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PREFACE
De la première Edition.

Œs Mémoires que je

donne au Public , ne font

[! autre chofe que la Rela-
'^ tion &: le Journal du

voyage & du féjour que j'ai fait

aux Ifles de FAmérique pendant

environ douze années. Les difff-

rens emplois que j'y ai eus , ont

fécondé mon inclination naturel-

le 5 &c m ont acquis une connoif^

fance très -étendue & très -parti-

culière de tous ces Pais. On le

verra par le détail dans lequel je

fuis entré ^ tant des Arbres ^ des

Plantes , des Fruits , des Ani-
maux

5
que des Manufadiires qui

y font établies qu'on y pourroit

établir. ]'ai traité aflfez amplement
des établijÛTcmens des Colonies qui

â ij
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y font à préfent , des Guerres
qu'elles ont eu à foutenir contre

les Naturels du Païs & contre les

Etrangers qui les ont attaquées ;

de l'origine des Sauvages , de
leur Religion &: de leurs Coutu-
mes : & je me flatte qu'on fera

content de la manière dont je fais

connoître un Païs que bien des

perfonnes ont vu
^
que peu ont

bien connu ^ & qu'aucun n'a en-

core décrit parfaitement
,
quoi-

que bien des gens fe foient mêlez

de l'entreprendre.

Je ne me flate pourtant pas de

n'avoir rien laifTé à dire à ceux

qui écriront après moi , il y au-

roit de la témérité j &: comme
j'ai parlé d'une infinité de cliofes

que ceux qui m*ont précédé
,

avoient ignorées , ou négligées
^

on peut efpérer que ceux qui me
fuivront ^ recueilleront ce qui

m'aura échapé , & achèveront

de donner ce qui manque peut-

être cnçore pour avoir une coni-

Dei
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ïiolfTance fure , entière , &c par-

faite d'un Païs qui mérite beau-

coup mieux qu'une infinité d'au-

tres 5 d'être bien connu &: décric

avec exaditude.

Mon Confrère le P. du Tertre

,

a été le premier de nos François

qui a fait connoître les Ifles de

l'Amérique. Son Ouvrage étoit

admirable dans le temps qu'il l'a

écrit. Mais comme nos Colonies

étoient fi nouvelles ^ qu'elles n'é-

toicnt pas entièrement formées,

ni les Pais qu elles commençoient
d'habiter ^ connus &: découverts

,

il n'a rempli la plus gtande par-

tie de fes quatre volumes in-é^^.

imprimez à Paris en que
des différens qu'il y a eu entre

les Compagnies qui ont com-
mencé les premiers étabiilfe-

mens , les Seigneurs propriétaires

qui leur ont fuccedé , &: les Offi-

ciers que le Roi a envoyez povr
gouverner les Illes après les avoir

retirées des mains des Seigneurs
^ •

.
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<p.i CR étoienc propriétaires. Son
exactitude fur ce polnî: ne peut .

être plus grande : il a ramafle

quantité de pièces auffi nécefTaires

à ceux qu'dles regardoient
,
que

peu intereffantes aux Ledeurs
d'à préfent ^ mais il a parlé fort

fuperficiellement des produâiions

de la nature ^ & de ce qui fait

aujourd'hui les richeffes du Païs.

Il eft vrai ' que la Fabrique du
5ucre y étpit encore ignorée ^

aufli-bieo que celle du Roucou :

on n'avoit point encore cultivé le

Cacao : le Gengembre, le Coton
,

^ l'Indigo ne faifoient que d'y

paroîcre : le Tabac étoit la feule

jnarchandife à laquelle on s'ap-

pliquoit. Auffi eft-ce celle que le

P, du Tertre a décrite plus exac-

tement. Mais comme il s'en faut

Ipien qu'il n'ait tout vu par liii-mê*

me , il a écrit bien des cliofes fur

le rapport d'autrui , & s'eft: trom«^

|2jé dan s celles-là.

Le fieur Bicç ^
Prêtre

^
c^ui a
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pris la peine de nous donner ITIif-

coire de fon Voyage à Caycnne
fous le nom ^Hijîoire de h Fran-'

ce Equinoxicilc ^
in-4^. imprimé \

Paris en \66à^. n'a point du tout

rempli l'idée qu'on pouvoit avoir

de fon Ouvrage par le titre qu'il

lui a donné. Il fait connoître

qu'il n'avoit rien vu à Cayenne ^
encore moins à la Martinique où
il ne mit pa^ pied a terré , & qu'il

n'a employé le peu qu'il a de-

meuré malade à la Guadeloupe ^

qu'à écouter les calomnies dont

certaines pierfonnes étoient bient

aifes qu'il rerïiplît l'Ouvrage q|u il

médiroit , afin de les faire debi*

ter en France , &: qu'on y ajou-

tât foi
5
patce qu elles venoient

d'un homme que fon caractère

rendoit refpedable.

Le Miniftre RocRcfort
,
qui

B^a jamais vu les Ides de l'Amé*

rique que par les yeux d'autrui ^

n'a pas lainé d'en écrire l'Hiftoi-

in-â^ . imprimée en Hollandô'
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en I ^ . . . . qui feroit affez fiippor-

table y
puifqu'il a copié le P. du

Tertre ; mais il a entièrement

gâté fa narration par fes defcrip-

tions tout-à~faic éloignées de la.

vérité ^ dans la vûë de rendre les

chofes plus agréables ^ & de mieux
cachet, fon larcin

.

Le Voyage de M. de la Barre

Lieutenant Général des Ifles
^

imprimé à Paris en i6 . .

.

eft plutôt un Fadum contre M.
de Clodoré ^ Gouverneur de la

Martinique
,

quune Relation

cxade & (incere de ce qui s'y eft

palTé y &c fi j'étois d'humeur à

prendre parti dans ces vieilles

querelles
^

j'ai entre les mains des

Notes que M. de Clodoré a écrites

fur le quatrième Tome du P. du
Tertre

,
par lefquelles il répond

très -bien &: très - vivement à ce

que M. de la Barre avoit avance

dans fa Relation.

Nous avons encore quantité de

gens qui paflant par nos Ifles fans
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prerque y mettre pied à terre ^

n'ont pas laifle d en donner des

defcriptions. D'autres ont été plus

loin : ils les ont décrites fans les

avoir vues ^ 6c ont travaillé fur

des Mémoires fi vieux , fi peu

exacts
5
pour ne pas dire quel-

que chofe de pis
^
qu'ils ont fait

autant de chûtes que de pas , &c

débité autant de fauflitez qu'ils

ont écrit de lignes. C'eftce qu'on

remarque dans tous ces Ecrivains

qui voyagent fans fortir de leurs

maifons , ou qiii veulent nous

faire connoître a fond un Pays
,

dont à peine ils ont apperçû de
loin quelque petite partie.

