bois
clairs , que dans les forêts é-paiffes. Il en coûre
peu pour nettoyer & conferver les fruits. En les
cueillant , on prend foin d'@n fépar~r jufqu'aux
plus petites feuilles , après quoi. OB le-s. expôfe
pendant plufiëurs jours au fol-€il, étendus fur ~e;i
'
draps, avec l'attention de les retoutner fouvent,,
& fur·tout de les garantit de ~.a .rofée. Ifs fe ri....
dent un peu , & prennent une ·çouleur brune ;,
qui les fait juger propres à l'u:C1ge. Ils differenc
peu du poivre- noir. pour la groileur. Leur 0deut
tient de celle du gii;ofle , du. geniev.-re , de ht
canelle & du poivre:; ou plut& c'en. eft co1n1ne
un n1êlange , qui lui fàit don11e-r auffi par le~
Anglais , le non1 .d'allfPice.,, toute· éfic.e.. I.e· ptus
odoriférant paffe. pour le 1neilleus:. On le regarde
·av~c

r<l:ifon , di~ Le Ch<fvali.~r Sloane ? cQ111n1e-k
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plus faine, la plus re1npérée & la plt:ts innocente ~~~!!
de· routes les épices co1n1nunes. Elle l'en1porre fur Antilles~
celle des Indes , par une infinité d'avantages , cels
que d'atténuer- les humeurs épai!Ies , de faciliter
la digeftion , de modérer les chaleurs nuifibles ,
de fortifier l'e!l:on1ac , de chaffer les vents , &
d' êrre fort an1ie des inte!Hns.
La canelle fauvage , qu'0n appelie fauffeinent
-çortêx-winteranus_, croît auŒ dans çerre Ille. Son
tronc e!l: à-peu, près de la n1ên1e grotfeur que celui
du piment , & s'élève de Ia .même hauteur. Ses
branches , ornées de petits rameaux qui pendent
vers la -terre , lui forment une très - belle têre.
L'écorce eft double; l'extérieure ép3if{e de deux
_·ou trois lignes, efi: de couleur cendrée , avec de
petites taches blanches , & quelques rides de
couleux plus fon1bre , qui la rendent affez rude :
fon goût a quelque chofe d'aro1natique. L'écorce
extérieur; a plus d'épaHTeur que la Canelle' ect
unie , plus blanche que l'aurre , & du mên1e goûr,
~nais beaucoup plus piquant , tirant affez fur celui
àu girofle , & moins pâteux que celui de la ca·
neU.e , mais fec , & fnnore entre les dents.
Les feuilles· fartent vers l'extrémité des rameaux,
fans aucun or.dç_e' fur des pédiçules d'un pouce
de long , -~ongues elles·m.ê1nes de deux pouc~s,
{k larges d'un vers le bouc , où eft leur prÎnQifalt: lar~eur ,, qui crole en s'~r~o°'dHl~nr, qu9i~
•
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~=~!! qu'elles foient fort étroites- dans leur naiŒance;
Antilles. Leur couleur eft un jaune verr , uni & luifanr.

Î

Les fleurs croiffent en on1belles , au bout des
brançhes, -& font place, con1n1e celles du piment,
à des grains de la groffeur d'un pois , rc.1ds ,
verds , & contenant, dans une poulpe mucilagineufe , quatre fe111e_nces noires, de figure irréguliere. Dans la fraîcheur de cet arbre , toutes fes
pa~ries font chaudes, aron1ariques, & d'un gotl_t
fi piquant, de girofle plus que de canelle, gu'après les avoir n1âchées un tnon1ent, on efr obligé
de prendre de l'eau pour fe (rafraîchir la bouchè.
Mais l'écorce feche e!l: d'un bon ufage , & s'ernploie co1111nunén1ent dans toutes les Colonies Anglaifes. Le cane!ier fauvage de la Jan1aïque croît
en abondance entre Paflage-Fort & Spanih-Town, ·
fort différent, répète Ie Natur.alilte Anglais, du
cortex-ivinteranus , quoique les Droguifl:es d,Europe le vendent feus ce nozn.
•
L'Ifle produit une forre
cèdre , dont le
bois efl: fi poreux , quoiqu'on ne s'en apperçoive
point à la vue que , dans l'es vafes qu·on en
fait , le vin & les autres liqueurs s'échappent

de

prefqu'auffi~rôr.

' On ne doure point qu'il n'y air des 1nines. de
cuivre à la Ja111a'îque; & les .Efpagnols affurent
que les cloches de la grande Eglife de Sanr'Iago
en éraient· -forties.; mais· l'attention des Anglais ne

·.I

te

~--'Il

s:ea pas

: 'ré~
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encore tournée à cerre recherche. Ils ont ~~:'7'~
;
donné plus de foins à celle des mines d'argent , Antilles.
. ?:<
fans avoir eu le bonheur de les découvrir ; cej:
i ~-:,.: .~
peodanc ils one fu , par des cé1noignages certains,
•DJ
qu'eLes ont été ouvertes par les Efpagnois. A l'éit!i~
gard de l'arnbre-gris, qui n'érair pas rare autrefois
. ~i
fur les côres de l'Hle , ils ne parlent que d'une
''.f~
1naile de quarre - vingt livres , crouvée pat un
l;~~
artifan , dans un lieu qui en a pris le no1n de
:~~~~
pointe d'ambre-gris, où l'on fait que les Efpagnols
;'!j
allaient deux fois l'an pour en chercher. Cerre
l~J
groffe inaffe érair divifée en deux lobes~
;~;~
Quelques Voyageurs pnt publié fau!Ie1nent
; ;~.
que le terrain cre cen:e Ifie produrfair naturelle'<J,~",.< •
n1ent du rabac. Celui qu'on y a phnté, s'efi trouvé
i
·. '
1neilleur qu'à la Barbade , n1ais fans pouvoir
•\ ·
paŒer pour bon. Il' eft fi nitreux, que jainais ii
~·
ne prend une belle couleur, & qu'il fe conferve
-peu. Il fe corron1pt quelquefois , dans le feul
,..trajet de -la Jan1aïque en Angiererre. Quelque:~~~
fois mên1e il ne peur être fun1é , fans fe n1ettre
en flamines.·
L'ICle a des fources chaudes, & d'autres eaux
minérales , dont le Chevalier Beftin a cotnmu. niqué ·les propriétés à la Sociéré Royale de
Londres. On vànte beaucoup , pou~ la guérifon
des tnaladies vénériennes , celle qui fut décou. yen~ en I 6?). EU~ fore d'un roc > ptoche d' Ull,
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!'~'-~-~~ ruHfeau d~eau fraîche , & ne Iai!fe pas d'être t1

Antilles. chaude; qu'èn peu de rrton1ens, on y fair cuire

des œufs ; des écreviffes, & n1ê1ne de la volaille ..
Sa vertu efi 1nervei!leufe auffi pour les contractions des nerfs. En vingt-quatre heures; la nc>i:x:
de galle ne la teint pas - plus que le vin de
Canarie.
Enrre les raretés du Pâys, on c01npte une plànte
que les Anglais nominent jpirit· _weed, dont la
graine n'eft pas plutôt inûre, que G1'011 touche
au vailfeau qui la contient , il s'ouvre avec un
bruit fort aigu , & fe répand affez loin.
Pafions à l'ordre civil de la Jatnaïque. Cettè
Ifie a trois fortes d'habitans; les Maîtres, les do·
n1eftiques & les efclaves. On pourrait c;:on1prer
auffi dans ce non1~re les .Armateurs, & quantité
d'autres gens de n1er , qui parcourent fans ceffe
les côtes , fi>it pour rranfporter des 1narchandifes
.d'un lieu à,l:autre, fait pour faire des prifes. Les
-

-

Arn1ateurs , entr~ lefquels on devait autrefois le
pren1ier rang aux Flibuf.Hers, ont toujours beaucoup fervi à l'opulence de l'Hle, en y répandant
des tnillions de pièces de huit; dont ils ont dé~
pouillé d'autres Colonies.
Les Maîtres de faa1illes , c' eft-à-dire ies Chefs
de Plantations & les Négocians, vivent , iion~
feulement. -dans i'abonda~ce , 1nais avec une

_p9mpe égale à. celle des plus grands Se_igneurs_d~
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l'Europe. Ils ont des carroffes à fix chevaux, pré- ----cédés & fuivis d'urie .non1breufe livrée, fans v Antillts.
co1nprèndre les Nègres , qu'ils font courir devant
eux. En un mot, ils l'emportent fur taures les
aurres Colonies , par la magni1iceqce & le luxe.
Les politiques d'Angleterre regrerrent que les
riche[es de l'Iilé ne foient pas plurôr employées
à rencouragen1ent de l'induil:rie, & prêchent fou-.
vent la fi;ugaliré aux Anglais Jamaïquains ; d'au'"'.
tres les excufent 1 & prétendent, qu'avec beaucoup,
d'avantages naturels· fur routes les au"'rres Ii1es ,
le feeours de l'induftrie leur efr' inoins néce!faire..'
Qu'hnporte , dit-on , qu'ils donnent beaucoup à
leurs plailirs, fi l'or & l'argent qu'ils tirent dei.
leur co1nmerce avec les Efpagnols des Indes Occi_.
dentales , fuppiéent fans ce!Ie. à cecre dépenfe:
En effer , cette heureufe facilité de s'enrichir , a
tant attiré de inonde à la Ja111aïque, que, peu
d'années après la Paix d'Urrechr, on n'y c:i~nptait
pas inoins de f~ixante inille Anglais ' & de ~ent
1nille Nègres. Enfuire la guerre , de nouveaux
ti""en1ble1nens de cerre , & diverfes n1aladies,. ont
arr~té cette n1ulriplication ; mais on ailure encore
que le nombre des habirans efr prefquc le n1ê1ne,
que l'Hle a dix-fepr inille homn1és , capables de
de porter les arn1es; & que la milice , con1pofée
de plufi.eurs Co1npagnies de Cavalerie , & d•
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Le Gouvernement & les ufages ne ditferent
point ici de ceux des autres Ifles Anglaifes; mais
il y a quelque difrerence dans le co1ntnerce, f_irtout pour les bois de reinrure , que les n1archands
de la Barba_:fe ne peuvent. fe procurer G. facilen1ent. La Baie de Can1p.êche a toujours été d'un
extrê1ne avantage pour la Jamaïque, otl pendant

long- ten1ps' on n'a point eu a:autre embarras'

que d'aller·abattre, & de rranfponer cette efpèce
de bois, q1:1i fe v~ndair parfaiten1ent bir~ n en An..:
gleterre. A la vériré, l'Elpagne s'efè. enfuire oppofée à ce con11nerce ; il a fallu foutenir les
ouvriers par des gardes , &: combattre pour là
facilité du tlavail.
En paix, le principal con1tnerce de la J Jmaïque
avec les Ef pagnols , confîfte "dans la vente des
Nègres , des éroifes & des autres 1narchandifes
d'Angleterre. En g'.1erre , la firùadon de cette
IJle, au centre des Puffe!Iion.i; Efpagnoles, lui vaut
tous les avantagei; du co1nn1erce tranquille & régulier. Il ne pan point un vaii1eau du conrin~nr, ·

I~
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ou des Iiles d.e la M"n;uchie d'Elp:igne, ~ui ne
foit forcé de pafler à la vue de la Jan1,üque. "Un
~brave, Co1n:nandant avec douze on quinze fré ...
2)

gares s di!ènt cous les Voyageurs .l\nglais , &
prefque
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!Pnotre Nation par des prifes, & pour jetcer nos Antilles.
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ft ptef~uedans les n1ê1nes termes fuffir pour enrichir ~~~!

enne1nis dans le plus grand e1nbarras de la
:P pauvreté. la Horte annuelle, qui vient de Car'"'.
• tha;_)n~ avec l'argent du Pérou, relâchanr à l'H1e
~ Efpagnole, d'où elle ne peur fe rendre à la
~Havane, fans pafier à l'un ou à l'autre bout de la
'"Jan1aïque, c'eft la Havane qui ell le ~endez~
~vous de toutes les flotres d'Efpagne , & l'im,;
»portance de leur jonél:ion, pour la fûreré d'un
S> convoi Ji riche , eft aif~e à concevoir ; elle
:s:1 dépendra
toujours de nous , lorfque nous
iD ferons maîtres des mers qu1 environnent la
Sl Ja111aïque."
Quelques Voyageurs atîurent qu'un tiers de
I'Hle efl: peuplé en bonne culture. D'aurres con1~
barrent cene fuppolition, par un raifonnen1ent fort
li1nple. La Jan1aïque, difenr-ils, contient cerrai•
netnenr quarre millions d'acres : or s'i~ y en avait
treize cens mille d'babi[ées, la quanr!té dt:f fucre
qu'on en tire , fur le calcul con11nun du produit
d'un acre, & le no1nbre des habirans devrait êcre
dix fois plus confidérable qu'il ne l'efl: réellen1ent*
Ils en concluent qu'il n'y . a pas un quart de
l'Hle qui foit peuplé , ou culrivé, & que la culture n1ême n'y répond pas toujours au travait
Une autre c0nclufio_n , c' efl: que l'Angleterre n'a
pas befoin de fonuer de nouveaux .Erabliffe111ens ~
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HISTOIRE GÉNÉRALE
~·. _ ____, poNr l'aug1ne11ration de fon fucre; elle n'a qu,â
Andlks.· cir<::t parti de ce qu'elle pofsède, par le rravail &

i

t

'
1
;

·

par l'indutl:tie. Il refre à la Jamaïque quantité
<le grandes favanes , où l'on a vu que Jes ...o\n1éticains planraient leur tnaïs , & que les Efpag.iols
nourriffaient .leurs troupeaux.; pourquoi demeu
tent elles fans ufage ?
Quoique depuis les rren1blen1ens de terre ;
Port-royal air perdu le titre-du plus riche & du
plus beau port de l' An1érique Anglaile , il a reçu
des réparations, qui conlîfient en trois belles rues,
tra\'er!ees de pluÎJeurs aurres. Qn y voir une fort
belie Eglife, un Hôpiral pour les tnatelors hors
de fervice , un arfenal & des n1agalîns. Il eft
gardé par des Forts, & par une garnilon réguliere.
Le Port 1nên1e n'a pas ceffé d'être un des beaux
& des plus fr!rs du monde, où 1nille vaifieaux:
peuvent n1ouiller à couvert de toute forte de dif...
graces.i à l'exceprion des ourag1ns. Le Receveur ..
gélléral, & tous les Officiers de l' A111irauté, font:
toujours ol31igés d'y avoir leurs Bureaux, comn1e
à Spanish· Town. Ent.re les précautions qu'on a
prifes contre de nouveaux n1alheurs , il eft défendu d'y· bâtir à moins de trenre pieds des
h1arques de la haure marée. Dans fa ficuation
préfenre , Porr·royal eft exàél:e1nent à onze milles
de Spanish·Town , cinq par eau, & Lix par terre.
Il eG: à fix milles de Kingfton , qui fut régulie.,
0

•
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;~j'

ten1enr bâd après le grand tre111blemenr de r 6 9 i;
fur un plan du Colonel Lilly, Ingénieur en chef
de 1'1!1e. Dans fes idées, certe Ville devait avoir
un mi' ~ de long; fur un de1ni- nlille de large >
êcre di vifée en quarrés, con11ne la plup:ort des
Villes Efpagnples de l' An1érique , & coupée par
des rues fort droites. Il n1anque peu de ch ofe à
l'exécution de ce plan , 1nên1e pour l'étendue.;
Kihgfton a plutîeurs Couts inférieures, c' efl:;à.di re ;
que le R.ecevelir - général, l' .Amiràucé , le Secrétaire du Gouvernen1ent & lè Grand-Voyer,. font
obligés d'y avoir auill leurs Bureaux. la plupart
des Négocians s'y font retirés depuis la chûre dè
Porc·royal , & l'H1e n'a poinr de Port où l'on
e111barque tant de fucre pour 1'AngL~rerre. En un
inot, Kingfton profpere de jour en jour. L'érar de
fa inilice porre dix Con'1pagnies d'Infanrerie , &
deux de Cavalerie , qui font près d'onze cens
hon11nes: en la fuppofanr forn1ée de la n1oirié des
habit ans, qui font en. âge de porrer les arn1es;

on conclut , par. des fuppurari<i:n1s Anglaifes , quê
la Ville doit contenir onze ou douze cens n1aifons.
Elle ri' a qu'une Eglife ; mais les j ujfs y ont deux:
Synagogues, & les Quakers un lieu d'affe1nblée.;
Elle '"efi: bordée , au Sud• Oueft, par la Baie de
Porc- royal, à. dix-huit milles de Soanish-Town,,
1
douze pat 1ner & fix par terre.
· Quoique Spanish - T o\Vn foit la tétîdence d1;f
N ü ij
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~~~~~ Gouverneur, & le fiége de I'Affe1nb1ée-généra1e;
~tilles. les réparations y ont éré plus lentes, parce qu'érant

dans les terres, elle ne peut avoir beaucoup de
con1n1erce. La plupart des habitans font, ou des
Négocians déjà fort riches , qui laiffent leurs
affaires entre les mains d'autrui, ou des Officiers
& d'autres perfonnes de dill:inél:ion , qui r:ie penfent
qu'au plaifir. Auffi, dans le no1nbre de f es n1ai..;
fons , en corn pte - t ~ on fept ou huit cens belles,
& voit-on dans fes rues une continuelle affiuence
de caroffes
& de chaifes. Les bals & les aifen1blées
.
font auffi. fréquens ici qu'à Londres. Il y a CÜ"'.
111édie, & , fi l'on en croir l'Hifiorien , d' excellens Auteurs; éloge, dit un Critique, qu'on ne
donnerait pas ju.flement au meilleur Thétitre d'An~
gleterre. Le Palais du Gouverneur borde la grande
Place , &. confiO:e en pluGeurs grands bfüimens ;
dont une parrie efr à double étage. C'efr l'ouvrage
du Duc de Portland , 1nort Gouverneur dé l'Ifle
en 1715. Il eft accompagné, àl'Ouefr, d'un fore
beau jardin , très-foigneufe1nent entretenu ; quoi"".
que dans un pays, où le printen1ps efr perpétuel;
on air peu de goût pour les agré1nens de cette
nature. L'Eglife principale eft un fort bel édifice, .
& l'on en vante beaucoup l'orgue. On ne "loue
pas moins la Douane, qui eft un batin1ent quarré,
de quarante pieds fur chaque face , où fe dennent
fl.Uffi le$ Cours de Juftife~ M~is ~ en général~ les plu~
'
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belles 111aifons de Spanish .. Town font baffes, la et~~~·~..

plupart d'un feul étage, par la crainre où l'on Antillc11..
eft fans ceffe de quelque nouvel ouragan. Elles
font ordinaire1nent lan1briflèes des bois les plus
préceux. Chacune a fon perron, où l'on n1onre
par quelques degrés, & qui ferr d'abri contre Ia
chaleur du jour , ou, vers le foir, à prendre Ie
frais. Dans cous les aétes publics, Spanish-Town
conferve fon ancien nom Efpagnol , Sant'Iagode la Véga.
Orifran & Séville, deux grandes & belles Villes
du reinps des Efpagnols, n'ont jan1ais été relevées
de leurs ruines. Une parrie de l'efp'.lce qu'elles
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occupaient, produit aujourd'hui du fucre.
Les Anglais onr jerré les fonden1ens d'une autre

:Ville, à Bagua[, dans la ParoiŒe de Sainte-i\nne;
mais on doute qu'elle s·acheve ja111ais. Frée-Town
en eft une autre, dont on ne vanre pas la grandeLV: , dans la Paroiffe de Saint· David. Palfage~

Forr, dans la Paroiffe de Sainre- Carherine , ne
s'eft pas non plus fort agrandie, & coniifte encore
en cinquante ou foixanre 111aifons ; quoique {2
fituation, pour s'embarquer en allant de SpanishTo\Vn à Port- royal ou à Kingfron, fen1blât lui
pron1ettre un n1eilleur fort. Carlile., dans la Paroifie de Vere , n'"efr pas devenue plus conGde~
rable. On y avait b1ti un Fort , qui ton1be en
.ruines. Tichficld , petite Ville qui doit fan nam,.
N n iLJ
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2Jfi~.,,:'.!'!'!1 ~~! à la Ducheiîe de Portland~ efr firuée près de, Poft~
.f\.ntoDio, & défendue par un Fort très~ régulie~ ~
otî l'on entretient une petire garnifon.
On ne fair ni on ter les revenu$ publics de l'lfle ll

qu'à fepr nülle livres fierlings; çe qui fen1ble peu
proportionne aux richefies qe la Colonie. S'il en
faut croire les Voyageurs de la Nation) il fe trouve
d'anciens habirans, qui peuvent-paITer pour les plus
riches paniçuliers du 111onde. On 1~on1n1e un Eei~~
fon, ~ui poflédait) il y a quelques annéç:s , vingt..
deux Pbnrations , dans lefquelles on co1nptair plus
de douze cens efçl'lves; & fan argent en banque~
ou diverfe1nent pfacé, n1onrait à plus d't.~n nüllion
& den1i de livres fierlings. Le i11ên1e Ecrivain affure
qu'annµellen1ent il y a cinq cens vaifîeayx en1...
.
#
ployés au feul con1n1erce du fucre , & qué chacun
~tant d'environ deux cens tonneaux , le total
11iOIHC rous les ans à cent n1ille. l\.1ais ce calcul
~CT: ço111banu par d'aunes Obfervateurs, qui Ie réduHènt à la tuoide. On a co111n1e11cé à n1ettre auill
!e çafé au rang des plus avanrageufes produélions
de l'Jfle. Il s'en rritnfporte déjà beaucoup; & l'on
. fe flatte qu'avec le ten1ps

il fufiirq

pour la çon""

fotnrnation de tous les Dotnaines .Anglai:.

Le vailfeau de l'Ajfierzto était upe fource in'"l
tarHfablc de richefiès pour la Jan1a'ique ~-& Ïe re ..
grec de fa fuppreŒon dure encore, .A.ujou.rcl'hu4
~U~ çç:gç bnu~çhe d;;: ÇQfflL"\'~~rÇG ç{l; çoupée ~ oq
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ne fiiir plus difficulré de nous apprendre comn1cnr -- ···· ·
à l'occafion d'un feul vaiffeau , dont la charge était !..ntilieh.
bornée , les Anglais avaienr trouvé le 1noyen
d'établir une vente fans fin. Pren1Îeren1ent, ils le
faifo:~nt Cuivre par_ quan:ité d'aurres, qui lui fournifiaienr, pendant la nuir, de nouveiles nBrch:indifes, à niefure que ~es tiennes élaient vendues ...
En fecond lieu, divers paniculiers , charg~s de
Nègres & d'aurres tnarchandHes pour leur propre
con1pre, fe rendaient fur la Coïe de Pono-Bèllo :»
au ren1ps de la foire, ou dans uue petice Ille,
non11née le Quai des Singes , qui otlre un fori:
bon Port , . à qu:.rre lieues de cen.e \'il1e. Le
Patron Anglais faifair avenir d;;:-la ie:; rnarchands,
pat quelqu'un de fes gens qui pariait l:ipagnol &
C]UÏ eh prenait l'habit. On convenait du 1e1nps, &
du lieu où les chaloupes du va11feau devaient fe
rendre avec les 111archandiles.. Toutes les conven.
rions s' exécur:.:iient de bonne - foi; c' ell·à-dîre, que
''>
les Efpagnols venaient faire d'abord leur"n1:irché à
des prix fixes , & que, rerouruanr enfui ce à la V ilie,
ils en revenaient avec de i'argent, qu'ils donnaient
en prenant le~ n1archandifes. Cette f,:ire clandeftine durait qudqHefois iïx fe111aines enüeres ; car
de Porto· Bello l'avis allaitj_ufqu'à Panan1a , d'otl
venaient quantité d'aurres Efpagnvls, qui traver~
f;,iient l'Ifl:hrne en habits de paifans, conduifant de$
n1ulers;. avec leur argent dans les panie.-s. S'ils ren...
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contraient quelques Officiers Royaux, ils ne Iaif~
[aient voir que des vivres, qu'ils feignaient de
porter à Porto-Bello : 1nais le plus fouvent ils
voyâge~ient la nuir, par les bois & les che1nins dé,..
tournés. Dans leur marché avec les Anglais, iL ne
manquaient point de fiipuler qu'on leur ferait des
ballots con1n1odes , & qu'on leur fournirait des
vivres pour leur retour. Ain fi, toute l'A1nérique

Efpagnole fe re1npliifait de 1narchandifes , qui ne
pattaient point par les douanes. Une preuve fort
1i1nple du profit exrrêine, que les Marchands des
deux Nations en tiraient, c'eO: que les Efpagnols
du Continent & les Anglais de la Jan1aïque, s'ex~
pofaient à coutes fortes de hafards pour acherer &
pour vendre. On cite l'exemple d'un vaifleau, qui:.
fur un fond de deux 111ille livres frerlings, en gagn2l
Jix nlille dans refpace de deux mois~
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Barbade;
LES A NG L Ars, quoiqu'érablis-Ies premiers dans

cette Hle, conviennent avec tous les Hifioriens \ Antillel.
qu'elle fut découverte par les Portugais.
Comn1e on ne trouve aucune trace du temps
01\ ceux.ci découvrirent la Barbade , ni mê1ne
de l'année où les Anglais y defcendirenr pour la
pretuiere fois après eux, on juge qu'elle fur re~
connue en 152 1 , par Alvarez Cabral, lorfqu' étant
parti pour les grandes Indes , il fut poufle fur
les_ côres du Brélil. A 1'égard des Anglais, quoiqu'on ne puiife fixer l'année de leur poifeflion,
011 efr ftîr qu'elle n'efr pas fort au-de!fous du
regne de Jacques I; car il paraît, par un Aéèe
àe cette Colonie rnêtne, qu'elle fut érablie en
I 6 2 G. Ce qu'on fait de plus certain fur fon origine, c'efr que le Chevalier Guillaume Courteen_;
:revenant de Fernan1buc en I 6 24, fut jerté fur la
côte de l'Hle. Courreen éraie un des plus fameux
·Négocians de fon Gécle. Il ne revint point dans
fa .patrie, fans y publier fa découverte ; & , f ul".'

fon tén1oignage ~ diverfes perfonnes de tous l:s
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ordres, entreprirent d'y f~rn1er un érabliffetnenr;
Antilles. Ligon , le pre111ier dont on air une Relation de
la llarbade, dir pofitive1Dent , que le Chevalier
Couneen y 1ncuilla , qu'il y defc~nd1t pour la
vifit~r ' qu'il la ~rOUV3 G couverte ' que fes gens
ne purent trouver , dans les bois , un lieu propre
à contenir leurs. t.enres, & qu'il n'y vit point
d'aurres anin1aux que des porcs, qui éra.ienc en

-

forr grand non1bre.
• Les premiers Colons n'eurent pas peu de peine à
nettoyer un terrain couvert d'arbres & àe ronces.
Ils colnn1cncerent par y plant~r des patates, des
plantains & du bled d'Inde , avec quelques arbres
fruitiers ; lnais les fecours d'Angleterre furent li
lenrs & fi peu terrains, qu'ils fe virent réduits
plus d'une fois à la derniere néceffiré. Le Co111te
Guiilaun1e de Pen1broke avait été un des plus ard
dens pour la fondation d'une Colonie ; & quoi~
qu'il ne paraiue point qu'ii edr obte:nu du Roi des
Lettres de conceflion, il avait fait prendre poffi:ffion, pour lui· inêt11e, d'une grande partie de
l'Ifle. Il y chargea de fes intérêts un Officier non11né
Canon, , qui paffe pour le pren1iet Got!verneur
de la Colonie .. Dans cette origine, 011 rrouva ,
non des refi:es de cabanes A111éricaines, 0u d'autres.
n1arques d'h,abirarion , n1ais quelques vates dererre, de différentes grandeurs, & travaill~s avec

tant et' att que , n1algré la cQnnaiilance qu'on avait
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tlejà de l'eléganre poterie des Caraïbes, on ne pue

~-~~!!!

les prendre pour l'ouvrage de ces Barbares. Canon J\ntiUcs.
jugea qu'ils y avaient été appanés par quelques...
uns des Nègres que les Ponugais amenaient des
Côte· d'Afrique, & fe fouvint d'en avoir vu de
la 1nêrne forme dans le pays d'i\.ngola, où les
habirans font d'une finguliere indufrrie. Cependanç .
Ligon, qui rapporte ce trait, n'en eO: pas n1oins
p~rfuadé que ces vafes venaient des Caraïbes. a: Il
:P efl: certain, dir - il , qu'il y ·a des endroits de
:a l'Hle, d'où l'on peur , dans un cemps ferein ,
_,voir parfaice1nent l'lile qe Sainr- Vincent; & li
,, nous pouvons la voir, pourquoi fes habirans ne
t> pourraient-ils pas nous voir auffi ? Or tout le
~ n1onde fait que les Caraïbes , qui ont toujours
!D écé en poUeffion de cetce I Ge , fe hafardent
:P facilen1e1<1r à naviger vers cous les lieux qu'ils
s peuvent voir, & ot1 ils peuvent arriver avant
tP la nuit, ôiftès s'Çcre en1barqués de fort grand
~ tnaun. ll
La nouvelle Colonie to1nba bientôt dans un
fi grand e1nbarras ~ qu'elle fe vit forcée d'abandonner fes Erablifien1ens, ou de fe fou1nenre au
Co1nre de Carlile, u11 des favoris d~ Jaçques pre. n1ier. C~ Seigneur, ayant obtenµ du Roi la pro•
priété de l'Hle , en vendit les rerres à tous ceux
qu'il rrouva difp.ofés à s'y Cf~nfporter, ou confinna
d~nli

lçµ,r polfeffiqn cçµx '{ui voulurt:nt la

~i;ni~

~11· Il I ST 0 I R t G É NÉ R A l t
J . ·-- de lui. Les premiers .habitans s'éraient établis ad
.Antilles. fond de Ia Baie , où Bridge· Town exill:e au...
jourd'hui , & le long du mêrne rivage ; de force
que routes les aunes parties de· fH1e étaient encore à peupler. Elles furent bientôt reconnues ; &
ragrén1ent du pays y attira tant de monde' qu'on
n'a point d'exemple d'une Co!oni~, dont la for1nation ait jatnais éré 6. pro1npre. Mais on regrerre
beau~oup que Je malheur de Bridge - Town, caufé
en 16 6 6 par un incendie qui ruina prefqu'entfe..
re1nent cette Ville ~ ait entraîné la perte de tous
les Aéi:es publics de Ia Colonie. Le Gouvernen1ent
de l'Ifle ayant été plus de trente ans entre les
n1ains du Seigneur· propriétaire, ces inonu1nens
n'éraien~ pas venus aux Archives de Londres. On
11'a pour fe conduire dans le re!1e de cet Article ii
que les Relations des Voyageurs , & quelques
traits tirés des. autres Hifroires.
Après les travaux néceHàires à Ia fubtî!l:ance
hu1naine, la pre111iere occupation des Habitans
avair été de planter de tabac ; 1nais il fe trouva
fi n1auvais, qu'il ne fe vendait prefque point en

Angleterre ni dans les pays étrangers. Ainfi, fe
travail & l'indufrrie de pluiieurs années ne pro-.
duilirent aucun fruit. Les bois éraient encore d'une
épai!Ieur qui décourageait les plus laborieux ouvriers. Chaque arbre éraie fi gros, qu'il demandait
b~aucoup de bras pour l'a.battre , & lorfqul\
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ltait abattu , les branches -formaient une autre ~~~!!
difficulté. Il té paflà près de vingt ans , pendant Antilk~...
lefqucls on parvint à peine à forn1er quelques
plantations d'indigo.
Ce ne fut que-vers l'an 1650 qu'on vir prof...
pérer les cannes de fucre , dont on n'avait fait
encore que de n1alheureux eflais. Quelques-uns
des plus indull:rieux Habirans rrouverent le n1oyen
de faire venir du plant de Fernanbuc; il mulri-.
plia fort heureufe1nent ; n'lais le fecret de la
fabrique n'éranr pas connu, on fur encore deux
ou crois ans à tirer parti de ces nouvelles Planta~
tians. Enfin, par les infrruél:ions d'un Hollandais;
venu du Bréfîl, & par diverfes inforn1arions qu'on
recueillir chez les Etrangers , on fe forn1a des
inéthodes, qui ont pa!Ié Ion g-ren1ps pour les plus
parfaites. « Lorfque je fonis de !'Ille, dir Ligon,
~ les cannes éraient an1éliorées. On connaiITaic
11 quand elles éraient n1ûres, ce qui n'arrivait que
~dans I'efpace de quinze mois ; au Heu que
::s d'abord on les recueillait à Il fin de l'an; erreur
~ pernicieufe au boii fucre; car manquant de la
':r> douceur qu'il doit avoir, il érait 111aigre & ne
::r.> pouvait fe garder. Ce n'était que des maf., couades, hun1ides, craifeufes & fi mal purifiées;
::>)qu'elles éraient rejenées des Marchands. lvfais
,... avant notre dépare, on était devetfu fi expert,
;J