Le fieur Durret qui vient de
|>ublier un Voyage de Marfeille

a Lima
, imprimé à Paris chez

Coignard en 1710, />-i2. fe re-

connoîtra aifément dans ce ta-

bleau. Comme il eft trop connu
pour hazarder de dire qu'il a fait

le voyage en perfonne , il fe ca-

che fous le nom du nommé Ba=*

â V
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' cbelier
,
Chirurgien de Bourg efï

Brefle
,

qu'il fuppofe avoir fait ce
voyage en 1707. dans le Vaif-^

feau le S. Jean-Baptijîe de Mar-
feille 5 commandé par le Sr Dou-
èlet 5 & à qui il veut qu on ait To-
bligadon du fond de la Relation

,

ne fe réfervant pour lui que lat

gloire d en avoir adouci & poli le

ftile 5 & d y avoir ajouté des No^
lPrêfac&xc% qui doivent la faire regarder

'^2^" comme un Ouvrage tout nou-

j^^^! veau j fans pourtant que les No^
feille à tes &c les changemens qu'il y a
^'^'^ * faits regardent les faits rappor-

tez par TAuteur
,
parce qu il fc

feroit un fcrupulc de toucher a\*

fond de fa Relation.

Il auroit été à fouhaiter que
lui ou Bachelier euffent eu le

fcrupule de ne pas toucher à celle

du P. Feiiillée , Minime , Botani-

fte Se Aftronome célèbre ,
qui

nous a donné le voyage quil a

fait de Marfeille au Pérou dans

le même Vaiffeau & la même an-.
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Tiée 5 ou s'il ne pouvoit point fai-

re autrement , le copier fidèle-^

ment , &: il ne feroit pas tombé
dans une infinité de bévues

de contradidiôns qu'on trouve à

chaque ligne. Il devoit ne quit-

ter jamais un fi bon guide , &: fc

contenter de ndus donner en abré-

gé le Voyage de ce Pere
^ dépoiiiW

lé de fes Obrervaticfns Aftrono-

miques , dont bicrî des gens ne
fi3nt pas capables ^ fans le gâter ^^

comme il a fait
^
parce qu'il y

mis du fien. L'Auteur prétendu

a trop de bonne foi , & feroit trop^

aifément convaincu dé menfon-
ge 5 s'il ofoit avancer qu'il a pé- fréf^c^

netré dans le Mexique. Son voya-^^^^.

ge s'eft terminé à Lima , & c'eft

de Lima qu'il eft parti ^ qu'il

eft revenu en France à droiture

lans avoir touché aux Ifies de l'A-

mérique^ S: encore moins à Ma-^^^j^/^

dagafear ^ dont il ne laifTe pas àeme Par.

nous donner une zffcx longue de-^^^

tiptjjon Ç grâces a M- de Bis^
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court

5
qu il ne cite pas

) qui vient

à Ton Ouvrage aufTi à propos
,

que ce qu'il nous dit de Flnqui-

iition &: de TAde de Foi que ce
Tribunal fit faire à Madrid pour

la réjoui llancc du Mariage de
Charles II. avec Mademoifelle

r/^^P/^r- ^'Orléans. Mais M. Durret vou-

^^^^'^ loit écrire &c faire un gros Volu-

me y &c il falloit pour cela qu'il

le farcît de tout ce qu'il avoit lu

dans Herrera , dans Acofta ,

dans la Vega , Dom Barthelemi

de las Cafas , Mariana y Sandoval

Thomas Gage , Samfon , du Val ^

Robbe 5 le Maire , fans oublier

Préface Antoine de Solis , Se fon Tradu-

^V^^' âieur ; ce qui félon lui n'empê-

che pas qu'on ne trouve dans fon

Ouvrage des chofes nouvelles

qu'on ne trouve point dans les

autres : &c en cela il a raifon ^ car

on ne trouvera dans aucun Au-
teur de bon fens , comme font

ceux qu'il a citez , ni dans ceux

9> qu'il n'a garde de eitcr ; Quf
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ks Cocos pendent aux Arbres « p.

comme de greffes Perles ^ dont

la coque qui n a pas plus d'un »

pouce d'épaiffeur ^ ne laiffe pas ««

de fourhir de quoi raffafier

deux perfonnes : Que les Cale- «

baffes de Darien font peintes &
fort eftimées des Efpagnols : «P.

Que les Indiens ont une racine ^

appellée Cajptv^t y qui reffem-

ble affez à des Panais ; mais

qu'il y en a de deux efpéces ,
^*

une douce , àc Tautre venimeu-

fe i qu ils ratifient la douce & la <^

mangent de même que les Pata-

tes ; &c qu'à Tégard de la veni-

meufe ^ ils la preffent ; & après ^»

en avoir fait fortir le jus qui

eft fort dangereux y ils râpent ^« f^i%
une partie de ce qui rcfte y & « 5^-

la réduifent en poudre v ils ^«

font une pâte de Taucre
,

qu'ils

étendent fur une pierre fous la-

quelle il y a du feu y ils jettent

enfuite de cette poudre fur la

pierre ^ qui venant à s'échauf-- ^
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55 fer 5 cuit la pâte qui eft fermé

55 & brune : ils la pendent enfui*

55 te fur les maifons &: fur les hayes

55 pour la faire féclier. On s'en

55 fert communément au lieu de

55 pain à la Jamaïque &: dans les

55 autres Ifles Occidentales. Voilà

alTurément une defcription tou-

, te nouvelle du Manioc & de la

manière de faire la CafFave. Mais
ce n'eft encore rien. M. Durret

a bien d'autres chofes nouvelles

à nous dire ; par exemple
5
que

quand on eft arrivé aux petites

Mes qui font tout auprès du Port

Deuxié.^Q Tlfle de Cayenne qui eft par

^f^^''\cs cinq degrer de Latitude Sep-

|..iis. tentrionalc 5 on eft alors au Bre-

fil 5 au lieu que tous les Géogra--

phes &: tous les Pilotes.du monde
s'en étoient toujours crus alors

éloignez de^ près de deux cens

lieues vers le Nord 5 & de plus de

quatre cens cinquante de la Vil-

le de Saint Salvador ,
qui eft paîi

les treize &: demi dcXâtitude Ms^
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ridionale, Oeft pourtant ce voifi-

nage qui oblige notre R dateur

d y faire un tour. Il eft vrai qu iî

le fait bien plus vite que le Cou-
rier le plus preffé &: que quoi-

qu'il y féjourne quelque temps
,

il n employé néanmoins que fix

jours dans tout ce voyage , c'eft-

à-dire, que depuis le 25. Février

qu'ils partirent des Mes de Cayen-
ne jufqu au 5. Mars qu'ils y revin-

rent mouiller , il eut îe plaifîr de^*

voir la Ville de Saint Salvador

& fes environs , d'en examiner

les Fortifications y les Places ^ les

Maifons , les Eglifes &: les Cou-
vents 5 de faire inventaire de leurs

meubles , de fupputer les fomnies

qu'on a dépenfées pour les bâtir

de s'informer des Mœurs &c des

Coutumes des Habitans , de leurs

RichefTes 3 de leur Commerce
de leur Gouvernement 5- de leur

Police 5 de leur manière de faire la

Cuifine 5 du p|iîx des denrées
^

u'à celui des Oignons ^, àjsr
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connoître les Plantes y les Arbres f

les Fruits ^ les Animaux , les Sim-^

pies y les Manufadures , les Natu-
rels du Païs y & bien d'autres cho-

fes qui dans un autre demande-
roient un temps infini pour s'en

informer. Mais peut-être croira-

t-on que j'exagère : il faut con-

vaincre le Le£teur de ma finceri-

té y ôc d'ailleurs il eft à propos de

lui faire remarquer la délicateffe ^

la netteté & le tour aifé des def-

criptions de M. Durret , car en

cela Se en diligence pour les voya-

ges y on peut dire qu'il eft incom-
parable : je ne connois que le Sr

Gemelli Cureri qui en approche.

On en jugera par ces étliantillons,.

P, XI?. . yi On voit encore , dit M. Dur-

j^ret y un autre fruit nommé

5, Marçoviaffo , il y en a une
^

y^
grande abondance. Il eft gros

y^ comme une poire de Bon-cré-

^5 tien 5 &: plein d'une efpéce de

^5 mortier &: de pépins. Les Por-

53 tugais le mangent avec délice ^
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mais les François le trouvent"

trop amer.

Nous y mangions des noix de

Cocos 5 &: nous en bftvions le

lait avec plailir. Mais un jour"

quelques-uns de nos gens ayant "

envie de fe réjouir , abattirent
"

une grande quantité de ces Ar- "

bres 5 ils en cueillirent le fruit ,
"

& en tirèrent plus de quatre-"

vingt pintes de lait. Enfuite^^

s'étant affis fur la terre , ils bù- "

rent une fi grande quantité de "

cette liqueur
^
qu'ils en furent"

fort incommodez : ce n eft pas

qu elle enyvre ^ car bien loin de "

leur monter à la tête àc de les
"

échauffer , elle leur glaça

leur engourdit fi fort les nerfs

,

qu ils ne pouvoient marcher ^

ni même fe tenir debout. Il fal-
"

lut que ceux qui n'avoient pas "

été de la fête ^ les portaflent à
"

bord 5 où cet engourdiffe-

"

^ ment leur dura quatre ou "

cinq jours ^ fans pouvoir agir
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en^ aucune' manière.

feyage Qu'on fe garde bien de révo*

J^^^'^^'^quer ce fait en doute; car la mê-
xsV. me chofe efl: arrivée à^un de nos

Avanturiers dont les Voyages
font imprimez bien des années

avant celui de Marfeille à Lima >

& ce qui prouve la vérité de la-

vancure ^ c'eft qu ils font rappor-

tez tous deux d'une manière fi

uniforme
,

qu^il n'y a pas une
virgule dans l'un plus que dans

l'autre.

« On voit dans le Brefil quan-
r> tité d'Animaux qu'on y nomme
^yàcs Ents. Ils font de la hauteur

d'un Afne , & ont autant de

chair que le plus gros Bdeuf.

Il y a encore quantité de Co-

izi. chons privez & fauvages. Enfin

il y a une fi grande quantité de

Beftiaux
,
que la viande n'y

^> revient qu'à un fal la livce. Ils

» ont des Rats que l'on rôtit
,

que l'on mange à la fauce dou-

m- ce ils font roux comme dej

55

5>

55



P R F J C xk
Ecureuils ^ & ont le goût de

Lapin."
Il y a quelques mines d'Or ,

« p. 115,

beaucoup plus d'Argent ^ du«
Safran , de la Lacque ^ du Ta- «

bac , de l'Ambre gris ^ quelques

mines de Jafpe &: de Criftal <^

blanc & rougeâtre ^ avec une

très -grande quantité de fucre :

les machines avec lefquelles on

le prépare , 6c qu'ils appellent

JEngim , font d'un très -grand

prix > &: entre les Sucres qu'il ^

y a 5 celui de Candi ou Canti

,

4ont on fai#tant d'eCbime ^ tire^^*

fon nom de Canton , & non
pas de fà eàndeur ou blancheur

^

non plus- que de l'Ifle de Can- «

die 5 comme on Fa crû.

Ceft dommage que M. Dlir-

ret ne s'eft pas étendu davantage

fur la fabrique du Sucre y il nous

auroit fans doute appris- quelque

chofe de nouveau y dont nos In-

fulaires lui auroient obligation
^

aulïi-bien que ceux qui mangent

1

(
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du Sucre Candi fans fçavoir Té-

timologie de fon nom
, que les

ignorans , félon M. Durret
^

croyoient venir de Tlfle de Can-
die dans la Méditerranée y au
lieu qu'il vient de Canton dans la

Chine. Je fouhaite qu^on n'aille

pas croire que M. Durret a pris

la Chine pour le Brefil 5 car juf-

qu'à préfent les Portugais n ont

trouvé dans le Brefil ni Lacque ,

ni mines dejafpe ^ ni de Criftal

blanc & rougeâtre. Il faut elpé-

rer que dans une autre Edition

il mettra plus d'ordre à fes coUec-*

tions. Mais avançons.

F, lié. " L'Huile de Capahu &: le

w Baume viennent de Spiritu

Sanfto. On les tire de certains

9> Arbres cù les bêtes fauvages

vont fe guérir de leurs bleffu-

« res à force de fe frotter contre

récorce , car pour peu qu'elles

en enlèvent , ces liqueurs en
^> fortent , & font un effet d'au--

citant plus admirable
^

quelles
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Be font point falfi fiées comme «

celles que nous avons en Euro-

pe y &c que débitent ces Char-«^

latans qui"courent de Ville en

Ville. «
^ ^

^
^

La charité m'oblige d'avertir

M. Durret que le Baume & Hui-
le de Capahu font la même cho-

fe 5 & qu il y a un autre Arbre
que les bêtes ^ &: fur tout les Co-
chons raarons ^ entament avec
leurs défenfes lorfqu ils font bief,

fez y d'où il fort une liqueur

épailïe qui les guérit 3 qu'on ap-

pelle Baum0t^ Cochon. Puifque cet

Auteur ou ces Auteurs n^ont pas

jugé à propos d'en dire davantage

fur cet article
^
quoiqu'il me fcm-

ble qu ils y fufTcnt obligez
^ je me

charge de ce foin.

Mais je ne fçai fî les Fleuriftes P.

lui pafTeront aufli aifément que
moi la defcription qu il fait des
Rofes à feuille de Guimauve , &
des Rofes dinde. Ma profeflion

m'engage à paffer légèrement fur
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les défauts de mon prochain ; mais
qu'il corrige au plutôt fa defcrip^

tion 5 car toiis^'les Fleurilles ne
font pas j(î faciles que moi y à moins

• qu'il ne leur donne un Didiorî^
naire des foixantes différentes

Langues qui font en ufage clie^

les Naturels du Brefil. Je n'ai

garde de m'irifcrire en faux con-

tre la defcription abrégée qu'il

fait de k Ville de Saint Salva-

dor , M. Fraifîer en eil un trop

bon garant ; mais il ne devoir

pas Paban-donnet ^. conjrae il a

fait le Pere Feuilléd(|l& fur tout

quand il appelle Palanquin ce

qu'on appelle au Brefil Hamas
ou Serpentin^ Il n'a qu'à voir

rHiftoire de rEtabliffemcnt de
la Compagnie des Indes. Orien-
tales , ou celle de Tavernier

y

pour apprendre ce que c'eft qu'un

Palanquin , &: voir la Relation

du Voyage à la Mer du Sud de

M\ Fraifîer i;^-4^. imprimée à Pa-

risien 171 pag. 173. pour QOR^
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'

îioître un Hamac .ou Serpentin du *

Brefil ; il y trouvera une explir

cation &c une eûampe qui Yen

inftruiront à fond. Cependant il

cft bon de rapporter ici ce qu'il

en dit , car il taut réjouir le Pu-

blic en lui apprenant quelque nou-

veauté.