~_qu'on en~endait
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la inaniere de les cuire, de les
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,, purifier & de les blanchir. 3J Ce progrès dû
Antilles. fa voir & dé l'indufi:rie , dans I'efpace de trois
ans, fir changer cout-d'un·coup l'Iflr de face. On
en peut juger par la vente d'une Habitation de
cinq cens acres , qui s'érnit .donnée auparavant
pour quatre cens livres frerlings; & dont une feule
moitié fut vendue enfuire fepr n1ille.
La Col0nie re~ur auffi de grands accr0Hfe1nens
pendant les guerres civiles d'Angleterre , par
l'arrivée de quantiré de fa1nilles' qui vinrent y
chercher un afyle contre les perfécutions du
parti qu'elles avaient refufé d'en1bralier. On fit
attention alors que l'Ifle était fans défenfe, &
l'on fe h~ta d'élever quelques redoutes fur les
côtes, dans les lieux où elles n'étaient pas natu- ·
reIIe111<tiit fortifiées. Un Officier de I'Ifle, no1nn1é
Burroùgh _, qui fè donnait pour Soldat & pour
Ingénieur, entreprit de les fortifier ·pius régu""
liereinent, & de les munir d'une artillerie fuf...
fifante , à condidon qu'il jouirait, pendant fept
ans, d'un irnpôr, qui fur accordé par le Couver""·
neur & l'a!fen1blée géüérale. Il travailla fur ce
pla1:i; 111.ûs lorfqu'il eut achevé fan Forr, avec beau•
coup de d~penfe; des Ingénieurs plus habiles :1
qui ar.riverenr dans la Colonie , le trouverent
dangereux ,., parce - que , co1ntnandalit cout Ie
Porc , fans êrre capable de fe défendre de Iui1nêtne, il pourrait être pris facilen1enc & fetvif

n-E S V 0 Y A G E S.
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êoiltte ceux qu'il devait mettre à couvert. Il

~~~'2

fur abartu ; & 1-'Hle fur obligée à de nouveaux Antilles.·
frais pour faire , à Îa place , des tranchées, des
remparts) dès paliffades , des ouvrages à corne,
des cownines & des conrr'efcarpes. On fit, dans
une autre firuation , rrors bons Forts ; l'un p:>ur
fervir d' Arfenal, & les deux au[res pour la retraite
des Habirans dans

l'occali on.

Ce fut alors qlle la Colonie, fe voyant tranquille
dans fes pof1eilions, érablit un Confeil pour l'adrninifrrarion de la J ufbce. L'H1e fut di vifée en
quarre Difrriéi:s & onze Paroifles, dont chacune
devait fournir deux J\1Ie111bres à l'affen1blée. On

bâtit des Eglifes & d'aurres édifices publics. Un

qui con1men~~lit à s' érendre dans routes
· les parties du rnonde, donna tant de facilité pour
C01Tl111CTCC,

s'enrichir, qu'un l-Iabiranr, noinn1é Drax , folfi-

cité de retourner à Londres par les parens Gu'il
y avait Iai!Tés , pron1it de les fadsfaire lorfqu'il
aurair acquis dix n1iHe livres frerlings de rente,
& tint parole fur ces deux points. Les fecours,
pour arriver à ces irumenfes fortunes , éraient
. quelqoes Don1eftiques Biancs, des Nègres & des
Efclaves An1éricains. On recevair les prenüers d' An..
glererre, les feconds d' Afd·que; n1ars les tr6i{ien1es
éraient des Caraibes qu'on enlevait fur le Conti..
nenr , ou dans les Ifles voiGnes, q 1 ielquefois par

artifice, fouvent avec violence, & toujours p:ir
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~·-~~~~·~ des voies odieufes. Les Anglais confeJ.fenr eux;;
"
·r' bl es
AntHles. n1en1es
, qu •'erant en herreur a' ces m11era
Américains: il n'y avait que la piraterie. & Îes
invafion? qui en puflenr forcer un petit no1nbre
à les fervir. D'ailleurs ils les traitaient avec une
dui;eté fans exemple. Les Nègres , qui n'étaient
pas inieux trairés, quoique déjà plus non1breux
que leurs Maîrres, en conçurent rant de rage,
que pour fe venger, autant que pour recouvrer
leur liberré , ils formerent , en 1 649 , ltl defiein
·de les égorger tous. Cerre confpirarion fur conduire avec tant de fecrer, que la veille du jour
qu'ils avaient choifi pour le n1aJ.facre, route la
Colonie éraie encore fans défiance. Mais un des
Chefs inên1e du co1nplQt, troublé par la crainte,
j

I

ou peut-être attendri pour f on Maîrre par quel"'.
QUes bienfaits qu'il en avait reçus le inêtne jour,
lui découvrit le danger qui le menaçait. Des
lerrres , répandues avant le f oir dans toutes les
:rianrarions, avertirent les Anglais, qui profirerent
de la nuit fuivante pour arrêter tous leurs Nègres
dans les loges ; & , dès .le lendemain , ils en firent
ex.écurer dix·huit. Une jufrice fi prc111pte fit ren"".
Jrer tous les autres dans la foumiffion. On rapporre
un_ trait qui n'avai.r pas. peu contribué à nourrir
leur haine. Quelques Anglais, ayant débarqué au
Continent pour enlever des Efclaves
, furent
.
découverts par les Atnéricains du canron, .qui ;
-

•
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jugeant de Ieur deŒ'ein, tomberent fur eux, en
Antillcl.
tuerenr tu:ie partie & mirent Je refte en fuite.
Un jeune-Ho1nrne; long•temps pourfuivi, fe jena
dJns un bois, otl il renconrra une jeune An1éri. ·
caine , qui le prit en affeél:ion à la premiere vue;
& qui l'ayant dérobé à la pourfuire de fes enne•
tnis , le nourrit fecrérement pendant quelques
jours 1 jufqu'à ce qu'elle trouvât l'occafion de le con·
duir2 vers la iner. Il y rejoignit fes Compagnons;
qui attendaient, à l'ancre, le retour de ceux qu'ils
avaient perdus. La chaloupe vint le prendre à
terre ; & l'An1éricaine , entraînée par l'a1nour ;11e fic pas difficulré de fe laiITer conduire au
vai(feau avec un Ho1nn1e qui lui devait la vie;
& donc elle pouvait: attendre du n1oins une juftc:
teconnaiffance. Les Anglais retournerent à la Bar~
bade, où le jeune· Hom1ne ne fut pas plurôt
arrivé , qu'il la vendit pour l'efclavage. Ligon l
qui érair alors dans cene Colonie, fuc indigné
d'une aéHon fi noire , qui fit la n1êtne i111prellion fur tous les Efclaves de l'IOe. Il fait:
une peinrure intére!Iante de la beauté de
l' A1néricaine, qui fe nonnnait Yarico (a). « Elle

~{-

-

!.".

'.

··~?.~

~

.. '/,"

fi~"~
.... -,
T

-

~

(~) Cette I-lifroire rapporrée dans le Speaareur An..

glais , a fourni le fujet de la Jeune Indienne, Pièce dont
l'intrigue eft un peu faible , rnais dont le fonds cft inté;
teifant , & le fiyle Çlégant "" nan~rel.

To1n'

;x V.

0 o

~- ~â-;

;,,,,_:J

.--.~~

._,'-~· .

..

' ·' i

<

~·

-

,78
1,-

H 1ST01 R. E

GÊNÉ H. ALE

ne de1neura pas , dit~ il , fans adorareurs. Un
Antilles. :n Don1eftique · blanc de f on Maître , en eut
:»un enfant ; & lorfqu' elle fur prête à le i11etrre
;, au n1onde, elle fe retira feule dans un bois,
:n d'où elle revinr , trois heures après, avec !e
-

.. n

:v fruit

de fes an1ours , qu' ell~ panait g:;;ienJent

~dans fes bras, & qui pron1enaic d'être

suelque

jour d'auŒ bel1e r.aiile que fa n1ere. Les Efclaves
':)) An1éricains n'éraient pas e:1 ~1ffez grand notnbre
:v pour enrreprendre de la v~:nger ; 111ais ils avaient
s>

rrouvé Ie n1oyen de con1n1uni11uer leur reflèn,, tin1ent aux N (·gres. :»
3l

Le n1ên1e Voyageur aITure qu'en 1650 on
con1pr<1it déjà cinquante tnille Habirans dans la

Colonie ; qu'on y voyait des H::ibiraric::ins qui
pouv•Ûent porter le" notn de Villes, <li vifées en
plulieurs grandes rues, donr Ia plupart éraienr
bord~es de belies 111Jifons ; qu'on auraÎt pris

111ên1e l'H1e enriere pout tine grande Ciré, parce
que les édifices y éraient à peu de difî:ance les
. des t:ro1res
•
unsI des autres ; qu "I
1 y avair
& des
1narchés ; que les bouriques y éraienr re111plies
de roures fon es de n1archandifes, & que dans
la 1naniere de bâtir , comn1e dans les ufages ,
on afFeélair de fe confori11er aux n1odes: de
Londres.
Ces progrès 1 dans l'efpace de vingt ans, caufenr

de l'adn1iration

~

inais on 11ous fait re1narquer
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atilffi qu'Ïl n'en a pas écé de cer Erabliffeinent con1n1e '."":'!':~~"'!
de la piuparr des autres Colonies de l'Eurôpe, Anritles.
,

-

dont on doit l'origine à l'indigence de leurs
pren1iers HJ.bitans, qui n'y portaient ciue du
chag i11 & de la 1nifere. Pour fonner una Plantation à la Barbade, il falhit un fonds conlidérabie. On n'allait pas s'y érablir pour co1n1nencer
fa fortune, 111ais pour achever de s'y enrichir ;
fur-tour il n'écair pas queftion d'y chercher la
liber[é de confcience ; auffi ne vit-on pas 1'Il1e
peuplée de Pu ricains, co1nn1e la Nouvellè-;\ngieterre & quel'lues autres Colonies ,J,nglaifes. La
plus grande partie des anciens Coions étaient
panifans de l'Eglife 1\nglicane , & ce que les
Anglais non1n1aient alors des RL1y12lijles. Si l'on
y fouffrir quelques Parlen1entaires, ce fur à condition d'y vivre paiGble111ent; & , pendanr Iongre1nps, il y eut des a1nenJcs établies pour ceux:
qui faifaienr aux autres quek1ues reproches oienfaos. Cependant la bonne intelligt>nce liC fe
foutint point après la tnort du Roi ; & n ;dgré
les Royalifi:es, qui reconnurenr d'abor:l Charles lI:une flotte de l'ufurpareur vînt farre rrio111pher
les Parlen1entaires. Enfin la Fa1nilli: Royale eranr
retnon[ee fur le trône, Charles Il acheta la proprieté de la Barbade des Héi itiers du Cornre de
Carlile , eu leur y laifiant un revenu annuel de
inille livres frerlings; & fes Succeileurs onr con..
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=~.~~~ tinué d'en joùir deputs avec tous lès droits dè
Antilles.

l'autorité fqprême.

Les opinions ont beaucoup varié fur la

liruacion de cette Irte , Ligon place: Ia Bar-.
bade à treize ·. degrés crente • & :. une niinutès
de latitude Septentrionale , & lui donne dans
fa plus gtande longueur uli peu plus de vingtbuir 1nilles fur dix - fept dans fa plus grande
largeur. Un aurre Anglais , '}Ui avait fait autli
le voyage de l'Ifle , l'a mife à rteize degrés
vingt n}inures, & ne lui a donné que vingtquatre n1ïlles ·de long fi:tr quihze de large. Robbe
& d'autres Géogra.phes Français la placent à dixlept degrés, & lui donnént esviton rrertre lieuès
de circonférence. D'àurres obfervations ~ publiées
·en Anglererre, hxent la liruation d1: la Earbade
entre les treize & quatorze degrés, .en n1ettarit
la partie du Sud fous les treize degrés dix nlÎnuces,
& c~lle du Nord fous. les rreize degrés vingtp
f ept minutes : elles lui donnent vin gr-un 111illes
de longueur, depl,lis la pointe 'iui eft au-deffous
du Canton de Carew, au Sud~Sud· Eft, jufqu'au
terrain de DO'Wden au Nord-Nord.Oueft; douie
de largeur, depuis la poinre de Needhatµ jufqu'au
roc de Conger,, & foixanre-quinze n1illes de cit"'
conférence. Un Voyageur plus 1noderne ne con·
tefre point cecce derniere latitude ; n1ais, fondé
fur fes propres obfervatifins ·~ & fur çelles de
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n1iHes de long, depuis la Antilles,
Baie d'Ollin au Sud·Efl jufqu'à celle de Clitf dans
la Paroilfe de Sainte-Lucie au Nord- Oueft; Ief...
quel~ rnulri-pliés, dit-il, par douze, qu'il reconnait
pcnlt la largeur , font tr.ois cens rrente-fix acres
'luarrées ; en tour 1 r 5040 acres. Mais d'autres
affurent ciue ce calcul, quel<jue juO:e qu'il pui!Ie
être en arithmétique , ne l'eft pas réeIIemenr en
lui-mêrne, & q,u'en tout, l'Hle ne çand~nt pas
plus de cent miUe acres ; diminution qu'ils attri ...
buenr à l'inégalité de largeur entre la partie du
N.ord-OueO: , otl elle e!l: 1noindre , & la patrie
du Sud-EO: ot'l elle efr beaucouP. plus confidé~
x:able..
De toutes les Hles Caraïbes, ta Barb'!de eft
plus éloignée fous le vent, à l'exc.eprion de
Tabago ,_ q,u'on n1er auffi dans ce non1bre. Sa
fonne efi: ovale ; large, con1n1e on vient de la
repréfenrer, du côté Méridional, & fe rétreçiffant
vers le Nord, avec une courbure. à_ l'Efl:. Les
Illes les plus. voifines font Saint-Vincent & Saiure.;
Lucie .. On a déj~ remarqué, 'avec Ligon >,que
con1pre vingt·huir bons
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dans un jour ferein, la Barbade & Saint-VinceRt
peuvent être vues l'une de l'autre •. La plus proche

partie du

Surinam. En géoeral, le
tcrrair:i de la Barbade s'elè.ve co,m111e p.ar degrés;
Contin~nt ell:

\l.ni dans q,uelques endroits i n1onrueux en d'autres,
0 0 iij
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mais offrant par-cout une fort belle perfpeéHve;

-jS.t.

~~~~
Antilles. & revêtu d'une conrinuelle verdure. On croit

devoir co1n1nencer la defcri prion particuliere par
celle de la Capitale.

Bridge· Town, appellé d'abord Saint-Michel,

du non1 de {on Eglife Patoiffiale, qui fut dédiée
au Chef des Anges, efr

firué par les douze degrés

cinquante-cinq nlinutes de laticude Nord, au fond
d'une Baie , qu'ils 1101nn1ent communé1nent la
Baie de Carlile. Il fe1nble que, dans le choix du
terrain, on avair f.~it n1oins d'atrention à la fanté
qu'à la con11nodité des Habitans ; fa difpolition,

qui le rend un peu plus bas que le rivage,

l'ex~

niarée ,
qu'il n'érait jan1ais fans un grand non1bre de
lagunes & de n1ares d'eau falée, dont il s'élevait:
des vapeurs forr nuiiîbles ; n1ais , à force de· travail , on efi parvenu à delfécher ces parties rnaréca~
geufes ~ & n1ê1ne à fermer le paffage aux eaux de la
mer. Il vient pourtant des débordeinens extraordi~
naires, qui l'inondent quelquefois· eJle-1nêine, &
contre lefqpels on n'a pu trouver encore de
défenfe. E Ile efl: à l' emr rée d'une vallée , qui
s'trend de plulieurs n1illes dans les rerres, & qui
fe no1nn1e la Vallée de Saînt ·George. Oh y
. voyait, il y a quelques années> une pedce riviere,
ciui ton1bàir dans la naie de Carlile, près du pont,
po[~ir cell~n1ent aux inondarions de la

& qui. étant aaèz profonde pour recevoir dei
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eh~upes, procurait coures fortes d'av.:n1ages aux

Plantations de la vallée ; n1ais elle efl: aujourd'hui
tout-à-fait bouchée , & perfonne ne fe croy2nt
obligé d'y apporter ren1ède à fes propres frais,
on aLcnd que le Gouvernen1enr farie cene dé ..
penfe.
On nous repréfente la Capitale de la Barbade
con11ne une belle · & grande Ville, con1pofée
d'environ d0uze cens maifons , la plupart de
pierre. Les rues en font brgcs & les 111aif.,ns
haures. On afiure que les loyers n'y h)nt pas tnoit1s
cher~ qu'à Londres. Tous les Voyageurs vantent
la difpoGtion & la propreté des quais. Les Fons
n1a1 irin1es font fi bien confiruirs , que la Ville
n'aurait rien à craindre du dehors, s'ils éraient
fidè1e111ent entretenus & n1unÏs avec plus de foin.
Le preniier, qui fe non1n1e le Fort~ James, &
qui ef.1:: ficué près du quai Steward, e11 n1onté de
dix- huit canons : on y voir une très belle faUe ,
bârie pour le Confeil, fous le Gouverne111enr de
lvlylord Gray. Le Fort de Wiloughby occupe une
petite langue de terre, qui s'avance dans la n1er,
& n'a que douze canons. Le refre de ce:te côre,
jufqu'au Fort Needha1n .. qui a vingt ·canons, efl:
d; ~eÎ1dti par crois batteries. Au-deifus, & n1oin~
•
•
proche du rivage, on avait con1n1encé à grand5
frais une Ciradelle , fur le bruit d'une atraque
dônt l'Hle fe croyait ll\enacée ; tuais il parait que
0 o iv
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~~-~~- cene entreprife efl: de1neurée fans exécution, &
Antilles.· qu'elle s'efl: évanpuie avec le da ~r. La Ville

eft: defendue , à l'Efi., par un pe11L_ Fort de huit
· canons , qui fonc fa principale ftlrecé contre les
invafions du dehors & contre les n1ouve1nens
domelliques. Il n'y a point de Marchands q\li
ne croient leurs 1nagalîns hol"s d'atteinte fous
cette proreélion ; & leur cQnfiance, bien ou mal
fondé~ , ferc , dir-on , à rendre Bridge-Town I~
plus riche Ville des Hles fous l~ Vent..
· Son Eglife ell: de 1a grandeur du €0111n1un
des Cathédrales d~Angleterre~ Bridge - Towp eft
la réfidence du Gouv-erneur, le Siége du Con•
feil & de· ; l' Afîen1blée - générale & le centre
de rouces les àffaires de l'Hle. On peut juger
du nombre. de fes Habirans par fa ~Iilice, qui eft
de douze cens ho1nrpes pour la Ville & pour le
Quartier de Saint - Michel : elle pone le non.1
de Régimeut Royal ou des Gardes à· pied, On
ajoute que fi la Ville de Bridge· Town écai:t
rx~uée dans un lieu auffi fain qu'il eft fûr & çon1•
mode, elle ferait la plus belle & la meilleure
Place des Colonies Anglaifes, comme e-lle en èf;t
·la plus riche.
_·La Baie de Carlile, dont elle occupe le fo !4.i,
cfl: '1[ez fpacieufe pour contenir cinq çens voile~.
Elle avait un 1v1ôle qui, prenant du Fon Jan1es.:i

1'étendait a!Iei loin dans la n1er :1 inais il fu~ entie'!l
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rement détruir , en 1694, par un ouragan. ,\

I'Efl: de la Vilie en trouve, à peu de difrance, un
n1agaGn de pierre , Hien gardé, ot! l'on entrerient
une gro!fe proviien de poudre. Du niên1e côté,
à qu~.. re. milles du pont, la. Paroille de Saint..
Geo.rges fe préfente dans une délicieufe vallée;
& fur le che1nin , à 1noins d'un rniile de Bridge-

7'!.,,,.-·· .