Les Efclaves y font le tra- « P. ijri

vail des Chevaux ^ car ils tranf^

portent les marchandifes d'un/« k

lieu à un autre, à caufe de \z <f

difficulté des chemins qui font «

impraticables pour les voitu-

^

rcs 5 &c de li*^facheufô lituation

de la Ville qui eft haute & baC- <^

fc. C'eft auffi pour cette raifon

qu'on s y fert communément ^^

de Palanquins. ( Et en apof-

tille. « )

"

C'eft Ame efpéce de Fauteuil «

couvert d'un Dais en brode-

rie
y
plus ou moins riche , félon

la qualité des perfonnes , & <^

qui eft porté par deux Nègres

avec un long hi^n auqupl ïU^
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*y eft furpendu par les deux bouts^

Les gens de diftinftion fe font

porter dans cette machine à TE-
^y glife y dans leurs vifites ^ & lorf^

^» qu ils vont en campagne*
Hé bien, n'ai-je pas eu raifon

4c dire que M. Durrct étoit un
homme inimitable dans fes def-

criptions ? Que peut-on dire de
plus intelligible pour fîgnifier un
Hamac

^
que de le comparer à un

Fauteuil fufpendu par les deux

F. 115. bouts î On croira peut-être qu'il

fe trompe quand il dit que les

oifeaux font fi familiers ^ &: en
fi grande quantité

,
qu'ils ve-

noient fe repofer fur leurs têtes

fur leurs bras ; de forte que
fans fe fatiguer ^ ils les prênoient

& les faifoient rôtir.

C'eft dommage que cet Au-
teur n a pas lu Cirano de Berge-

rac 5 il n auroit pas manque de

nous dire qu'on le fert au Brefil

tout comme dans l'Empire de la

Lune ^ d'une compofition qui tuë
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plume & rôtit le Gibier tout à la

fois.

Quoique M. Durret n'ait de-

meuré que dix-fept jours à Cayen-
ne 5 il n'a pas laifl'é de s'informer

exadement du Pais , &c il en fait

part au Public avec Ion exaditu-

de ordinaire. En voici une preu-

ve, La Pomme d'Acajou , dit *c

cet Auteur , eft grolTe ^ Ion-

gue ^ &c d'un rouge jaune , elle

eft acre , &: on la mange ordi- «

nairement cuite. Au bout de p

cette Pomme il y a une petite «

Noix verte qui a le goût de

TAveline &: la figure d'un ro- «

gnon de Moutoa. Ce fruit croît «

fur un Arbre haut & rond
,
qui <^

reffemble à un Châtaignier, Sa ^#

feiiille eft de la figure &: de la <^

couleur de celle de Laurier : le ^«

bois eft très-beau & propre à

faire des Meubles & des Piro- <^

gues de quarante à cinquante/^'

pieds de long.

Je fuis fâché de ne j^ouvoir paf-
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fer cette bévûë à M. Durret i

mais il doic fçavoir que TAcajou
qui perte le fruit dont il parle

,

n eft pas propre à faire des Meu-
bles 5 &c beaucoup moins à faire

des Pirogues de cinquante pieds

de long. On fe fert pour ces ou^

orages d'un Arbre qui porte le

^nême nom ^ mais qui ne produit

point de Pommes & dont le

bois y récorce & la feuille font

tout-à-fait diiférens de relui qui

porte du fruit. M. Durret fait

les voyages avec tant de diligen^

ce & de facilité
^
qu il pourra fans

peine s'afTùrer de la vérité de ce

que je dis , en -allant jufques à

Cayenne ^ ou aux ifles de TA^
mérique

^
qui ^ félon lui 5 en font

très-voifines. Il pourra en même-
temps voir faire la Caffave , &:

corriger ce qu^il en a dit dans

les deux endroits où il en a parlé ;

& encore ce qu'il rapporte des Pè-

res Jéfiiites touchant leurs Mif-

£ons chez les :Sauvages^ Car il

leur
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leur fait dire qu'ils faifoient de

petits voyages dans les Mes qu ha-

bitent les Indiens , &: quun<c

d'eux étant allé un jour à la <•

Martinique , il trouva moyen ^

d'emmener un jeune enfant âgé <^

de fept ans
,
qui paroifToit avoir <^

toutes les envies du monde d'em- <^

braffer le Chriftianifme , il l'en- «

voya en France dans un de

leurs Couvents , où l'on n'épar- <c

gna rien pour fon éducation

,

foit par rapport à la Religion

,

foit par rapport auxSciences^&c.

Ne femble - il pas à entendre

parler M. Durret
,
que la Marti-

nique foit aulli voifine de Cayen-
ne

,
que Tlfle du Connétable ou

de l'Enfant perdu ^ &c qu'on y va
en fe promenant , comme de Pa-

ris à Saint Cloud- Or M. Durret
doit fçavoir i^. Que la Martini-

que eft trop éloignée de Cayen-
ne pour qu'on y vienne faire des

Miflions , comme on les peut fai-

re aux environs de cette dernière

ce

/

/
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ïfle, i"". Que les Jéfuites étoient

établis à la Martinique plus de
trente ans avant qu'aucun de leur

Compagnie fongeât à s'établir à

Cayenne. 3'', Que le petit Sauva-

ge n'a pas été conduit en Fran-
ce par les Jéfuites , mais par les

Jacobins. 4''. Que la Martini-
ijv^- que n'a jamais été habitée par les

François &: les Anglois , c'eft

Saint Cliriftophlc. j^. Que M. de
Phelippeaux n'étoit point Gou^
verneur de la Martinique , mais

Gouverneur Général des Ifles

Terre - Ferme de l'Amérique

Françoife
3
ayant fous fes ordres

les Gouverneurs particuliers de

la Martinique , de la Guadelou-

pe 5 &: autres Ifles. 6^. Que l'af-

faire & Tentreprife du maflacre

lies Sauvages fe paffa à S. Chrii^

tophle , bL non à la Martinique.

70, Que le Confeil Souverain qui

rélîde à la Martinique n'a fous fa

Jurifdiétion que l'Ifle de la Gre-

aade : les Illcs de Saint Chrifto*
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pKle . de la Guadeloupe &: Saint

Domingue ont des Confeils Sou- P. ijr2

verains pour juger les appels de

leurs Juges particuliers , &: font

indépendans les uns des autres.

S^. Que les Caftors
,

fuppofé

qu'il s'en trouve dans le Pérou JJ^
^^^^

ont du poil , &c non pas de la lai-^. 15 4,

ne. 9®. Que Ton ne mange point

Tccorce du Cacao , &: que le heu-

re qu'on en peut faire 5 n a ja-

Uiais été employé pour guérir des

blefTures 3 mais pour d'autres ufa-

ges , dont M. de Gailus & moi
avons eu foin d'inftruire le Public.

10^. Que la première Compagnie
qui fe fit en France pour les Iflesii. par-

de l'Amérique , fut en 1616. èc^^^ >

non pas en 16^11. En voilà affez

pour le préfent. Je prie M. Dur-
ret d'agréer que je remette le ref-

te des remarques que j'ai faites

fur fon Livre , à une autre occa-
fion où j'aurai plus de tems à lui

faire voir que je l'ai lu avec at-

tention : mais je fuis gêné ici dans
e 1;
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les bornes d'une Préface qui ne
me permet pas de Tavertir , com-
me j'ai fait , & comme je ferai

de tout le refte qui me paroîtra di-

gne d'être remarqué pour être

corrigé. Il verra ^ s'il lit mes
Mémoires

^
que j'en ai ufé de

même façon avec bien d'autres

Auteurs. J'ai pris la liberté de leur

faire remarquer , &: de corrig^er

les erreurs que j'ai trouvées dans

leurs Ouvrages , ^ j'ai tâché en
le faifant , de garder toute la

modération d*un homme qui n'a

d'autre vue que de faire connoî-

tre la vérité , & qui reprend les

défauts des Ouvrages ^ lans tou-

cher aux Auteurs
,
pour lefquels il a

une eftime très-fincere -, qui fou-

haite qu'on reprenne ceux dans

lefquels il peut être tombé
,
pro-

mettant de les corriger avec exac-

titu?de , & de pardonner même
par avance les manières vives dont

on pourroit afTaifonner les correcr^

tions que Ton lui pQurroit faire^
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Quelques perfonnes de confia

dération avoient fouhaitté que je

gardafTe un ordre plvis méthodi-

que dans ma narration ^ &: que

je rangeafTe les chofes de maniè-

re que chaque efpéce fe trouvât

fous fon genre. Elles avoient leurs

raifons pour le defirer ^ &c moi
j'ai eu les miennes pour ne les pas

fatisfaire. Outre que cette maniè-

re dogmatique n'eft point du tout

de mon goût , il auroit fallu inter-

rompre le fil de mon Journal à

tous momens , & faire des paren-

téfes aiTez longues pour ennuyer
le Lefteur &: moi aufîi. ]'ai donc
mieux aimé fuivre mon Journal

,

&: écrire les chofes à mefure que
je les ai vues

,
apprifcs , ou prati-

quées ; &c comme entre toutes les

chofes dont j'ai parlé , il y en a qui

demandoient mie explication lon-

gue & un ample détail
,

j'ai cru

pouvoir m'éloigner un peu de la

régie que je m'étois prefcrite
^

les mettre à la tête ou à la fin des
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.Tomes , afin que le Lecteur pût

les paffer , s'il vouloit continuer

la ledure du Journal , fauf à lui à

y retourner , s'il le jugeoit à pro-

pos.

3 'ai parlé de quelques Familles

confidérables établies dans nos

Ifles 5 & j aurois rendu la même
îuftice à beaucoup d autres , fi j'a-

vois été informé plus amplement
de leur origine , & des fervices

qu elles ont rendus au Prince &: à

la Patrie : mais ce que j'en fçavois

par moi-même ne m'ayant pas* pa-

ru fuffifant pour leur rendre tout

ce qui leur eft dû ,
j'attendrai

qu'elles m'envoyent des Mémoi*
res que je ne manquerai pas d'em-

ployer ^ fi je les trouve conformes

a ceux que j'ai déjà par devers

moi 5 &: aux lumières qu'un auffi

long féjour que celui que j'ai fait

aux Ifles 5 m'a données.
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PREFACE
D E L' A U T E U R

Sur cette nouvdk Edition.

MEs occupations m'ont em-
pêché de donner plutôt au

Public cette nouvelle Edition
,

quoiqu'il la demandât avec em-
prefTement depuis long-tems. Les

Libraires de Paris en avoient tiré

deux mille Exemplaires , & ceux

de Hollande autant \ c'étoit beau-

coup 5 & je ne croyois pas que
cela duc être débité en aufïi peu

de tems qu'il l'a été. On ne per-

dra rien pour avoir attendu. J'ai

revu avec ioin tout mon Ouvra-
ge

^
je Tai augmenté confîdéra-

blement. On y trouvera tout ce

qui peut contenter la curiofité de
ceux qui veulent connoître les

Colonies Françoifes de nos Ifles
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depuis leur commencemeiif ]\xC<

qu'à préfent. On y trouvera la

fuite des Gouverneurs Généraux
^

des Intendans , des Gouverneurs

particuliers , Féreftion des Cours
fupérieures ^ des Juftices fubalter-

Hes , des Juges & de tous les Of-
ficiers de Juftice & de Guerre

^

& les événemens les plus remar-

quables de tous ces tems.

J ai éclairci quelques endroits

qu'on m'a marqué en avoir be-

foin 5 & j'ai donné dans un plus

grand détail bien des cliofes qui

m'ont paru trop abrégées ^& beau-

coup d'autres que je n'avois qu'ef-

fleurées pour ainfi dire.

Quoique j'eulTe donné affez au

long un Traité du Sucre
,

j'ai crû

y devoir ajourer les nouvelles dé-

couvertes qu'on a fait ^ & les nou-

velles lumières que j'ai eus depuis

ma première Edition. J'y ai ajouté

les nouveaux Fourneaux des Su-

creries que les Angîois ont inven-

tez j & dont on fe fert à préfent
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dans nos Ifles avec d'autant plus

de fuccès qu'ils épargnent une
quantité confîdérable de bois qui

eft à préfent très - rare dans le

païs.

On trouvera encore un Traité

complet de la culture du CafFé

avec des Remarques intérefTantes

fur çe fimple
y
qui dédommagera

les habitans de la perte de leurs

Cacoyers
,
puifque le Roi leur en

a permis l'entrée & le débit en
France , en payant des droits d'en-

trées très - modiques. C'cft le

moyen d'augmenter les richefTes

du Royaume
,
qui répandues fur

tous les Particuliers ^ font des ref-

fources infinies & toujours prê-

tes pour les befoins de l'Etat. Je

parlerai de quelques Manufadures
que Ton pourroit mettre fur pied

^

ce qui feroit d'une grande utilité.

Quelques perfonnes fe font

plaintes de ce que j'ai parlé de
leur origine ^ comme fi j'avois eu
^elTein de les faire méprifer par

e V
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cet endroit. Je n en ai jamais m
la penfée. J ai c?û au contraire leur

faire honneur ^ &: c en eft un très-

réel & très-veritable , d être par-
venus par leur application & leurs

talens ^ à s élever dans le monde
aux Charges les plus refpeftables

y

& à la Noblefle même que le Roi y

toujours jufte , leur a accordée
comme une récompenfe de leurs

fervices & de leur fidélité. J ai crû
qu en propofant leur exemple fex-^

citerois les autres à les imiter. Heu-
reux fi je puis réullîr dans mon
projet ; car il vaut mieux commen-^
cer fa nobleffe que de la finir. J'ai

lieu d'efpérer que tout le monde
fera content de cette nouveSie

Edition.



A P P RO BATION DU R. A
J u M E L E T , Profejfeur en Théologie

de rOrdre des FF. Prêcheurs.

Ï'A I lu par l'ordre du Révércndif-

lîme Pcre Général un Manufcric qui

a pour titre : M emoires du P. Jem-
^aptijle Lahat , Mijftonnaire de VOrdre
des FF. Prêcheurs aux Ijles Françoifes

de VAmérique , qui contient IHiftoire

naturelle du Pais , & j'ai eu du plaifir

en le lifant. Il y a une infinité de cho-

fes très-curieufes : il y a même quel-

ques faits très - {urprenans. La fîm-

plicité de la narration & la probité de
l'Auteur font une preuve de la vérité de
€C qu'il raconte. Je n'y ai rien trouvé

qui foit contraire à la Foi & aux bon-
nes mœurs. A Amiens le 19 Août 1719.

F. JACQUES JUMELET , Profef
Jeur ên Théologie , de l'Ordre

des FF. Prêcheurs»

APP POBATION DV R. P.

J o u l N 5 Profejfeur en Théologie , de

l'Ordre des FF. Prêcheurs ^
ç"^

Régent.