-Antilk:.

'..-~

~~

T own_, on renconrre une belle t11aifon , no1nn1ée
Pilgrinze, que l'A'1emblée générale .a fait bârir
pour le Gouverneur. Du côré du Sud; à la dif-

tance d'un n1ille & de1ni du Pont , on en voit
une autre, non11née Fontahelle, que la Colonie
louait auparavant du Colonel Valrond, pour le
n1ên1e ufage. Du Pont à Fonrabelle, le rivage efr
bordé d'une tranchée avec un parapet, & Fon•
tab~elle n1ên1e efl: défendue par une barrerie de
dix canons. Delà la tranchée continue Jufqu'à
Clzace. où l'on rrouve une autre ba~rerie de douzs
pièces. E11fuire les côtes de la Baie de lvlellow,
qui ne font que des rochers efçarpés, fervent de
fonifications narurel!es.
La Barbade n'a p:is d':.1utres édifices publics
. que fes Eglifes, l'Hôtel du Confeil & celui du
Gouverneur. Toutes les Eglifes y fon_t belles
& régulieres. 1'.1ais les inaifons des Panidf..
J

~

...J"~.
'
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Hers ne répondent pas aux richeffes de la
Colonie, à l'exception de Bridge-Town, où la
plupart font aflez hautes, & fe font fa.µvées des
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e:~~~ ouragans : celles qui ont

I

1

été rebâties après

Ci:+'>

affreux orages) qui en avaient renverfé un grand
1101nbre dans tou~es les patrles de l'Ifle, ont été
Iong·tenls fort baffes. Enfuit~ à 1nefure que la
crainte s'efl: diffipée ~ on a reco1nn1encé à fe c:onner trois & quatre étages , avec des appanemens
d'une belle éreudue. Les tapifferies y font rares,
parce qu'elles ne s'accon1111odent pas d'un air fort
hun1ide , qui les fait bientÔr' ro111ber en pourriture. En· génétal, dans les n1eubles con1n1e dans
les habirs, les Habirans s'artachent plus à la com1nodiré qu'à la n1agnificence. Ils font auffi n1oins
fenfuels & 1noins délicats, dans leurs alimens, ']lle
les Anghis de la Jan1aïque. La plupart fe bornent
aux produétions narurelles de leur terroir, avec
les fupp!éi11ens qu'ils reçoivent d'i\nglererre &.
des aurres Colonies de leur Nation.
Dans Ia Gtuarion de I'IfJe, on s'imaginerait que
'
la chaleur y doit êrre infupportable ; inais,
pendant huit n1ois de l'année, elle efr fort ten1pérée
par des vents frais, qui fe lèvent avec le Soleil:>
&. dont la fraîcheur aug111ente à n1efure qu'il
1nonre au n1éridien. Ils foufl:lent de l'Eft, un 0u
,geux points vers le ·Nord , excepté pendant
Pes inois de Juiller , d' Août , de Septen1bre . &
d'Oél:obre , qui fonr propreinent l'Eré de l'Hl.e;
& , da.ns cout cet intervalle, on avoue que la
chaleur eft exceffive. Cependant les brifes d~

Antille-s.
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tfuelque rroupes enlbarquées à Cadix, pour une
vaine expédirion ~ y apporrerenc des fièvres contagie".fes , qui firenc périr un ciers des Habicans ; niais cette maladie s'eft diffipée par de·
gn:s. Les oùragans , qui fe1nblaient n1enacer
l'Ifle de fa ruine, y font d::venus beaucoup 111oins
fréquens.
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Le Gouvernen1ent ell: Je n1ên1e ici que dans
les autres Colonies Anglaifes ; efl-à-dire, qu'if
eft enrre les tnains d'un Gouverneur 3 nomn1é
par le Roi , d'un Confeil & de l' ACTetT.blée - gêné~
raie, co1npofee de deux Dépurés pour chaque
Paroi1Te. Le Gouverneur reprèfente le Roi. 11
efi: Capitaine-Général, Atniral & Chancelier de
l'Ifle. T oures les Con1nüilions viennent de lui..
Il convoque l' Affe111blée, il la c0ngédie, il crée
les Confeillers , il peut accorder le pardon ptlur
roures fortes de crin1es, à la réferve du meurrre
& de la trahifon ; il acc-orde 1nên1e , dans ces
deux cas , l'efpèce de grace que les Anglais
notnment reprieve, fur fis; en un n1ot, il exerce l'autorité fouveraine, fans autre reftrié:.tion que de
prendre l'a>•is du Confeil, & de fe confonner
aux Loix de la Narion. Il a le droh négatif pour
cous les aétes de 1' Aile111blée ; & , quoique Chan..
telier de la Colonie, il peut non11ner. à f on gré

...

-

mer, l'on1brage des arbres*'& l'heureufe difpoii- --c-..• _
tion des édifices la diminuenc encore. En 16 9 1 , Antilles.
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------ des Adn'linil1tateurs ~our les bièns de ceux qui
.Anti1!es. 1neurent inrefl:ats ; prérogative dont on a · vu,
naître une infiniré d'abus fous quelques mauvai•
Gouvernetnens~ les appoinreinens du G0uver~

neur n'éraient que de douze cens livres fl:erlin;::,s;.
mais,. dans la feule vue d'épargner à la Colonie
divers préfens , qui fen1blaienr tou•ner en droit
pour les SucceHèurs , la Cour les a fixés ~ deux
nlille livres , avec déft"nfe d'offrir ou d' acceprer

rien de plus ; ce qui n'empêche point que, fous
d'autres tirres , ce pofre n~en v~ille au 1noins
quatre nlille.

,

Le Confeil efl: co1npofé de douze 1nen1bt{'S ;
qui doivent ~rre des Habirans d'une naHfance &
d'une fortune difl:inguées. Ils tiennent leur auto ..
ricé du Roi , par des Lettr{'S qu'ils reçoivent
après leur adniiffion ; mais c'efl: le Gou:verneur
qui les nomine en cas de dé1niffion ou de 1norr.
Leurs fonétions confiflenc à le feconder dans
toutes les parties du Gouvernetnent ; 3, le contenir dans, les bornes de fa, Con1n1illion ; ·à n1o-

dérer l'Affernb.Iée-gé;1érale., dont ils (orn1ent la
Cha1nbre-haute, con1rne les Seigneurs en !\ngie~
terre ; à tenir: la Cour de Chancellerie avec le
Gouverneur ; enfin à gouverner pe.ndan;: fon

.abfence, par leur Préftdenr, qui le repréferue
alors. dans toute J'étendue de fon autorité. L.a
nléthode· des el~étions , pom I' Aifeinblee-&éné'":
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tale , ne diffère poirn de celle d'4.\ngletetre, & ..
_--.--.
!es droits des ~1e111bres fonr les 1nê1nes. C'ell: Antilles.
pour faciliter l'adminifrracion de la Jufrice qu'on
2 divifé l'Ifie en cinq Quartiers. Chacun a fes
Juges, qui ciennenr leurs féances tous les 1nois,_

&- donc on appelle au Confeil de l'Ifle pour les
fo1nn1es qui excèdenr dix livres fierlings, cwn1ne
un peur appeller· du Confeil du Roi pour les
foinmes qui excèdent cinq cens livres. Ourre ces
Cours inférieures > la Barbade a celles de !'Echiquier & de l' Ainirau~é. On a publié, en 169 8, un
llecueil des Loix de l'Ifle, revêcu de l'approbation de l'Alfernblée , & confirnlé par l'auroriré
Royale.
L' aJminill:ration Militaire efl: confiée, fous les
crdres du Gouverneur , à des Colonels qui font
répandus avec leurs troupes, dans les cinq Quartiers de. l'H1e. On y con1pre cinq Régilnens d'infanterie & deux de Cavalerie, fa11i y con1prendre

la Garde du Gouverneur, qui eft ordinaire1uenr

de cent trente ho1n1nes. Chaque Régiment d'In ...
fanterie doit êrre de douze cens ho1nmes & la
Cavalerie de mille ; tnais cette Milice, compofee d'Habirans difperfés , eft toujours fans diki..:
pline, & n'eft payée qu'en temps de guerre, aux
frais de la Colonie. Les revenus du Roi font
0
médiocres à la Barbade. Ils confill:ent, 1. e~
guarre. & de1ui pour cent fur routes les ma~chan1
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__ _ difes ~ui s'e111barquenc ; . ce qui mo1~te, Innée

Anrüks. ccnntnune, à dix n1ille livres fl:etlings : 2. 0 en
quatre iivres de poudre ,_ toujours payées en
efpèces l pour chaqt1e ronneau de navires qui
arrive, n1011r.Jnt-à fix cens livres fterlings: ;. 0 Un
droit de quatre livres fterlings fur chaque pipe

de vin de inadere, 1nontant à fept -n1iHe livres:
4.0 un autre droic fur Ies,,liqueurs fortes, qui
1nonte à deux inille livres. Tels font les in1pôrs
.royaux, donc il n'y_ a même que le pren1Ïer qui·
appartienne propremenr à l:i Couronne ; car les
autres font ernployés à I'e1~tretien des Fons &
des inunirions. L' Aflen1qlk~ - générale lève auffi
les lîens pour le fer vice ordinaire de la Colonie;
& l'on non1n1e quelques ann~es oli ces conrribucions , qui fe paient par rêre , ·font inonrées à
.vingt nül!e livres fl:erlings. La taxe des Paroi!Ies,
pour 1' entre~ien des Eglifes & de leurs Nfinifl:res,
.ell: une aurre charge des Habitans. Il n'y a point
-de Mioifrre Eccléfiafiique à qui fon e1nploi he
vaille cenr cinquante ou deux cens livres fier·
lings ; & la Cure de Bridge~ Town en vaut fepc
rnille. Depuis que la pr?priéré de l'Ifie appardent
au Roi, il y eft refté fi. peu de Prefbytériens ,
9ue le foin de les conduire apportant peu de
profit, ils font fans Pafleur. On reprochait, il y

a quelques anné,es , à la Colonie, de n'avoir
encore aucun Etabliuemenc _pc;n.~r lïpftruttion de
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la Jeuneffe, qui éraie obligée de venir prendre """'
-_ les premiers élé1nens du lavoir dans les Colléges- Antilles.
d' Anglererre, au rilque d'y acquérir plus de vices
que de lûn1ieres & de vertus. Il parair que 1'Affe111bléf' - générale prir alors ~erre affaire en confidération ; n1ais on r/a point appris qu'elie aie eu
le ft1ccès auquel on devait s'attendre~
Un fi long -oubf du plus hnporranr des intérêŒ, efl:: d'aurant plus furprenant que la Colonie,
cotnrne on l'a déjà fair obferver, fur d'abord
cotnpofée d'un grand non1bre de perfonnes bien
nées & d'une fonune 1nédiocre, qui aban::ion-

~----

nerent leur f)arrie pour l'augnienter. 0.1 affure
1nên1e que, depuis la formation de cer Etabliflement, les Rois d'Angleterre y ont fair plu~ de
Chevaliers que dans cout le re!1e de leurs Pof(effions d' Ai-nérique ; & fi l'on jene les yeux fur
•
la Cane de lïfle , on verra que t0us les noms
des lieux habirés font ceux des plus anciennes &
des plus honorables f~n1illes d' Anglecerre. On y
joint inêine un Paléologue, qui forn1a ~ne perire
Plantation dans l'Hle. Ceux qui parlent de lui ne
1nanquent point d' obferver que, s'il prouvaic la
vÇrité de fi.Jn origine, on ne j'icourrait lui contefter une brillante noblefie. Ses'ancêtres éraient des
'
Erripereurs de Conflanrinople du n1êine 110111, qui
regnerenr depuis le creizien1e fiecle jufqu'à la
.

...
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i;uine de cet En1pire.
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Les H.:ibitans de la Barbade font diftingués er1
trois ordres"; .les Maîrres , qui font Anglais ,
Ecoflais ou Irlandais, avec quelque rnêlange de
Français réfugiés, de Hollandais & de Juifs : les
Don1eil:iques Blancs & les Efè:làves. On diO:in~ue
auffi deux fortes de Do1nefriques ; ceux qui fe
louent pour un fervice b'llé, & ceux qu'on
achece , encre lefquels on fait encore la diflinc~
tion de ceux 'qui fe vendent eux-1n~111es pour
quelques années, & de ceux que leurs crimes
fot;t tranfporrer. 011 a dédaigné long-remps, à
la Barbade, d'employer cerce derniere efpèc~
d'Homn1es, jufqu'aux fâcheufes conjonél:ures. 011
la guerre & les maladies en one fait fentir la
néceffiré. A l'egard des pre1niers, quantité d'hon~;
nêces. pauvres , que la nüfere avait forcés à la
fervirude , one tiré cane d'avanrages de leur tra--;
vail & de leur probité, qu'après l'expirado_n de
leur tenue , on les a vus n1aîrres de quelque
bot4ne Plantation , & creareurs d'une heun:ufe
fa1nille. ;.
Les Maîtres , quoittue moins faftueux qu'à Ia
Ja1naïque, vivent dans leurs Plantations avec un
air de grandeur. I'-ont leurs Efclaves domeftique~
& d'autres pour le travail des chan1ps. Leurs
tables font ferviès âvec autant d'abondance que
de propreté. Chact.ln a ~iverfes fortes de voitures;
des chevaux , une livrée : les plus riches er~tre·
~iennen~

n ~ s v o Y À G Ë. s.
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tiennent de belles bàrques , pour fe promenet
aurour de l'Hle1 & des chaloupes; qui fervent
ttanfporret leurs marchandifes à Bridge-Town~
lls font vêcus proprèment, & leurs Femmes font
paillon ,ées pour les inodes de I'Europë~ La plu..:
f'arc de~ Honunes; ayant reçu leur éducation à
Londres , en confervent fidèlen1enr les. ufage5;
& font plus polis; tî l'on en croit tin Voyagent
de leur Nation; qu~on ne l'et1 ordinairement dans
les Provinces d'Angleterre. !\.fais on les accufe dè
prendre; dans cette Capirale, un efprit incéteffé;·
qui les rend n1oins généreux que dans les pre.,;
n1iers re1nps de la Colonie. L'hofpiralicé , qui
érair alors la pren1iere vertu de l'Hle, y efr au...
jourd'hui peu connue. Ancienne1nenc roures les
rnaifons éraient euvertes aux Errangers , & le
n1oindre Habitant prenait plaifir à traiter fes
voHins; aujourd'hui; pour en1ployer l'expreffion
..-'\nglaife, chacun, à l'exemple des Habitans de'.

z

Landres, garde pour foi ce qu'il a de botJ. 011
àrrribue ce changement aux faétions' qui ont long.:

ten1ps divifê la Colonie.
Leurs alimens fonr , comme en Angldferrê ~
tour ce qu'on nomine viande de boucheri'e, dont:
la chaleur du climat ne les empêche· poini. dd
manger beaucoup > diverfes fortes de vobitle' :.'

qu'Hs
nourriffent en abondance, &. le poiffori tlef
.
Tonie X V.
P F.
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l!L!~·~·~~ 111er. Ils tirent.d'Angleterre tout ce qui fert
ÂJ:1tillcs. 1'alfaifonne1nenr , con11ne les épices, les anchoix;
les olives , les ja1ubons , &c. Leur pârifferie ne
{e fait auffi qu'avec de la farine d'Angleterre.
Mais ils n'ont pas befoin de chercher, hors de
l'Ifle, de quoi ·compofer le plus élégant de!Terr.;
On ne fe lalfe point de vanter l'excellence & la
variété de leurs fruits. Ils ont deux fortes de vins
con1muns, qu'ils.nommenc Malmfly & Yidonia;
tous deux de Madere ; le pren1ier, auffi inoëlleux
& n1oins doux que le Cana rie ; le_ fecond, auffi
{ec & plus fort que celui d'Andaloufie. Il leur
'Vient d'Angleterre toutes fortes d'autres vins, de
biere, de cidre. L'abondance du fucre & des
limo~1s leur a fait inventer différentes f 0rtes de
liqueurs, dont le fond eft du vin, ou de l'e:tu~
de·vie, ou du rum, qui efi: une eau-de-vie de
fucre. Enfin il ne leur tnanque rien de ce qui
peut fervir aux délices de la vie.
"Chaque Habicant , dans fa Plantation , fe re.:
garde con1n1e un Souverain. Son pouvoir efi:
abfolu fur tout ce qui refpire autour de lui, fan_s
~utrc: exception que la vie & les membres. Plu..;
lieurs ont jufqu'à fept ou Ii.uic cens Nègres, con~an1nés pour ja1nais à l'efclavage , eux & leur
poftérité: Les Domefl:Ïques Blancs s'achetent auffi,
~ n~ f-0nt pas_ plus libres pendant le teinps d~---

D E. S V 0 Y A G E S~
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leur fervitude ; n1ais ce temps ell: borné par les ~~~~
Loix , & ceux qui fe ialfent de leur condition Antillca..
peuvent rentrer alors dans tous les droits de
la liberté. D'ailleurs ils fonr trairés avec plus de
douceur que les Nègres. Le prix ordinaire d'un
Do1nefiique Blanc eO: vin gr livres fl:erlings , . 8ç.
beaucoup plus s'il eft arrifan ; celui d'une Fen1n1e
dix iivres. Mais on voit à préfent peu de Femmes
blanches qui fervent dans la Colonie , à incins
qu'y érant nées , elles ne fe louent co1n1ne etl
Europe. On a!Ture qu'il y ,a plus de quarante
ans qu'on n'y en a point vendu. Au retle, le
fervice des Blancs n'efl: pas différent de celui des

D.on1efl:iques d'Angleterre.
L'écat des Nègres eO: beaucoup plus miférable,
. non-feulen1ent parce qu'il ell: perpéruel , 1nais
plus encore parce qu'il les a!fujérir à des traire"".,
n1ens- qui font fré1nir la Nature. C'etl une opi~
nion érablie, que la pluparr des Anglais font de
cruels Maîtres pour leurs Efclaves. Ils ne le dé...
!avouent pas eux-mêmes ; & ·ceux qui méritent
ce reproche donnent la néceffiré pour excufe..
Cependant un· de leurs Voyageurs entreprend
d~ détruire l'accufation. Cet article ell: curieux.
• Premierement, dit -il , il eft certain que daM
~les Colonies Anglaifes , coma1e dans celles
IP des autres Nations , un Maître eft intéreffé
a à la confervation de fes Nègres, puifq_u'ourrt;
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profit qu'il en rire journelle1nent ' il i1'en
Ant-iiks. :JJ perd pas un qui ne lui coûre quarante ou cin:» quante livres fierlings, & quelquefois beaucoup
•plus ; car un N~gre ctui excelle dans quelque
~ elnploi nlecanique , fe vend 1 dans nos Planta~ tians, cenr cinquante & deux rens livres : j'en
o.! :n le

... al vu donner quatre cens d'un habile Raffineur.