]'A I lu par l'ordre de notre très-Ré-

vérend Pcre Provincial un Manus-

crit qui a pour titre : Mémoires du P.



Jean-S^ptifte Labat , Miffionnaire

tOrdre des FF. Tricheurs aux IJles Fran-*

golfes de VAmérique , contenant His-
toire naturelle du Pais 3 (frc. Je l'ai la

avec d'autant plus de plaifîr, qu'ayant

vu moi-même durant prefque huit an-

nées la plupart des chofes dont il y eft:

parlé > je les ai trouvé décrites avec une
exa£titude & avec une netteté qui ne

laiflTe rien à fouhaiter. L'Auteur entre

dans des détails qui inftruiront même
ceux du Païs , & par fon feul Livre on
peut apprendre en Europe ce qu'il y a

de plus intéreflfant pour nous à l'Améri-

que. Il fera difficile d'en commencer la

le6tare fans éprouver cette douce , quoi-

qu'avide curiofité , qui nous porte à

pourfuivre. On n'y trouvera rien qui

îoit contraire à la Foi & aux bonnes

mœurs. Donné à Paris dans notre Mai-
Xon de faint Honoré ce 17 Août iji^*

r. NICOLAS JOUIN , Profefeur

en Théologie , de VOrdre des FF*

Prêcheurs , & Régent.
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Henry Besnier 5 Do^enr - Rége^^t

en Médecine en rVmverJttéde Paris ,

^ ancien Profejfeur de Èotétnique aux

Ecoles de la Faculté.

J'AI lu avec uae attention finguliere

les Mémoires du R. P. Lahat ^ Mif-
Jtonnaire de l Ordre des FF, Prêcheurs

aux IJles Françoifes de Vyimérique. Rien

à mon avis n'eft fi utile aux Voyageurs,

aux Habitans de ce Païs , aux Commer-
çans , £c à ceux qui s'appliquent à l'é-

tude de-l'Hiftoire naturelle. Les Re-
marques judicieufes de l'i^ureur fur ce

qui concerne cette Partie du Monde 5

le ftyle fimple ôc concis de ces Mémoi-
res attireront fans doute l'approbation

de ceux qui ont connoiflTancc du Païs 5

& donneront à cfautres l'envie d'en

connoître la vérité en faifant le même
voyage. Rien n'eft donc fi néceffaux au

Public que rimpreffion de cet Ouvrage-

A Paris ce 4 06lobre 1719.

BESNIER,



APPROBATION DE M.
VAbbé R A G u E T.

Ï'AI relu par Tordre de Monfeigncu^'

le Chancelier , les Voyages du Re-^

revend Pere Labat , de l'Ordre des Fre-^

rcs Prêcheurs . AUX Ijles Franfoifes de

tAmérique , & j'ai crû que la nouvelle

Edition de ces Voyages pouvoir être

permife. Fait à Paris ce vingt-fixiéme

Odobrc
y

R A GUE T.
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P RIP^IL EGE DU ROI.

LOUIS 5 parla Grâce de Dieu,
Roi de France & de Navarre : A

nos amez & féaux Confeillers, les Gens
tenans nos Cours de Parlement , Maître

des Requêtes ordinaires de notre Hô-
tel 5 Grand-Confcil , Prévôt de Paris ,

Bâillifs y Sénéchau%5 leurs Lieutenans

Civils & autres nos Jufticicrs qu'il ap-

partiendra , S A L u T. Notre bien amé
Jean-Baptifte Deleipinc pere , l'un de
nos Imprimeurs ordinaires Se Libraire

a Paris , ancien Adjoint de fa Commu-
nauté 5 Nous ayant fait remontrer qu'il

fouhaitteroit continuer de réimprimer

ou faire réimprimer & donner au Pu-
blic VHifloire Romaine des Pères CatroH

dr RoHillé\ IHifloire de France ^ VA"
hregé de cette Hifioire far le P. Daniel i

les Souffrances de jV. S. /. C. fendant

fa Pajponpar le P. jilleaume ; le Cours

de Chimie duJîeur Lhemery *, tArchitec-'

ture Pratique du fieur Eullet^ Vlnfiruc^

tion de la Jeunejf^ \ Entretiens doux ^
ftjfeBffeux four tous les jours de VAvent j

le Chrétien enfolitude \ la Méthode d'O-^

raifon \ Entretiens de dévotion fur h ^

fmnt Smmem d^TAmd j U Mann^



dfi Jbefertpour les férfonnês qui font é0
retraite ^ la Dévotion dn Calvaire \ CoH"

fiâirations Chrétiennes four tous les jours

de Vannée
\ Confidérationsfur les princi^

paies aSiions du Chrétien \ la douce &
fainte Mort par le Pere Crajfet \ Mé^
thode facile d'oraifon réduite en prati^

^ue}f U manière defe préparer à la Alort

fendant la vie \ Retraite fur les Myfteres

de Notre Seigneur ^e/us-ChriJl j Penfées

ou Réfexions Chrétiennes pour tous les

jours de l'année \ Retraites fpirituelles

four les perfannes Religieufes ; Exercices

intérieurs pour honorer les Aljfleres de

Notre Seigneur \ Retraite félon l efprit

^ la méthode de S. Ignace , l Efprit du

Chriftianifms ; VAmour de Notre Sei^

gneur Jefus-Chriji par le P. Neveu y le

Livre de vie par le T, Bonnefons > les

Retraites Chrétiennes ^ Eccléfafiicfues >

avec les Prières pendant la Mejfe des

Réflexions faintes four tous les jours du

mois y du feur Abbé Thiherge y les Heu^

rés 5 rOfice tirés de TEeriture Sainte ,

^ /'Oj^c^ de la Pénitence de feu notre

très-cher Coufn h Sieur Cardinal de

jN'oailleSy les Exercices de h$ vie' inté-

rieure du P. Gonnelieu ; Réflexions chre-^

tiennes fur les plus importantes véritez,

du falut y Pratique fourfe conferver en



îa prifence de Dieu \ InflruElions familier

res fur VOrAifdn mentale \ les Colloques

du Calvaire , Inftruïiions chrétiennes en

forme d'Examen dufeur Courhon ; les

Vojages en V Amérioitie » Afrique , Ita-*

lie & Efpagne , la Relation de l Ethiopie

- Occidentale , & les Mémoires du feur

Darvieux par le P. Labat , s'il Nous
plaifoit lai accorder nos Lettres de con-

tinuation de Privilège fur ee néceffai-

res -, offrant pour cet effet de les réim-

primer ou faire réimprimer lefdits Li-

vres ci-deflTus expliqués en bon papier

& beaux caraderes^ fuivant la feiiille

imprimée &c attachée pour modèle fous

le contre-fcel des Préfentes. A ces eau-

fes 5 voulant traiter favorablement ledit

Expofant j & lui donner des marques

de notre reconnoilfance à procurer des

Ouvrages auflî utiles pour l'édificarion

du Public 5 en lui donnant les moyens
de nous les contirjuer , Nous lui avons

permis &c permettons par cefdites Pré-

fentes de réimprimer ou faire réimpri-

mer lefdits Livres ci-defîus expofés en

un ou plufieurs volumes , conjointe-

ment ou féparément, & autant de fois

que bon lui femblera , & de les vendre,

faire vendre & débiter par tout notre

Royaume pendant le tems de quinze

/
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années confécutives , à compter du jour

de rexpiration des précédens Privilèges.