A l'égard du trairen1ent , leur travail cotnmun
,.ragricuhure ~à la réferve de ceux qu'on retient,
:J> pour divers fervices , dans les Sucreries, les
ro 1\tfoulins & les 1v1agafins, Otl ]a peine n'excède
°'point leurs forces ; & de ceux qu'on e111ploie
';!}dans les n1aifons ,, où les Fen1nles les plus jolies
=» & les plus propres font chargées des foi:'s co11fli> venables à leur fexe, & les Hon1n1es les n1ieux
a faits, des offices de Cochers, de Laquais, de
:i1 Valets-de-Cha1nbre, de Portiers, &c. D'aurres,
à qui l'on reconnait: du talent pour les' Ans
n1écaniques , font exercés dans la profeffion
~qu'ils entendent : on en fait des Charpentiers,
,, des Serruriers, des Tonneliers, des Macons,
&c.
,
:rJ qui n'ont. pas d'autres peines que celles de leur
IN tnetier. Nous leur pennettons d'avoir deux ou
o;1 trois fenunes pour aug1nenrer norre
bien par
:»la !nulriplic:nion. Peut- êrre la polyga1nie efi:111 elle un obfracle à certe vue ; car I'ufage i1n1no~
~ déré du plailir peut les affaiblir, & les Enfans
~qui forcent d'eux eg ont moins de force. Ces
li)

g;)

If}

•

• fenunes s'arrachent fidèlen~enr à 1'hon1rne qui ~~~!!!
P palfe pour leur I\1ari : l'adulrere efr un cri1ne Aruilki.
rn détefi-able à leurs yeux. Ou nous accufe de leur
,, refufer le Bapr.ên1e ; c' elt une inju!tice, cotnrne
:J:>.c'efl 1 :1e· f2ufîeté d'en donner pour raifon, que
. :o leur con ver fion au Chriftiani!îne les rendrait
~libres. Ils n'en feraient pas n1oins Efdaves, eux
"·& tous leurs defcendans , & Le ft>ul avanrage
T.! ciu'ils en pourraienr tirer, ferait à'êcre un peu
v plus épargnés par leurs Con11nandeurs, qui ne
»chârieraienr pas auffi volontiers leurs freres
:i::.Chrétiens que les Infidèles. La véricé ell' que
~ Ges n1ifer.abies ne n1arquenr auc.un goût pour
Œ> la Dol.trine Chrétienne'. Ils ont rant d'arrache:r>.1nenr à leur idolàrrie·, que lÎ l'on ne perrnet
:n au Gouver.nen1enr de la Barbade d'y érablir une
,, lnquifition (a), ja111ais il ne fi:u~ ef2érer qu'ils
:» fe convcrri!Tenr. !'dais ceux qu'on croir difpofés
~à recevoir les ~u1nieres de la Foi, font encou.5} ragés , lorfqu'ils. les de1nandenr, & traités plu.s
~ doucen1enr après leur converfion. Il efl: vr:ü
~ au!Ii que les Maî[res ne font pas f0n ardens ~
~-fajr~ des profélyres, parç~ q~1'ils fçinr perflladés

( a ) Un Anglais qui p;ononce fans horreur le, nom.
de- l'inquifiûon.! Uri_ hng1ais qqi propofc d'établir une
lnquifiriqn !
n
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"que l' efpoir d'un traiten1ent plus doux en pot.Antilles. S> rerait un grand nombre à profefier le Chrifiia..
:n nifn1e du bout des lèvres, pendant qu'ils con•
• ferveraient leurs diaboliques opinions au fond
. ·:r.> du cœur. Cette race d'hotnmes efi: gén~rale
s ment fauife & perfide. S'il s'en trouve quel..;
-. ques~uns dont la fidéliré rnérir€ de l'adn1iration)
,, 1a_ plupart , malgré leur fl:upidité naturelle '
S"> excellent dans l'art de feindre. Leur non1bre
~les rend d~ngereux. : il eft de trois pour un
·~Blanc ; & , par leurs ·fréquentes [éditions , ils
::r.i ont mis leurs Maîtres dans Ia néceffité de les
·eo obferver fans celfe. Cependant tour ce qu'on
., raconte de la rigueur qu'on emploie conrr' eux
:ie efr une ex<Jgération. Il y a peu d' Anglais:;~uŒ
~barbares qu'on les repréfente. Ce qu'on peut
confe!fer , c' efl: que le rraiten1ent des Efdaves
:x> dépend du caraétere de leurs Maîtres. Mais
~les fouets d'épines ou de fer appliqués juf!:!D qu'au
fang , n1ains liées, & la fau~nure em ..
ployée pour guérir plutôt les plaies avec les
m plus cuifantes douleurs, font des fables qui ne
s;i peuvent en impofer qu'aux Enfans. Si l'on con!t'> Gdere quelle efr Ja pare1Ie des Nègres, & leur
e:i négligence pour les intérêts de leurs Maîtres.,·
~dont la fortune dépend prefqu'entieren1enr de
·~ Ietir travail & de leur attention, il fera difficile
.Ill de blâri1er les . Co1nn1andeurs Anglais d'un peu
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·s. Je févériré pour l€S pareffeux. On a vu des
»

Nègres a!fez négligens, ou peur~être a!Iez ma~

,, lins :. pour faire du feu près des champs de
6' cannes, où ils ne peuvent ignorer que la moindre
• étinc Ile excite des incendies qui fe répandent
»jufqu'aux édifices. Une pipe de tabac, fecouéè
si contre le tronc d'un arbre fec , fuffir pour le
!D merrre en feu ; & la fla1ntne, ai'.:iée par Je vent,
., dévore tour ce qui fe ren~onrre au-delfous. Deux
~célèbres Habirans perdirent , il y a que'lques
si années, dix n1ille livres fterlings par un accident
··de cene nature .. »
Tous les Voyageurs des autres Nadons ne
laiffent pas d'en faire des peintures etfrayante'i~
. Le P. Labat rapporte un fupplice fort extraordinaire que les Anglais en1ploienr pour leurs Nègre~
qui ont fair quelque critne conGdt!rable , ou
pour les A1néricains qui viennent faire des def...
centes fur leurs terres ;
le fair ' dir - il ' de
tén1oins oculaires & dignes de foi. Pour en bie11
fentir l'horreur , il faudrait connaitre la fôrn1e
d'un 1v1oulin à fucre & de fes tatnbours, où la
moindre in1prudence expofe les ouvriers à périr~
Labat atiure cc que les Anglais lienr enf~n1ble
les pieds du Nègre qu'ils veulent punir, & qu'aœ près lui avoir lié les nîains à une corde, paflée·
~dans une poulie attach'e au chaffis du 1-1 oulin ~
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~ pieds entre ·les ta1nbo1JtS ; ap~ès quoi,_ ils font
~ 111archer les quarre couples de chevaux aJraçhés

.:Paux qµacre bras, laiITant filer la corde qui arrach~
les 111ains , à n1efure que les pieds & le refi:e
~du. corps paŒent entre les tatnbours, qui les
J.'> écrafent fort lenren1ent. Je ne fais, a joute Labat,
~fi l'on peut inventer un ·fupplice plus affreux.»
La nourriture des Nègres eft fort grolflere ;
& ne les contente pas n1oins : peut-être n'en
~nç-il~ P<15 d~ n1eil!eure dans le pays de leur ori~
gine. Leur plus délideux inets efr le plantain.)
qu'ils àin1ent indifférem1nent rôri ou bouilli. 011
\eur donne, trois fois chaque f~n1aine, du poiifoq
ou du porc falé. Ils ont dLJ pain de blé d'Inde;
de la pro~uél:ion du pays, ou rp~nfponé de I~
Çaro.Iine ; 1nais ils ue l'ont point en abondance.
Chaque finnille a fa cabane, pour les hon1n1es 1
les femtnes & les enfans. Ces petits édlfices font;
con1pofés de perches & couverts de feuilles ; ce
qui dpnqe à chaque Planrntion 1'<.îpparence d'une:
Dourgade d'Afrique , au n.1ilieu de Iaque!le on
yoit la n1aifo1i du Maître, qui s'élève con1me le,
Palais d\~n Sou,verain. i\urour de çh<>que cabane
regne l!ll fort petit terrain.~ où les Nègres trouvent
I; t~tnps de plan[e\ de la catlava, des p.arares 8?{
·3)
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titure, qu'ils non1ment loblolly, co:npofée de
111aïs, dont ils le contenrenr de griiler les épis,
l$c. de les brifer dans un nJorder pour les faire
cuire d l'eau, avec un peu de fel, en conlÎÎtance
Çe l~ ;uil!ie. C'efr un 111ers que les Do:'!1efi:iques
't;iiancs
.
.
. eux- rr.;;:nes
"
dans une
ne re1errent
point
n1auvaife année. Un bœuf, n.1 par:: & rou:e autre
efpèce d'ani1nal qui 1neurr accide;neiien1enr, fJi:
LUl fefiin délicieux pour les Nègres; &. lês D.::i11_·
bl ancs ne d''.
. ae
• I e parnJe1qqu.es
eaa1gne:1t p~:Jint
tager avec eux. On obferve Gl!e lès Planr:ario;1s
qe fucre oçcupanr la plus grande partie de l'Hle,
il r!=fte G peu de parurages, qu'ils ne fournilienr
du bœuf & du n1outon que pour la t:.ble de.5
Maîcres.
L.es Don1efiiques Bia.ncs & Nègres a:1t diverfes
ferres d~ liqueurs : celles qu'ils no11i;11~nt rnobbiç
eft con1po[ée de jus de patates, d'eau & de fucre.
I.e kouou eft une eau àe gingen1bre & de r!:elon.
Le perlrio n'efi qu'un extrait de !a racine de caffave , n1âchée par de vieilles fen~111es , ~ui Ia
rejettent dans un vafe re1npli d'eau, En rrois ou
_quarre heures, la fen11entation lui fait perdre fe s
).nauvaifes qualités ; & , ce qu'on aura peine à
çroire, une préparation !ï dégotÎtanre fait une
~iqueur très- fine. Celle de planrain , qui fç füt
(:!n \aif1ànr n1acerer ce fruit dans de l'eau, qu'o;1
~~iç

c;11fuire bouillir' & <!u' on raffe au clair l~ j Çl~::
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__, ____ fuivant, n'efr pas moins forte ni 111oins agréable
Anrilles. que le vin de Cana rie. Une autre liqueur, qui fe
nomme !cill-devil, c'efr-à-dire uie-àiahle ," & qui
ea con1pofée d'écun1~ de fucre' a plus de force
que d'agrén1enr. La liqueur d'ananas fe. fa:.: en
prefiant le fruit, & pal.lant le jus avec foin ; on
la inet en boureilles , & c' efr bientôt une des
plus délicates boiffons de l'Il:ie. Les Maîtres tnêmes
en font leurs délices , & lui donnent le ·non1 de
neétar. On fair fouvent avaler aux Nègres de
grands coups de rhu1n pour les encourager au
travail: une pipe de tabac & quelques verres de
cette liqueur font le plus agréable préfent qu'on
puHTe leur faire.
A îix heures du n1atin , une cloche les appelle
au trav:.ül : elle les rappelle ·à onze heures, pour
dîner, & delà aux champs, pour y reprendre
leur ouvrage jufqu'à fix du foir. Le Ditnanche
eft le feul jour de , repos ; n1ais ceux €J.UÎ fe
fentent un peu d'indnfrrie l'e1nploient n1oins à
fe réjouir, fuivant l'inrention de leurs l\1aîtres'
qu'à faire des cordes de l'écorce de certains
arbres, pour fe procurer d'autres co1nmodités en
échange. On n1et une grande différence entre
'les Nègres qui font nés à la Barbade, & ceu:x:
qui viennent d'Afrique ; les premiers fe rendent
jncon1parabletnenr plus utiles. On no1n1ne les
autres Nègres d'eau falée : ils font n1éprifés des
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:anciens, qui fe font honneur d'être enfans de ~~~~
"
{"
I 111e. 0 n re1narque tJ1en1e
que ceux qui. 1ont
'T ,-.

achetés , dans leur pren1iere jeur:eûe , valent

!

J

beaucoup 111ieux lorfqu'ils parviennent à l'age du
travail.

La perite portion de terre qui leur efl: accor....;
dée par les 1\.iaîrres, fuffir non·feule1nent pour
leur fubflfl:ance , inais pour élever des chèvres,
des porcs & de la volaille, qu'on leur laiife la
liberré de vendre ; & quelque~ - uns pouffent
l'éconon1ie {Ï loin, qu'ils an1affenr quelque argent.
L'ufage qu'ils en font efi: pour acheter des h:ibirs
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plus propres que ceux qu'on leur donne ; c1r
ils ne reçoivent de leurs 1'vfaîrres qu'une canüfole
de bure avec une forre de calecons & de bonnets
très-inforrnes. Leurs femmes reçoivent des jupons
& des corfers de I~ rnên1e érolfe. Ivlais , ·d~ l'argenr qu'ils an1affenr , les hommes acheienr des
chetnifes, des culott~s & des ve!les ; & les
fet11n1es de ces riches Nègres obtiennent , de
leurs Maris, de quoi fe parer les jours de f2rea
La paffion- qu'on leur arrdbue pour la chair
~

des bell:iau~ inorrs d'.accid~ns, va fi loîn, que,
dans la crainrè des n1aladies qu'elle peut leur
eau fer, on eH: obligé de faire enterrer les cadavres
à beaucoup de profondeur ; & , n1algré ce foin ,
ils prennent quelquefois le ten1ps de la nuit
pour les déterrer. On raconte que le Colonel