• Faifons defFenres à toutes forces de pcr-

fonncs de quelque qualité &c condition

qu elles foient d'en introduire d'impreC-

iion étrangère dans aucun lieu de notre

obéïffance. Comme auflî à tous Impri-

meurs-Libraires & autres d'imprimer ,

faire imprimer , vendre ^ faire vendre 5

. débiter ni contrefaire lefdits Livres ci-

defiTus fpécifiés en tout ni en partie y ni

d'en faire aucuns extraits fous quelque

prétexte que ce loit , d'augmentation ,

corredion , changement de titre ou au-

trement 5 fans la permiflion cxpreffc &
par écrit dudit Expofant ou de ceux qui

auront droit de lui , à peine de confif*

cation des Exemplaires contrefaits 3 de

dix mille livres d'amende contre cha-

cun des contrevenans , dont un tiers à

Nous 5 un tiers à l'Hôtel-Dicu de Paris

,

l'autre tiers audit Expofant , & de tous

dépens dommages Se intérêts ^ à la char-

ge que ces Préfentes feront enregiftrées

tout au long fur le Regiftre de la Com-
munauté des Imprimeurs S>c Libraires

de Paris dans trois mois de la datte d'i-

cclles : que l'impreflion de ces Livres

fera faite dans notre Royaume & non

ailleurs ^ & que l'impétrant fe confor-



mera en tout aux Réglemens cîc la Lt-

brairic ^ & notamment à celui du dixiè-

me Avril mil fept cens vingt-cinq. Et

qu'avant que de les expofer en vente les

manufcrits ou imprimés qui auront {er-

vis de copie à rimpreffion defdits Li-*

vres feront femis dans le même état où
les Approbations y auront été données ^

es mains de notre très-cher & féal Che-
valier le Sieur Daguefleau , Chancelier

de France , Commandeur de nos Or-
dres 3 &c qu'il en fera enfuite remis deux

Exemplaires de chacun dans notre Bi-

bliothèque publique 5 un dans celle de
notre Château du Louvre , Se un dans

celle de notre très-cher & féal Cheva-
lier le Sieur Dagucflfeau > Chancelier

de France , Commandeur de nos Or-

dres 5 le tout à peine de nullité des Pré-

fentes : du contenu defquelles vous,

mandons & enjoignons de faire joiiir.

FExpofant , ou fes ayant caufe y pleine-

ment 9c paifiblement ^ fans fouffrir qu'il

leur foit fait aucun trouble ou empê-
chement. Voulons que la copie defdites

Préfentes qui fera imprimée tout au long

au commencement ou à la fin defdits

Livres foient tenue pour dûcment figni-

fiée 5 & qu'aux copies coUationnées par

l'un de nos amez èc féaux Confeillers-



Secrétaires , foi foîr ajoutée comme a
l'original. Commandons au premier
notre Huiffier ou Sergent de faire pour
lexécution d'icelies tous ades requis &
néceflTaires , fans demander autre per-
milïîon 5 & nonobftant clameur de
Haro 5 Charte Normande & Lettres à
ce contraires ; car tel eft notre plaifir.

Donné à Verfailles le vingt -huitième
jour du mois de Mars , Tan de grâce
mil fept cent trente-huit , & de notre
Régne le vingt-troifiéme.

Par le Roi en fon ConfeiL

S AIN SON.

Regiflrefurh Regifire X, de la Cham"
hre Royale des Libraires Imprimeurs
de Paris y TNT^ i^.foL i 2. conformément

SHx anciens Réglemcns confirmés par ccm

Jmi du iS Février 1723. A Paris ^ le

Aîars 1738.

LANGLOIS. Syndic.



CESSION.

Je fouflîgné Imprimeur & Libraire

ordinaire du Roi , reœnnois avoir cédé

èc tranfportc le prércnt Privilège , feu-

lement pour les Voyages d'Amérique

& la Relation d'Afrique du P. Labat ^

à M" Cavelier , le Gras & de Nully

,

pour en Joiiir ehacun félon leurs parts,

l^ait à Paris ce 19 Mars 1758.

DELESPINE
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MÉMOIRES
DES •

NOUVEAUX VOYAGES
FAITS

AUX ISLES FRANC OISES

DE L'AMERIQUE.
PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
UAutenr s*engage dms les Afijfions des

IJles Françoife's de VAmériqne. Son dé^

j>art de Paris, Son arrraee à la Rochelle^

&fin embarquementy

N £ maladie contagieufe aïanr

emporté la pliiparc <les Mif-
lîonnaires qui étoient aux Ifles

Françoifes de l'Amérique , les

Supérieurs des Ordres qui y font établis

,

écrivirent des lettres circulaires en Fran-

Tomel. A
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ce , pour engager leurs Confrères à les

venir fecourir. Une de ces lettres m'étant
\

tombée entre les mains , me prefTa d*exé-

cuter le deflein que j'avois formé depuis

quelque-tems de me confacrer aux Mif-?

fions 5 comme à un emploi qui conve-
noit tout-à-fait bien à ma profelîion.

J'étois âgé de trente ans , dont j'en avois

paflfé onze 5 partie dans le Couvent que
nous avons k Paris dans la rue S. Honoré
duquel je fuis Profés , & partie en Pro-

vince 1 où j'avois prèclié èc enfeigné la

J?hilofophie & les Mathématiques. Je

'demandai les permiffionsnéçeflaires pour

paflTer aux Ifles , & on peut croire que je

les obtins bien facilement , de forte qu'a-

, près avoir pris quelque argent d'avance

fur une penfion que je m'étois réferx éc

^f^/?* en faifant profeflîon , je partis de Paris
Août I . • /

^ .A
. le cinquième Août 1695.
^ ^* Je comptois avoir pour compagnons

de voyage deux Religieux du mêiiie Cou-

vent , que je devois défraïer juiquà la

Rochelle ( car le CommifTaire des Mif-

fions fe contentoit alors de donner la per-

milTion d'aller aux Ifles fans s'embarafTer

4e fournir ce qui étpit néceffaire pour y

grriver.) Mais hosSupçrieurs & nos amis

çommuns firent tant d'efforts pour nous

^éïpurnçr de notre deflein ,
que mes àciit
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Compagnons fe rendirent 5 & je me troii-

vai obligé de partir fans eux , accompa- ^ ^9^*

gné feulement d'un homme qu on avoir Août

engagé pour trois ans au fervice de la S*

Miffion 5 c'étoit un homme de trente-huit

ansjfort fage, & quî me fervit pendant le

voïage avec beaucoup de fidélité ; il

s'appelloic Guillaume Maffbnier, Jel'ap-

pellois (impiement M^tre Guillaume.

J'aurai occalion de parler de lui plus d'u-

ne fois dans ces Mémoires.

Nous arrivâmes le fept à Orléans , nous

en partîmes le huit , & arrivâmes le dix

à Saumur fur les onze heures du foir.