'. .
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I-Iois, à qui"il érair n1orc une vache d'une n1ala""
die dont on çraipnait .Ia contagion pour les
;turres , fe contenra de la faire jener dans un
ancien puirs, fec & profond de quarante pieds,
ne s'in1aginanr point que fes Nègres . pufE»nt
afpirer à c.ene proie. Cepe1.1danr ) fans penfer à
n1efurer Ie puics, & pe;>rfuadés qu'ils y pouvaient
defcendre <ILlffi facilen1enr que la vache, ils en
rrirent Ia réfoll1tîon. Un d'enrr'eux y fauta le
preniier, un autre après lui, enfui te un rroifien1e,
c< rous s'y feraient jerés fucceŒve1nent, fi l'on
ne s'était apperçu de leur entrepi:ife au frxie1ne,,
qui fut arrêté fur le bord du puits. Aintî, le
Colonel en perdit cinq, qui n'avaient pu tnanquer de fe ruer dans leur chûte.
Leur no111bre efi fi fupérieL1r à celui des Blancs,
~u·on pourrait douter s'il y a de la f ûr.eré pour les .
.Anglais à vivre fans ceffe au t11ilieu d'eux; tuais 1
ourre les Forts qui fervent à l~s tenir en bride,
on a quelques autres !11orifs de confiançe. i. 0 Les
efclav~s qu'on an1ene d' Afriqu~ ne viennent point
çles rnê1nes parties de cette vafl:e région ; ils ont
par conféquenr un lang,'<ge diff~rent,. qui ne leur:
penner point ~e s'en<et~dre ; ,y<- quand ils pour...
raient converfer enn'eux, ils fe haïfienr ~ d!une
Nation à l'autre, jufqu'à ne pou\'oir fe f1,1pponer.
On ne fait pas difficulté d'affurer que ph1Geur~
qin1etaient n1içu.x \1}our~i; cl~ lit n1~ü.1J d'4~1 A,11g_1<\is{·
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que de devoir la liberté à un Nègre qui n'ell pas~~~

de leur Nation. 1. Les :\-1aîtres obfèrvenr, en les .. ·u
acheranr, de faire des 1nélanges, & ne pennectent
point, d'une Plantation à l'autre, la con1municarion ues Nègres d'un in~1ue pays. D'un autre côré,
il leur eft d~fendu, fous de rigoureu!es peines, de
toucher une arme, 5'ils n'en recoivenr l'ordre exprès de la bouche du l\1aîrre. Cerre d~fenfe ies
rient dans un li grand refpeé!: pour les 3.tn1es à
feu, qu'à peine oient-ils porrer les yeux deffus;
& Iorfqu'ils voient faire l'exercice aux troupes Anglaifes, ils font dans une terreur qui ne peur être
çxprï"n1ée. On avoue néantnoins que ceue obfervarion ne regarde que les Nègres arrivés d'Afrique; car les Créoles parlent tous la langue Anglaife, & font exercés eux-n1êrr.es à l'ufage des
arn1es ; inais il n'y a rien à craindre d'eux.
· Le Doéleur Towns. a!Ture que les Nègres ont
le fang auili noir que la peau. cc J'en ai vu faigner,
dit-il, plus de vingt, tnalades & enfanté; & j':ii
;Ji rouj~urs re111arqué que la fuperficie de leur fJng
i» efl: d'abord auHi noire, qu'elle l'efr au fang des
:x> Européens, lorfqu'il efr confervé quelques heu-,
n res: d'où ce Doéteur croit pouvoir conclure que
:»la noirceur eft naturelle aux Nègres, & ne vieni:
~point de l'ardeur exrrê1ne du foleil, fur-cout,
~ajoute-r-il., fi l'on confider~ que d'autres créa-..
.~ tures, qui vivent dans le n1ên1e clin1at, ont le
0
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auŒ vertneil qu'on l'a co1nmunément- en
Antilles. ')'}Europe. Ces id~es ont éré co1n1nuniquées à la
.,, Société Royale de Londres. Mais quelque juge:J) n1ent qu'elle en ait porté, un aurre de nos Voyain geurs affi1re à fon tour, que d_e n1ille Nègres
"dont il a vu le fang à la Barbade, il ne s'en eŒ
':(}pas trouvé un' dans lequel nfur différent de celui
:11 des Européens.
Le n1ême Ecrivain rapporte
0) I'exe1nple
d'un Nègre du Colonel Filcomb,
:n qui s'érant brûlé dans pluGeurs parries du corps,
:J:> en n1aniant une chaudiere de fucre, reprit une
o.i peau blanche aux mê111es endroirs, & d'une blancheur qui gagna peu-à-peu les autres parties,
')) jufqu'à le rendre par - tout auffi blanc que les
::» Anglais. Cette nouvelle peau était fi rendre ,
,, qu'il s'y élevait des pufiules au foleil. Le Maître,
s étonné d'un changen1ent de couleur dans
:i:i un Nègre, le fit vêtir con1n1e [es dotnefHques
.. c.. - ' -

~fang

00)

~blancs.»

Les relations Anglaifes nous apprennent que Ie
con1111erce de la Barbade a beaucoup plus d' étendue qu'on ne fe l'in1àgine en Angleterre 1nên1e,
ott:i ne voyant arriver de cette Ifle que du fucre,
en efr porté à croire que tous fes lVIarchands ne
s'occupen·t qu'à tirer le fucre des Plantations, &
qu'à l'en1barquer•.A la vérité, ce con1n1erce tient
le premier ra·ng, n1ais il en entraîne â fa fuite
un gra1:id 1101nbre d'autres 1avec l'Angleterre, pour

-
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la fublifrance, l'habi1len1ent

& les uftenliles des ~~~
habirans ; avec la Nouvelle.Anglererre & Ia Ca Antilles.
'
roline, pour diverfes fortes de provifions ; avec
la Nouvelle-York & la Virginie, pour la farine,
'
le n1a'i , le rabac & la chair de porc ; avec la Guinée, pour les Nègres; avec 1'.1adere, pour le vin; ·
avec les Terceres, pour le vin & l'eau·de.vie;
avec les Ii1es de 11ay & de Curaçao, pour le f el;
avec l'Irlande, pour le bœuf & !e porc falés. Le
nombre des perfonnes enJployées à routes ces ex_.
pédirions, dans un fi petit efpace de terrain, paraîtra furprenant, rel qu'on le donnera bientôt
fur les dernieres évaluations.
4

La Barbade chargeait autrefois quarre cens na..;
vires, la plupart d'un port conlîdérable, en fucre;
en coron, en gii>lgen1bre, &c. Ce non1bre ell: di111inué à deux cens cinquante, depuis les dernieres
guerres; inais c'efl: encore plus que taures les
autres IHes Anglaifes n'en onr jamais pu charger
enfen1ble. On ~parlé du rabac de Ia Barbade, qui
fit le pren1ier objet du travail des habirans. Ils
furent heureux de le trouver d'abord fi mauvais,
qu'ils fe virent forcés d'y fubfrituer d'autres com111erces, dont ils one tiré bien plus de profit: 1nais
enfuite ils n'ont pas laHfé de iè procurer, par de
nouvelles n1érhodes, d'auŒ. bon rabac qu'il y en
aie dans les autres Ifies. Ils onr e1nbarqué longtc1nps de lïndigo; aujourd'hui ils n'en font pref,.
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~~~~ que plus. Le gingen1bre & le coton ne font pas
Antilles. un objer n1édiocre, dans une Ifle où rien ne croît

pi us facilen1ent.

On

y eli1bat que auffi du lignum

yitœ, & quaiitité de liqueurs; cependant la guerré

y ayanr fendu l'ea:u-de-vie fort chere-, on ef: ré•
duit ~ faire ufage du rhum, qui les fair n1oins re:.
chercher. Les lin1ons y fon~ devenus- rates auill;
& l'on y fupplée avec les Iin1es.
'
Les Marchands de l'Ii1e tireh[ cinq pout cent de
leurs co1nn1iffions, foi'r pour le départ ou les re:..
rours; ce qùi, joint à' quaririté d'aurres avarrrages·,
rend leur condition fort heureufe. Mais 0)1 les
accufe d'en Ïlnpofer aux propriétaires des Planta'•
tians , for le prix des achats & des ventes : ils- les

obligent, dit~ ofi, de prendre les 1narchandife~
qu'ils leur li\ renr, forr au-deffus de leur valeur;
& recevant du fucre e11 échange, ils favenr encan~
le profit qu'ils en doivent tirer pardeffus Ie·con1pre-.
La plupart de ces r,1archands vender;t e11 derail',
con1me en gr·os, daüs leurs n1a-gaGns~
1

Entre les in·archandiîes qu'ils procurent à Flfle,

on conçoit que dans les plus IÎ1nples· fnppo!itiol'1s
du rravail & du co1nn1e'rce, le fer & l'acier font
un a::tirle irnpottanr; inais il augn1ente beaucoup
par les qualités du clin1ar} qui fc,:nu qu'en forr peu

d'années tous les ouvrages de fer fe rouiUeht, fe
conlu1nenr, & fonr abfolun1ent hors d'ufage. L'air
il. r:: )..,
•\ J
>
• Il. .
d. J:
...
•
,
~E

u ..11un11uf ~ qu un u11Ltun1ent

e ier, qu on

1
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L:i!fe expofé pendant une feule nuir, fe trouve
r,ouillé le i:natin. AuŒ les horloges & les montres
vonr-e!les rare111enr bien à la_ Barbade , ou de1nandent- elles des foii~s continuels. Il y a des préc-1uricils à garder auffi pour les n1archandifes périfL.;b!es qu'on y envoie d'Europe, telles que le
beurre, l'huile, la chandelle, la biere, le cidre &
d'autres provilions. Elles doivent êrre embarquées
à la fin de Sepren1bre, pour arriver vers le inilieu

'~

de N 01.re111bre. La durée ordinaire du voyage ell:

de fix ou fepr fe1naines, quoiqu'il fe fuir troL;vé
des navires qui I'onr fait en vingt-deux jours_, &
que les paquebots le fa({ènr prefque toujours en
viogr-fèpc ou· vingt""huit. ·
Le fret, pour les n1archandifes que l'H1e envoie
dans les Ports d'Angleterre, n'était autrefois que
de cinq ou fix livres H:erlings par tonneau; enfuire
les guerres l'onr fait inonrer à douze fchellings le
cent ; ce qui revienr, par tonneau , à plus de
trente livres ; fardeau rrès-pefant pour les Pl:int.:Hions, qui ne trouvent aucun n1oyen de s'en
~:lrannr.
..,

.

Quoique la Barbade n'ait jan1ais eu ies inêrn~s
avantages que la Jan1aique, foir pour le co111n1erce
8Vec les E(pagnols, foir pour la con1111unicJrion
avec les Flibuftiers & d' Jutres Pirares, qui font
circuler abo:1d2n1n1enr les efpèces, on y voyait
autrefois beaucoup d'or & d'argent, & l'on y a
To1;1e

X V.
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connu jufqu'à deux cens i11ille livres fierlings en
Antilles. circulation. Mais depuis 1e com1nencement de ce
fiede, où les monnaies onr été réduites à une cerraine valeur de poids, il n'y efl: . pas refie le Guart
de certe fr)111n1e. Tou:es les pièces de huit paffaienr, auparavant, pour cinq fchellings i les denlis
& les quarts en propor1ion. J?luGeurs Marchands,
tentés par l'occa!ion, ·acheterenr celles qui n'etaienr
pas conforn1es â l'oràonnance, pour en tirer un
·grand profit dans les autres H1es 'où ·l'ancienne valeur s'é~ait confervée, & n1ên1e en Angleterre, en
f.auvanr ce qu'il y avait à perdre fur les lettres-dechange, dont l'efcotnpte, après certe réfon11arion,
fut porté à foixante pour cent. 11 eil: de1neuré à
trente-cinq, tandis qu'autrefois, du 1nojns pendant
la paix & dar1s l'erat Horifiànt de la Colonie, il
n'éraie que de dix ou douze. La perire n1onnoie,
·qui courr dans les 1narchés, & pour les befoins

été fort abondante, on y fupplée faciletnent par l'échange des

con1n1uns de la vie, n'ayant jamais

denrees·pour du fucre, du coton, du ginge111bre,
& d'autres produél:ions de l'Hle~ La 1nafcouade,
ou le fucre brut, efl: ici le medium général du
con1rnerce, cotnn1e dans' coures les •.o\nrilies.
Les aflurances ordinaires, pour le rranfport des
inarchandifes, ·font de fept ou huit pour cent:
inais , pendant la guerre, on les fair tnonrer fi haut,

qu'elles decouragent les Marchands. On

ne de-
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l"'i1ande pas moins de rrenre pour cent; & r on à ~~~!!
r
vu den1ander ju1qu'aux
trois quarts. Il arrive de-Ià Antilles.
qu'un Marchând aÎlne n1ieux courir tous les rifques ; & qu'au grand préjudice de la Nation, il
perd la inoirié de fan bien dans une année. C'eft
à cette occafion que les Voyageurs Anglais gé...
iniffenr de la négligence du Gouvernement, &
infifrenr fur la néceffiré d'accorder une proceéèion
•

conft:anre au con1menrce . .: Si l'on conlidere, dit
:t> 1'un d'eux• les avantages qui font revenus à la
.,., Narion d'une auffi petire iO.e que la Barbade, on
=»trouvera qu'elle a toujours écé co1n1ne une inine
»d'or ou d'argent, non-feule1nent par les rréfors
:T.1 que l'Angleterre en a tirés, mais plus encore
<;1> par la quantité de bouches qu'elle y noi_;r tir,
ID par le nombre de vai!Teaux qu'elle y en1ploie,
d5 & la richefle d'une infiniré de particuliers ; car ,
:>)fans parler de ceux dont le bien inorire, dans
:» l'Iflé 111ême, à cent mille & deux cens nülle li,., ·vres fierlings, combien n'a·r-on pas vu de Négo:n ciahs qui ·ont acquis, en fort peu d'années, des
»terres, des offices & des· honneurs, par les pro3) firs ou le crédit d'un con1111erce qui, du re1nps
·:n de Charles II , employait quarre cens navires de
'-> ce;t cinquante tonneaux, l'un portant l'autre, for
~ lefquels on ne pettt fuppofer n1oins de deux inille
,. inarelors? Co1nn1e les fan1illes qu'il faifair fùb;t

fifte~ en Angleterre par le travail néceffaire pour
Q q ij
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___, . _,. ,. :)) tant de bâtin1ens, ne pouvaient fonner inoins de
---. :>)huit ou dix
I'Hle fourni!Iait
,I

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

Anùlles •

n1ille ainès i

ordinai·

,, ren1ent trente n1ille barils de fucre, dont une .

:>:.partie était pour le co1nn1erce étranger, & l'aurre
:)) pour la confo1nn1ation don1efi:ique. Pren11ere:»

n1e1it, les quinze mille barils , qui enrraient

vivre dix
'» n1ille perfonnes, & ne 1na11quaienr point d'en
XJ enrichir plufieurs. Le produit net de cette n1oi,) tié n1onrait à deux cens cinquante 1nil1e livres
:n frerlings ; & celui des aurres n1archandifes de
::o l'Ifle, te iles que le ginger.nbre, le coton, laine.,..
:o laiTc, &c. à cent nülle livres d~ plus. C' éraie
:>)donc ·une foinn1c de trois cens cinquante rnille
:n dans les ·Pons d'Angleterre, faifaient

'·

~)il vres,

d ont .a
l

' te
.'
1110~'.

' en n1arcnan'
rerournan

") difes & en denrée:; d'AnQ;lererre ; c.'lr les babi:le) rans de b c:olcriie ne boivent' ne l1Jangenr' &
1"
.
'1
(.
:r.i n ' el.11p.01ent
nen
::i
eurs u.:::iges
qu1. ne l eut
:l') vienne par cette voie ; 8~ ce retour faifoit fub#
'' fiH:er vingt niiile p;;rfonnes de plus , fans ·y
~

:i,

coniprendre ceux q ni vivaient du lravait iié-

') cefiài re, des con11niffions, de la venre en àérail

>

qu'on peut faire n1onrer au n1ên1e non1bre.
:YJ En un n1ot, on peut ailurcr t}Ue, par. un calcul
:v· 1nodefie, le con1tnerce de la Ild rbade {ervaif, en
v ~..:c:

Angleterre'. à la fubfiftance de foixante n1ille
. ")aines, & que l'H1e n'ayant pas n1oins de cinquante
') nülle habitans, c'érait plus de cent nüllè an1e .·
:n
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,,qu'elle faifair vivre, c'etl:-à-dire, une foixantieme -""""-.___..___.___
,, partie des fujets de la Grande-Bretagne, quoiqu'à
::r> co111prer par le non1bre d'acrei, elle ne falfe pas
:x;i la n1illien1e partie des rrois Royaun1es. En fecond
~

lie1 , par les quinze cens b3rils qu'on tranfporrait ;n Hollande, à H~11nbourg & d:ins la lv1~di;) terra née, où Genes, Livourne , Naples, &c. en
JJ

'.l!)

prenai_en.t une parrie, le fond nati~nal ér~ir aug'.n inenré de cent cinquante inille livres frerlings,
:i-) indépendAn1111en[ de ce €lui
revenait du gin;):) ge111bre, du coton & de l'indigo. (.'éraie en ...
!D

'.)} felnble une f01n1ne d'environ deux cens nülle
:)•livres Crerlings, qui, dans l'efpace de vin gr ans,
~

n1011rnir à quatre n1i!lions : on n'y con1p'r""nd

,,, point trente ou qtnrarn:e 1nille livres annuelles,
:)) pour les douanes & les in1pôrs, ni les fr.?.is aux-

quels la Colonie érmt obligée pour fa ç:!éfen(e•
. :>'Loin d'avoir riré quelque fecours d'Angleterre,
•elle y a fair rernetrre annuellen1enr, par (,,n T ré:» forier, fix ou fepr in il le livres pour le droit roy;:;,I
:r.i de quarre & denü pour'' cent. Toutes les fo!11n1es
:llil ernployées à la fùreré de l'H1e, font fonies de ia
:i) poche des habirans, à l'exception de quelques
:>)

:n
'l)

pièces d'artillerie, & de quelques rnunitions qui
leur font venues d'Angleterre, avec beaucoup

de lenteur & beaucoup d'épargne. Cependant:
:>)le droit n1~n1e de quatre pour cent n' efè ecabli)
~çon1n1e le préan1bule de l'Aél;e en fair foi, que
::i:i
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. ,, pour l'éreétion & l'entretien des Fo rrs de l'Ifle ;

pour bâtir un Hôtel-de-Ville, & pour d'autres
':Il ouvrages publics.»
Le n1ên1e Voyageur obferve fort trifren1ent que
les pertes de la Barbade, pendant les guerre.~ avec
la France, o~t porté de terribles coups aux propriétaires des Plantations , aux Marchands, & générale1nenr à . tous ceux qui éraient intfu-e!fés dans
les affaires de cette Colonie. Elle a foutfert, dir·il,
plus qu'aucun autre Erabliffen1enr de la Nation.
Dans la guerre, qui s'ell: renninée par le traité
d'Urrecht, elle perdit, en une feule année? rrois
cens quatte·vÎngt n1ille livres !l:erlings. En i 704,
d'une Florre marchande de rtenre-trois vaiffeaux,
vingt-fépt ton1berent entre les mains des Français;
d'une aucre de fix, · quarre furent pris ; & d'uue
1:roilie111e de quarante., il •en écl}appa f0rt peu.
L'Aureur ne croit point ce 1nal fans ren1ède •.
« Quelques frégares , qui croiferaienr conftan1~
:n 111ent dans certains parages , ferviraienr · peutID être, dit-il, à 110US conferver Ull grand 110l11bre
ID de vaiffeaux, & la dépenfe ferait bien con1penfee
»par le profit. Il faudrait auffi que les alfurances
:11:1 euŒent des bornes ,fans quoi les Man::hands ain1e:» ront toujours mieux rifquer rout, affez coi1tens
lorfque de deux tonneaux ils en peuvent fauver
•un fans a!Iurance.
, 1 Mais ces accidens? continue·t-il, -0nt été corn ..
lD

li)
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~ 1nuns à toutes

les Colonies Anglai[es, & la Bar- ~~~!!
!Ill bade n'eut à fe plaindre que d'avoir éré la plus
inalheureufe. Un autre défavanrage, qui lui ell:
,, particulier, c' efl: le droit pefant dont les fucres
:o rafF·1és ont éré chargés dèpuÏs. Ceux du pre1nier
,, & du fecond ordre ne paient pas n1oins de douze
!f.)

:n fchellings

par cent ; d'où il arrive que l'H1e eft.
:»forcée d'envoyer fan fucre brur' quoiqu'il
:» puiiI'e êrre raffiné à n1eilleur conipre, & plus fa=» cilernenr qu'en Angleterre. Le prix bas des fu ..
:o cr@s de la Barbade, à la n1oindre guerre, eft
,, encore une afl1iél:ion pour la Colonie. Non·

r

feuletnent les Français· en fournilfenr be2ucoup
,, de leurs propres Erablilfeinens, ina.fs celui qt1'iis
:» enlèvent au~ Anglais les n1er en état d'en baiffer
:n le prix ; & d'un autre côté, .les Hollandais
,-J en apporrenr beaucoup des Indes Orienrales.
;,) Le prix exceffif du fret, .& de l'efco1npre des
ID letrres-de-change, mer au~ beaucoup d'obfl:acles
\ ,; ·au fuccès de ce cotn.merce. On Y. joint le défaut
ou le rerarde1nent des provifions, qui .farr quel:» quefois la,nguir le travail .de l'IO.e. i\urrefoîs on
,, y voyait arr.iver annuellement d'Angleterre &:
»d'Irlande cinquante ou foixanre bârin1ens char..
gés de biere, de bifcuit, de farine, de beurre,
=>>de froa1age & de bœuf falé: il n'en part pas
,, aujourd'hui la inoitié de ce non1bre; & l'lile ne
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peut tirer des autres Colol'lies Anglaifes ce qui
Q q iv
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::D.111anque à fes befoins, parce qu' eile 1nanque auffi

616
Antilles.

de bras pour les navires ou les barques nécef:j) foires à ce çon11nerce.
Enfin rien ne lll.Î efi: li
'->préjudiciable que l' Aél:e de navigation, qui de
~fend à !'Etranger tout cot111nerce avec fes Ha» bitans. Quand on confidere , ajoute le inêf11e
· ::P Voyageu{, quelles font leurs charges , qu'un
~Chef de planration doit avoir d~bourfé deux
,;. ou rrois nJill'e livres fterlings, avant -iu'il puiiiè
t:> faire cent . }ivres de fucre, & que, pour êrre
~en érar d'en faire cent barils , il lui faut un
~fond :aél:if de cinq n1ille livres fl:erlings '·on n' e/J;
•pas f urpris que la Colo1iie forn1e de.s plaintes,,,
~ & qu'elle. de1nandc;: cles ençoui:age1nèns. 3't.
J)
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CHAPITRE V III .
AN T

LA

·a , lv.lontfirrat , 1-lévis ,
la Bar/;ou,ie _, Anguilla.
·

I G

SITUATION

r/ANTIGO efl: enrre la P.:<r-

bade & la Delirade, à feize degrés onze nün:.:rcs
de latirude Seprenrrionalc. Les Anglais, qui la
pofsèdent , lui donnent vingt 111i!l:'s de long,
& dans quelques endroits Ia n1fa~c brgeur. FI!~
e!t environnée de rochers , qui en re!1dent l'accès

difficile , & fi dépourvue d'eau à ou ce , qu'on l'a
crue long- re1nps inhabitable. Cepend;:i:ir, vers
l'année I 66 5, 1\!fy!ot·d François Willoughby obtint du Roi Charles II des Lettres de coi1ceillon;
& , crois ans après , il enrreprit à'y fariner une
Colonie. Quelques Français de l'H1e de S:iinrChriŒophe s~y étaient retires , il y avait plus de
vingt ans,. après avoir été cha!fês de leurs habitations par les Efpagnols.; inais l' occalion qu'ils
eurent bientôt de retourner à leur pren1Ïer Etabliffen1ent t ne leur perrnit pas de s'arrêrer long•
ten1ps d::ins u11e Hle , qui ne leur @ftl~ait pas les
n1ên1es con1n1odüés. En fuite le Chevalier Warner,
Gouverneur de la partie Anglaife de Saint° Chri!:

•
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rophe, fic -pa!ler dans l'Hle d'Antigo quelques
61~

Andlles.

fanülles de fa Nation, que My1ord VJïI!ougby
trouva fort bien établies, lorfqu'il en obtint ia
• '
I
propnete.
Sa Colonie fut troublée , dans fa nailfance , par
un furieux ouragan qui retarda fes progrès. On en
raconte une circonfraAce fort finguliere. Un navire de cent vingt tonneaux & de dix canons, con11nandé par le Capitaine Godhury _, écait à fe radouber dans un Port de l'ltle, no1nn1é Saint-Jean. Le
Capitaine, avcrri de la tempête par divers lignes,
ne fe contenta point d'affennir fon bâtin1ent fur
toÙres fes ancrès, mais le fit a1narrer avec té:lut ce
qu'il avait de cab les,_ à pluiieurs gros arbres qui
bordaient le rivage du Port. Enfuite il prit le
parti de fe retirer, avec tous fes gens, dans la cabane d'un pauvre Colon, qui était à que] que diftance dans les terres. Il eut le tetnps de s'y rendre :
mais à peine y fut-il arrivé que l'ouragan, -accon1pagné de routes fes horreurs, fe1nbla tnenacer l'Hle
de fa ruine. Cette guerre des élé111ens dura quarre
heures entieres, & fut fui vie d'une pluie violente,
qui ratnena le cahne. Trois ou quatre Anglais de
l'équipage retournerent alors à leur vailieau, & le
trouverent à fec, couché fur le côté, la pointe des
•
1n~ts enfoncée dans le fable. Après l'avoir obfervé,
ils en firent plulieurs fois le cour; & le vent ayant
reco1ntnencé à fouiller avec la derniere violence;

- ,'!l
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ils fe hâterént de reprendre le cheinin de la c:1bane, pour faire ce rrifl:e réètt à leur C:ipiraine.
Un fecond ouragan caufa de nouveaux dé:ordres
le refl:e du jour & pendan[ route la nuir. Enfin
'l'air d\,.. vint tranquiHe, & le Capiraine fe ren:lir
lui-n1êmc à fon vaifieau, dont il efpéroir à peine
de retrouver les débris. Quel fur fon 1honnen1ent
de le voir à flot, & prefque droit! ~1ais rour ce

~---

i

' -

--www

•••

.lint111~5-.

qui s'était rrouvé fur les ponts avait crt~ diilipé p:ir
les flots ou par le vent; & rou<es les 1narchandifcs
qui éraient à fond de calle' eraienr pénénées
d'eau.

L'I!le d'Antigo s'écant peuplée par degrés, ~fr
aujourd'hui divifée en cinq Paroiffes, donr quatre
font autant de bonnes Bourgades.
L'intérieur de I'Ifie érant aujourd'hui peu connu
de toute autre Nation que des Anglais, c'efi: à leurs
Voyageurs qu'il faut s'attacher poar le refte de fa
defcriprion. Ils font n1onter le normbre roral des

,,
.'1
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habirans à vingr~fix n1ille, dont les deux tiers font
des efclaves Nègres ; & la 1v1ilîce à quinze ce:is
ho1n1nes, divifés en plulieurs Con1pagnies, auxquelles on fait quelquefois quitter la houe, pour
s'exercer au métier des arn1es. Les Fons fonr entretenus foigneufement. Celui de l.fonl.'s hill ell:
111onte de rrente pièces de canon, & contient un

111agaGn qui n'efl: jamais fans quarre ou cinq cens
fufils, & fans un grand non1bre de bayonnetces.

.. _.
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:' _

Un fecond For(, qui défeud l'enrrée d~ Port Saint.;
Anti.lle.s. Jean, eft muni de ftuatorze canons. Plulîeurs autres batteries, diftribuées dans les lieux où le d~
barquen1ent eft facile> montent en. tout à vingcfix pièces. Il y a quelques Anfes qui dem~1tde
raient d'être fortifiées" telles que deux au fond
du Port des cinq liles, 1& celle qu'on non1n1e
l'Anfl Indienne, entre Englisb Harbour, le Port
Anglais, & la Baie de \Villoughby.
L'Iile d_'Anrigo n'ayant aucune rivier~, on y ell:.
réduit à l'eau douce de quelques fontaines, n1ais.
plus généralen1ent à l'eau de pluie, qu'on raffe;11ble ·avec beaucoup de foin dans plUfieurs
grandes citerne~. Cerre difene d'eau fraîche e!l
la plus grande incon11nodité des habitans, dans
un air beaucoup plus chaud que celui de la Barbade, quoique plus éloigné de la Ligne. On artri...
bue fon exceffive chaleur à l;t q~1alicé du cetroir;
qui efl: fort n1êlé de fable, fan.s cot'l)pter que les
forêts y confervent une partie de leur ancienne
épaiffetlr. On fe pl:ünt auffi que les. ouragans, le
tonnerre,.& d'autres fléaux du ciel, y font trGS·
fréquens. Mais ces inten1péries du clirn,at n'empêchent point que les habitans n'y iouifient d'une
parfaite f~nré, ·& que. les befiiaux & les bêres
fauves n'y foienr en plus grande abondance que.
dans aucune autre des Hles Anglaifes fous le
vé.nr. Le fµcre, l'indigo~ le gingèn1br~ & le ta,bac :i
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été tong-remps l'objet de ·cene Colonie. Enfuite on y a négligé l'indigo & le gi:: gen1bre pour

eflt
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le

fucre & le tabac, quoique ces deux producîiens·
y fuffenr d'abo~d de n1auvaile efpèce, f ur-rour le

fi1cre, qui érair fi noir & G 8J'Offier, qu'on n'avait
aucune efperance de pouvoir le raChner. On le
, dédaignait en Angleterre, jufqu'à le refu!t-r pour
l'eflai, & les Marchands l'e111barquaient pour la
l-Iollande & le~ villes Anféaticjues, o~) il fe vendait beaucoup n1oins que celui des aurres H1es.
Mais , à force d'art & de rravsil, on efl: parvenu ~
le rendre auiîi ben que rout autre ; 8c., depuis
crenre i11s, il s'en fair d'auIIi fin qu'à la B:1rbade.
La Colonie d'Antigo n'a pas fait une figure
éclarante entre les Ifles Angbifes jufqu'à l'année
1 680, que le Colonel Codri!~gton y éranr palle
de la Barbade, eniploya tous les foins à la rendre
floriifante, jufqu'à la choilîr: pour le f:ége de fon
adnlinifrrarion, lorfqu'il frit devenu Gouverneur
Général des ID es fot1s le vent. '1Son 6ls, gui lui
fuccé<la, ne contribua pas n1oins à la prolpérité
de cet ErablHfernenr, & releva de leurs ruines
tous les édifices publics qui avaient é[é renverfés
par un affreux ourag<in. Ses fuccef!eurs, dans le
Gouvernen1ent particulier de l'H1e, ne frenr pJS
toujours. un fi bon ufage de leur pouvoir. Il s'y
éieva, fons le regne de la Reine Anne, des 111ou-

ven1ens qui coûrerent la vie; en 171 o, aq Gou"".
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Park, & qui 1nenacerent· la Colo1?ie de
Antilles. [a ruine. Cet é•énement donna lieu aux réflexions
,fui vantes, qui ne convenaie{lt pas 111oins alors, fi
l'on en croir le· Voyageur dont elles font eznprunrees, au Gouvw:nen1ent d'Angleterre qu'à
celui de fes Colonies.
~ C'efr une opinion reçue, que dans nos Plan-' ,
:» ratious l'intérêt du Peuple ell: diffërent de celui
~du Roi , tandis qu'en 1nên1e-te1n ps on fi.1 ppofe
::o que l'fr1térê[ des Gouverneu!s, qui repréfentent
~le Roi, efl: le n1ê1ne que celui de la Couronne;
:it d'où l'on conclut. qu'on ne peur donner rrop
0) d' auroriré
aux Gouverneurs, ni trop dhninuer
:J> celle du Peuple. C.erte idée ine p~raÎt fi fauife,
:J> que je ne trouve de vérité que dans l'idée COtlt1» traire. L'unique.intérêt du Peuple efr de rendre
:n fon con1111erce floriffant; & c' efr auffi le véritable
:n intérêt de la Couronne., puifqu'elle en tire le
. :n principal avantage. Au contraire, les Gonver.:.
:)) neurs n'ayant en vue que leur gain particulier'
w qu'ils n,e fe procurent que trop fouvent par .
:n l' oppreŒon & le découragen1ent du CD1n1ne1ce;
"c'eft: un incérêr non~ feulement oppofé, rnais
,, extrên1e1nenr préjudiciable à celui de la Cou:» ronne. La vraie nourriture des Plantes, qu·on
appelle Colonies, eft un Gouvernement libre, otl
»les loix font f;crées, la propriété bien établie, &
~la jufHce rendue avec autant d'in1parrialiré i:iue

~- ......""~'! verneur
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»de promptitude. Une concinueile expérience ~~~~
:»nous apprend que les Gouverneurs onr un mal- Antilles.
:» heureux penchant qui les porre ~ rabus de leur
i& pouvoir, & que la pluparr doivent leurs ricbeffes
:r.>à 1'0ppreffion. Nous en avo~1s vu quelques-uns
:n failis par leurs Peuples, injuriés, malcraités dans
:»une [édition, renvoyés en Angleretre, & quel:» ques - uns 1nê1ne, tels que le Gouverneur Park_,
»devenir la viè1irne de leur avarice ou de leur
»orgueil. Én vérité , ne doir - on pas s'arcendre
à ces rrifl:es dénoue111ens , quand on confidere
'J") qu'il y a peu de Gouverneurs qui voulu!Ienr
:» pafler la iner. pour aller tenir le pren1Îer rat]g
:n à cetre dHtar.1ce de leur Patrie, s'ils n'éraient
:» un peu à l' érroir dans leur forrune ?.Côrnn1e·ils
J:> favent d'ailleurs que· rien n' efr plus ch~ncelant
»que leMr Co1nmiffion , ni plus incertain c1ue fa
durée , ils en concluent prudemn1ent qu'ils n'ont
=»point de témps à perdre. »
Cerre Ifle doit fon 110111 aux Efpagnols, qui,
fa~1s l'avoir jan1ais habitée , lui trouverenr, dans Montf~rrar..
leurs prenaieres découv~rres , quelque reffem.
blance avec la inonragne de Catalogne qu'on ap·
'pelle Montferrat, célèbre par \}ne .Eglife dédiée
à la Mere du Sauveur, & pour avoir fervi co111n1e
de berceau à l'Ordre de Saint Ignace. Un Anglais
adn1i~e que . ces deux . raifons n'aient point
:f)

!J)
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i-,~ e--"-~ empêché

fes co111parriotes de conferver à 11fié
l•ntillcs. l'ancÎen no in de Iviontferrat , !oriqu'ils s'y fonr
établis.·

.

Elle efi fi ruée au dix - feptîeme degré de latitude du 1:'-Jord-. Son étendue ell de rrois lieues
de long, fur une largeur prefqu'égale, ce qui lui
donne une parfaite appat€nce de rondèur. Les
Anglais , qui la rrouverenr déferre lorfqu'ils cotnn)encerent à peupler une partie de Sainr-Chrifrophe, ne p.enferent néantnoins à s'y érab1ir qu'en.
i 6 3 2 , par l'ordre, ou du-1noins :fous la protecrion du Chevalier Thornas Warner ; prenlÏer
(;ouverneur de Saint-Chril1:o.phe. On doute n1ên1e

fi fes preiniers habitans

furent pas I rlandJis ,
& quelques Voy~eurs la. regardent con1111e une
Colonie de i;:ette Nation. Elle eut fort Ion
. a(T.
l1e

ren1ps les n1ên1es Gouverneurs que Saiot-Chrifiophe; & , 4epuis. qu'elle a pris une forn1e aITez
réguliere pour avoir les Gens , la dépendance
où ils font des orcniiers' reduic la réalité de leur
rirre .?t celui de Lieutenant•. Les pi:ogrès de
Montferrat furen~ plus pron1pts que ceux d' Antigo;
n1ais, Iorfque. 1'1 fecon~e de ces deux If1es fut
paffée entre les i:nains de Iv1y1ord \r/illoughby,
~lle prit auffi-rôt le defîus. II ne fe trouvait qu'environ fept cens hotnn1es à À'Ion·rferr::it , feize a11s
·*1près la forn1ation de la Colonie:. ·avec une, feule
batterie
L
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batterie pour la défenfe des côtes , & quelques ·~~~
pièces de. can?ti détnontées, fur l~s lieux les plùs An cille•.
exp ofés à l'ii1valion.
Le climat , le terroir , les animaux, le corn ...
mècce & les produéHons dè cette I!le ; font peu
ditférens. de ce"ui dès IIles voifines; excepré qu'à
prop~rtion dé fon étendue , elle conrienr plus de
1nontagnês , ·la plupart couvertes de cèdres &
,:i'aurres arbres ; qui en rendent la pel'fpeét:ive
agréable. Les vallées font fëitiles , & beaucoup
111ieux arrofêes que celles d'Af!tigo. Ce ne fur: que
vers la fin du dernier fiècle , que le nombre &:..
les richert'es dés habiràns s'êtanr fore accrus , ils
f e b1tirent ~es rÎ1aÎfonS plus GOllllTIOdes , & une
très-belle Eglife, lan1briilée de bois précieux ,

qu'ils n'eurent pas befoin de che~ch~r hors de
I'Ifle. On n'y coiiiptair pas alors moins de quatre
n~ille ho1n1nes , Ai1glai~, É.coffais & IrlandJis ,
non1bre qu'on Cuppofe fort augn1énté, puifl1u'on
·y a b~d une feconde Eglife·, & que 1a Colonie
cfr aujourd'hûi divifée en deùx Pai·oiffes. Sous
le regne de Jacques II, les Catholiques Irlandais
y porrerërit un richè coiniriercè ~ & l'oi1 y fouffric
l'établil1emenr de plufieürs fatnilles dé la Religio11
R.on1aine , entre I~fquelles. on no!1lh1e celle des
Nugents. Un horrible frer.nblen1ent dè terre y
caufa beaucoup de perte en r 6 9 2 ; n1ais cette
difgrace fut fitôr réparée qùe, l'année fJivanre ~
Tome XV.
R t
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~~~= l'Iile avait affez de plantations , · Froult occuper.
·Antilles. huit tnille Nègres.

Les guerres.' qui. coini'nenceteht avec i1otre
Eècle , attirerent aux Iiles Anglaifes ~es enne1nis
qui leur .tirent eîluyer long-cen1ps- leurs rav:iges~.
Montferrat fut attaqu~e par une efcadre Françaife,
qui {outnit l'H1~ entiere ,)1. l'éxception d'un Fort
firué fur une monragne inacceffible , où les habitans fe réfugierent avec une partie ~e leurs
plus riches effets. Mais pendant dix jours , que
les vainqueurs en1ployerent à piUe_r le refte de .
l'lile , après avoir brûlé tous les vaiifeaux qui fe
trouvaient dans la rade , ils enleverent. tout ce
'qu'on n'avait. pu dérober à leurs recherches~
En vain l' Article XI du Traité d'Utrecht , fic
éfpérer aux habitans d'être dèdotn1nagés de cette
perte : quelques infidélirés des Anglais de Névis >
dans une capitulation qu,ils firent, après la 1nên1e
difgrace , autorife·rent les Français à de1nander
eux~ 1nê1nes des fatisfaél:ions , qui ne cournerent
point à l'avantage de Montferrat. Cependant les
fruits de la paix s'y firent bientôt fentir ; & , fui-.
vant le calcul ordinaire , qui fait regarder com1ne
,la cinquieme partie des habitans ~ ceux qui font
-capables de porter les ar1nes , ·on n'y devait pas
èon1pter , dans les années fuivanres , n1oins de
fix ou fept ~nille ames .. Un autre calcul , fondé
fur le ·principe Anglais, 'iu'une !ile
, de celles
.
'
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l}u"ils nommenr Sugar-ljlands, eft bien pauvr~, ~':'!'-~
..
lorfque le notnbre des efclaves n'y efi pas double Antille1.
:!!.

des habirani:; libres , doii faire juger que Mont~
ferrat avait alors dix ou douze 111iile Nègres •
& , s'i1 n"y a point d'exagération dans ces
qeux co1-gptes , on ne conçoit gue:es qu'une
Ifle de neuf lieues de tour , puiffe être mieux

peuplée.
Depuis ce renouvellement de fplendeur, les
plus g!ands défafrres que la Colonie de fv1oncferrat aie elfuyés , font les ouragans , fur .. rout
celui. de l'année 17 3 3 , dont on n'avait jan1ais
rien vu d'approchant. La féchereffe ·n'avait pas
ceiîé d'être.,.exrrêtne pendant trois iTIOÎS, jufqu'all
12.9 de Juin, que, fur les dix heures du foir, il
ton1ba une pluie fort abondante, qui dura pen'qant la plus. grande partie de la nuit , & qui
rendit les 1neilleures efpérances aux habirans.
Mais , le jour f uivant , à cinq heures du matin,
il s'éleva un vrnt fi prodigieux du Nord~ Elt,
qu'on en compare<" le bruit à celui du plus vio-.
l!!nt tonnerre , & que , dans l'efpace de deux
~eures, il produilit des effets prefqu'incroyables ..
Les trois quarrs des maifons de l'Hle furent: en~
rieren1ent renverfées ; & de celles qui réiifi:erent,
il n'y en eut pas une , fur vingt, qui ne porr~t
~s_uelq,ue trace de l'orage. Un magaGn qu'on avai;

•

i'

- ·".
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commemcé à. blcir, & qui n'attendait- plus q~ê
Antilles. - d'êcre couvert, fut démen1bré avec tant de force,.
qu'une partie des folives, dans l'impétuofité de
leur mouvement , percerent , comme autant de
gros bol,llèts , les inurs d'un des plus grands édifiees de l'Hle. De trente-quatre inoulins à vént,
il n'en refra pas un fûr [es fonde1nens ; & quelques- uns furent enlevés d~ns l'air , d'où ils re·
romberent à . quelque difl:ance , dans des champs
4e canne, . & s'y briferet1t en 1nille pièc_es.
Une
_·Jf·
.
grande chaudiere ;de cuivre , ~ui contenait de'ux
cens quarante gàllons d' Angleretre , fut enlevée
auffi , & reçut une fi forte comprêffion dans
fa chûce , qu'elle fut trouvée prefqu'entierement applatie. Plufieurs perfonnes furent écra·
fêes fous les ruines de leurs maifons. Le
ravage ne· fut pas n1oir1dre en plein chan1p ,
dans coures les plantations , & ne lailfa pas
· un de1ni..:quart des cannes de fucre. Enfin la
perte fut eftirnée à plus de cinquante 1nille livres

J.iil?r

!·.

·

fterlings.
---- · L'lflè de Névis, que plufieurs Relations FranNévis.
çaifes ho~n1ent Nieve , & la plupart des Anglais
Mevis , par corruption '· doit avoir eré décoU""
Y-erre en même - temps que Saint• Chdfto~he ,
puifqu'eUe n'en efr pas éloignée de plus d~une
4e1ni·lieue. On ne lui donne qu',envir-on frx liéue$" .
i
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.ac circonférence. s~ lituation eA: à dix-fept degrés

f ·minutes
.
. Nord, & par con.
.d1x-neu
·de 1atitude
féquent, de ces .<fix-neµf minutes au-de[ous de
·Montferrat, fur la mê1ne ligne en partant de
)'Equé'~eur. EI1e u'a qu'une montagne , qui fait
Je. centre de l'Hle , & dont la citne eft revêtue
.de ~rands arbres. Les plant::ations font à l'entour;,
& fa pente ét::ant alfez douce , elles s'étendent
depuis le bord de la mer, jufqu'au fotnmer. Les
·ruiffeaux d'eau douce , qui en defcendent de,plµfieurs côtés , arrofent abondainn1ent la plaine;
& quelques·uns , qui portent leurs eaux jufqu'à
la ,1111er , peuvent mériter le nom de ri vieres. On
vante une fource 111inérale d'eau chaude , à la_.·
quelle on attribue les n1~~nes vertus qu'à celles
de Bourbon en France, & de Barh en Angleterre.
'Les habirans y ont bici des bains, qu'ils fréquen'cen t -avec fuccès •
. La C0lonie de Névis, com1ne celle d'Antigo
& de Monrferrat , doit fon origine au Chevalier
Thomas W arner , qui y fit palfer , en 16 2 8 >
,quelques .Anglais de Saine- Chrifl:ophe. Cet érablHiement , trop faible p0µr caufer de la jaloutïe >
ne laiŒa pas de fai~e des progrès fi conudé·~ables, qu~ v{ngr ~ns après, on y cotnptait entre
trois & quarre n1ille hol11n1es , qui tiraien.r leur
fu~fiftance de la culture d,u fucre. Jufqu'à la
R r iij
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~~'!"'.-~ mort du ·chevalier W arner , ils p'eurent point
Antilles. d'autre Gouverneur ; mais on trouve ehfuire, à
la tête de l'Ifle , un hom1ne d'un ll'iérit'e rare ;
qui y fit regner égale1nent l'abondance, 1'ordre
& la piété , & dont l'adminifi:nttion efr encore pro"".
pofée pour inodèle. L'irréligion , la débauche 8i

l'excès du luxe, étaient punis à Névis, co1nme
'des crimes capitaux. Dans un. fi petit efpace ,'
on vit naî:re , . non· féulen1ent de belles plan-:
' tarions , niais une bonne Ville , fous le no1n
de Charles- Town, trois Eglifes , où lè Ser·
vice Divin fe faifait avec décence , & plulieurs
Fons , · pour la défenfe de l'Hle. Les niaifons
éraient grandes & c5n1modes , les boutiques
bien fournies. Le prix des denr·ees, cotlij.Ue celui
des n1archandifes ' érair fixé dans les. marchés~
Enfin rien ne paraHiait 111anquer au bonheur des ·
habirans.
Le clin1at de l'Iile de Névis eft fort chaud ;
plus chaud 111ê1ne que celui de ·la Barbade,. qui
eft pli.1s voilin de la ligne; n1ais le terroir en eft
. très-fertile , fur-tout dans les v:allèes. A n1efure
qu'on approche de la tnontagne, il deviCï;nt pier..
reux, & la valeur des plantations y din1inue beau~
coup , cependant leurs plus grands enne1nis font
les pluies & les ouragans. L'Ifle fourni!Iair cfabordi
avec le fucre ~ du tabac 1 du çoton & du gin.,

ES V 0 Y AGE S.
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ge1nbre ; mais elle eft bornée aujourd'·hui au ~~~
comn1erce du fucre > donc on charge annùellef)

menc cinquante ou foixante vaiffeaux pour f'Eu ..
rope. Il eft généraleme~t un peu plus fin que
• celu. d'Anrigo, ce qui
point e111pêché qu'on
n'ait attendu long- re1nps à faire du fucre blanc
dans l;Hle; l'ufage-ii.'ea eft établi que depuis
,quelques' années.
Sous le regne àe Chartes Il, on faifair monter
la milice de l'Ifle à deux 1nille ho1n1nes ; & par
'conféquenr , fur .le calcul éraoli, celui des habitans libres , à dix n1ille. Si l'on fuit la rr1ê111e
progreffion pour les Nègres, ils ne devaient pas
êcre tnoins de vingt n1ille ' nonlbre qui paraît
furpçenanr pour refpace du terrain ' mais qu'on
s'efforce· de rendre vraife111b!able , en ailurant
'lu' outre le conunerce dü fucre, N évis faifait alors
celui des Nègres & des vins , dont elle fourniffair 11 prefq_u.e feule , ra-ures les Ifles Anglaifes
fous le- vent. Une affreu[e mortalité réduifir, en
i689, cette rnulcirude d,habitans, à la inoitié;
&. les guerres , qui virirenr enfuice , firent languir long-temps cette Colonie. Cependant eUe fut,
toujours en· état de fournir quelques troupes;
pour les expéditions qui furent tentées contre
les Ifles ·Françaifes, fufqu"en 1706 , qu'~lle fè
:vit prefqu'entieren1ent ruinée par l'efcadte de:
R r. i.Y
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.~· · •· ·.. M. d'Iberville. L'.année d·a.près, un ouragan plus
' Aiuilles.

La Barbou.de,

~errible que. cous .çeux qu'on

a

déc~i~s, ~en.verfà

les éd~fices , déracin.a. les àrbres , déi:ruifit les plantations de fucre , & laiifa l'Ifie dans une condi~
tian, dont U, n~ p~r~Îf pas qu'eH~ (e f9it jatnais
hien . rel~véç. Les Relations les plu~ récentes y
font monr~r I.e nom_bre des Nègres à fept mille i
& par conféquent; dans les fuppofitions précédentes , celui des habiran.s librès , à trois ·ou
quarre n:iille , qui ne rendraieµt pa~ la Coloniy
plus puiO:ance qu·elle 'n'étaie vingt ans après fa
fonnarion.
La Barboude , qu\~ne igl).orance groffiere a fait .
quelq:iefois coq.fondre avec la Barbade, ei! firuée
·à dix-fept deg~és tr~nte 111inutes de latitude du
Nord au Nord-Ei~ 'de Montferrat. Les Anglais,
qui s'y font érahlis_p~efqu'auffi-tôr que dans leurs
a~tres' Iiles fous le v~nt , affurent qu'elle n'a pas
n1oins de quin7,:e n1illes. de long , & ne parlent
point-, de· fit larg.eur. Ils· en. vantent la fercilicé ;
inais ils regrettent, qu'é;~nt fort balie ,_la difpo.:.
fition de· f~s <;Ôtes l'~~pofe aux in~urfions des
Caraïbes , qui. on~ fç1,1yenr ·ruiné tout.~s fes plantations , & foi;cé les h;:ibitans de . l'abandonner.
Cepeudant leur n.01n_bre s' éta.nt açcrt~ par degrés,
ils font parven.u:s à. crai,ndre n1oins. ·c~s ennen1is.
Les derniers dénpmQr~1n.ens nJettaient près de
<').
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tlouze
cens habitans libres
à la Barboude ; tnais
.
on ne peut fuppofer ici la proporrion ordinai~e Antilles.-·
pour· le nombre des efclaves Nègres , parce
9u'ils font peu néceffair~~ au con1merce de l'Hle~
il ctl: convenable à la nacuie du terroir, qui n'eŒ
propre qu'à nourrir des beftiaux. Auffi les ha~
bicans , bornés à ce foin , _voienr , fans jalou6e ,
les richeCfes que le co1nmerce du fucre procure
.•'.
aux autres Hies , & ~·y participent qu'en pôrranr
· leurs provifions aux 111archés les plus voilins. La
propriété de la 13arboude appartenait au Colonel
Codrington ; & , f uivanr tol.§.e apparence , elle e!l:
paffée à fes defcendans.
C'efl: à fa figure- qu'Anguilla doit fan nom. - - - -a;
Elle n'èft co1npofée que d'une langue de terre Anguilla•
. ;1~~\fl
~!fez longue , mais écroire , qui fe courbant en
plufieurs ~ndroits , vers l'Hle de Saint - Marrin ,
d'où ~!Je s_'~pproche affez pour en êrre vue , ne
!epréfe11te p~s 1nal la fonne d'un ferpent ou d'une'
~nguille. S_a fituation efi: à dix·huir <legrés vingt·
une 1ninutes. Elle efl: unie , aflez riche en bois;
fertile en routes fortes de grains ; & le tabac
qu'on y cultive, s'ell: trouve bon dans fon genre;
-·
1nais on n·~ a. j~i11ais forrn.é de Colonie réguliere.
~es p're1u.ie~s habka\1s ont été quelques Anglais ,
,q.ui ,: s'y ét<lflt ~rablis en 165 o ·, ne penferent q~'à
nourrir des befiiaux, & qu'à tirer .un peu de

1~g
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e~~ bled de leurs terre.s. Ils choilirenr pour leur éra~
.Antilles. blilfe1nent' le n1ilieu de
> proche d'un étang i
à l'endroit de fa plus grand~ largeur. C'était une
troupe de pauvres , ql!i ne font pas devenus plus
riches, & qui fonr pflutwêcre les plus pare!feufes créatures de l'Univers. Ils vivent, comme les pren1iets
àureurs de la race hun1aine, ~ans gouverne1nent,
& fans autres loix que celles de fa Nature. Co1nme
on ne leur connaîr point. d'Eglifes, ni de Prêtres~
on les fuppofe auŒ fans Religion. Leur unique
foin ell de s'aifurer des vii,;res. & des habits, q~ïls
trouvent dans l'Hie ~ec un travail n1édiocre; &:
les· Gouverneurs Anglais des lffes voitines sètubarraffent peu d'une poffeffion, qui ne mérite ni
défenfe, ni culrure. On s'hnaginerait qu~u~e li
n1iférahle Colonie doit vivre tranquille , & que

riae

perfonne ne pe11fe à la troubler ; cependant une
troupe d'irlandais, que !'Auteur auquel on s..atA
tache , nom1ne Irlandais fauvages, pout les di!l:in~
guer , dit-il , des AngtaiS d'Irlande , abord'a
pendant la derniere guerre, à l'Itle, d' Anguilla •
~ dépouilla cette pauvre race du peu qu'elte1

poHédait.
. On alfure qu··elte eŒ aél:uellemenr co1npo(ée
·de cent cinquanre faniilles, qui, fonnent bu.te ou

rieuf 'ceps perfonnes, n1enant une vie fort .dure,.
& fans doute n1alheureufe , s'ils :n'en· fo1i!

-----------
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pas fatisfaits ; mais , fuppofons qu'il ne leur ~~~
manque rien de néce!fàire à la vîe , & qÙ'ils Antilles..
ne delirent rien au- delà, pourquoi feraient -ils
moins heureux que le~ habitans du Pérou & dl,!

Me..Jque :_
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