Le P. JuUienne, mon compagnon d'é-

tude & de religion 5 étoit alors chez un
Gentilhomme de fes parens nom.mé M.
du Tronchay à une lieuë de Saumur , où
les Médecins Tavoient envoie pour fe re-

iTiectre d'une afTez longue maladie. Je

l'envoïai avertir de mon arrivée , il vint

auflî-tôt > & fon parent m'envoïa des che-

vaux pour me rendre chez lui, où malgré

tout ce que je pus dire , il me retint juf-^

qu'au 21. que j'obtins enfin la permiflîon

de continuer mon voyage? comblé d'hon- x 1.

nêteté de toute fa famille. Nous arrivâ-

mes à la Rochelle le 14 Août fur les trois

heures après midi. Jç fus defcendre au 24,

Couvent de mon Or /Ire > où j'appris quis

Aij
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le R. P* Imbert que j'avois connu très-

^9h particulièrement pendant que jêdeiTCU-
rois à Nancy , écoit Prieur. Cela me fii:

un fenfîble plaijfîr , parce que cetoit un
homme ^ un vrai mérite^ §f de qui je pou-
vois attendre toutes*fortes de civilitez,

Lè§ Religieux de fa Coijimunàuté étoienc

de très-honnêtes gens , avec lefqucls je

n'eus pas de peine à lier une amitié qui
dji.reroit enîore fî la mort ne les avoit

pas enlevez. Pai reçu d'eux une infinité

de boHs olEces ^ $c de marques d'une fin*

çere afteétion.

On me dit qu'un Marchand de Limo-
ges rélldant ordinairement à la Rochelle

,

étoit Coiiimilîîonnaire de nos Miffions,

Je l'allai-»voir le lendemain , & lui confia

^nai Maître Guillaume^^afin qu'il pourvût

a fâ fubhftance jufqu'à l'embarquement.
* Je ne trouvai aucun Miflîonnaire dans

le Couvent. J'appris feulement du fieift

^ l^oudpf qui étoit%e Marchand Limofin»,

qu'il en attendoit plufîeurs , &: que le P,

Jacgues GafTorqui avoit été mon compa-

gnon d'étude, s'étant ennuyé d'attendre

rembarquement , étoit allé faire un péle-

rinageà la faintc Baulme > ce qui lui avoit

fait perdre l'octafion d'une flotte qui étoiç

partie le 1 8 de ce même nidis. Je me re-

pçnâs de m'çtre arr|té fi long-tems çhejç
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M. tïu Tfonchay -, car fi j'avois continué 1693
mcTn chemin , je (erois arrivé aflfez à tems ^

pour m'y embarquer *, mais il fliUut pren-

dre patience , & m'y accoutumer de bon-

ne heure.

Il y avoit au Couvent de là Rochelle

un jeune Religieux du Couvent de Ban-

nières en Gafcogne , nommx Hyacinthe

Daftez 5 qui venoit d'être Aumônier d un
VâifTeau de Roi ,* il me pria de lui procu-

rer un^ ObéiïTance pour aller aux Mit
fions. Sur les témoignages que les Reli-

gieux du Couvent mfe rendirent de fes

bonnes mœurs, j'écrivis à Paris au Pere

CommiflTaire , qui eut l'honnêteté de
m'envoycr aulli-tôt la patente que je lui

demandois.

Je reçus le 29 un ballot où étoient

mes écrits , mes inftrumens de mathéma-
tique 5 une partie de mes livres &: quel-

ques hardes , avec des lettres que des per-

fonnes de confidération écrivoient en ma
faveur à M. le Comte de Blenac, Gouver-
neur Général des Ifles , à M, le Comman-
deur de Guitaut Lieutenant général 5 à M.;

de Gabaret Gouverneur de la Martinique,

à M. du Mets de Goimpy Intendant , &
quelques autres. Il y en avoit auffi une
pour M. Begon Intendant àRochefort^
mais comme il étoit allé aux Eaux 5 je ne
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16^}. pus la lui préfenter qua fon retour, &C

pour lors je n'en avois plus befoin.

Le 8 de Septembre il arriva quelques

yaifleaux des Ifles, fur Tun defqueis étoit

le P. Jean Temple du Couvent de Nifmes.

G etoit un ancien Miflîonnaire qui s'en

retournoii' pour tâcher de fe guérir d'une

diirenterie qu'il avoir depuis près de deux

ans. Il nous dit bien des nouvelles des

Ifles 5 & fur tout le befoin extrême qu'on

y avoir de Religieux. Son mal diminua

dès qu'il fat à terre , & il s'en trouva tel-

lement libre au bout de 1 5
jours , qu'il fe

vit en état de retourner chez lui j il me
donna fes lettres pour l'Amérique 5 Se

quelques avis que j'ai fuivis y ôc dont je

lui fuis obligé.

Le Dimanche 20. le P. GalTot arriva de

fon pèlerinage de la fainte Baulme. Il

avoit rencontré à Bordeaux le P, Jean

Jacques Romanet du Couvent de Limo-

ges 5 qui avoit une Obéïffance pour les

Ifles y ils vinrent enfemble. Ce dernier

avoit eu la précaution de le pourvoir d'un

petit garçon pour fervir ia Meiîe. Ils

étoient tous deux de fort bons fujets.

Le Samedi 16. il arriva deux autres

Miffionnaires , le P. Jofeph Martelly du

Couvent de Toulon , & le Pere Char-

les du Couvent faint Maximin. C'étoient
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'"^^

des gens de mérite , & bons prédicateurs. 169 34

Le lendemain il en parut un autre ap-

pellé du Homeel du Couvent de Coutan-

ces. Ses iniîrmitez habituelles nous firent

connoîcre qu'il ne démeureroit pas long-

tems dans les Millions , en effet il fut ren-

voyé en France par le même vaiffeau qui

Tavoit porté aux Ifles.

Le Mercredi 30- notre troupe fut aug-

mentée de deu^c autres Miffionnaires.L'uit

s appelloit le P. Seré , & fon compagnoni

le P* Euflache du May. Le premier ctoit

un homme de cinquante ans &C plus , qui

avoir déjà été aux Ifles. Il parut fâché dé

trouver tant de Millionnaires 5 & fit tous

fés efforts pour nous perfuader de retour-

ner dans nos Couvens , en nous affurant

que nous ne pouvions pas fubfifter aux
Ifles 5 où lamifére étoit très-grande , Ôc où
il n'y avoir pas affez de Paroiffes pour
nous occuper , ni de Couvens pour nous

entretenir. Je connus d'abord que ce bon-
homme avoir peur de manquer de Paroif-

fe 5 & ce n étoit pas fans raifon ; car la

plupart de ceux qui dévoient paffer aux

^ Ifles paroifToient plus propres que lui à
les ocuper. Ainfi je pris la liberté de lui

répondre pour tous les autres , que nous
efperions tous comme lui trouver de quoi
travailler , &:nous occuper 5 & que fi les

A iv
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i (>5) 3 • miféres qii il prévoyoit lui faifoient peur *

il pouvoir s en rerourner chez lui.

Le premier Oélobre il arriva un Freie

Convers Flamand appellé Jean du Môr-
tiei 5 c'étoit un Religieux fort ferviable,

qui nous fut d'un grand fecours dans les

maladies dont nous fûmes tous attaquez 5

aulîî bien que les Religieux du Couvent.
, Nous voyant enfin au nombre de dix 5

& n'en attendant plus d'autres > nous nous ^
alTemblâmes afin d'en choifir un , qui fe

chargeât de tout ce qui concèrnoit notre

embarquement , & qui agît au nom de

tous. Je fus chargé de cet emploi. Je tra-

vaillai auffi-tôt a nous faire préparer les

liardes qui nous croient néceiTaires 5 Se à

nous aflurer le paflage dans les Bâtimens

qu'on équippoit pour les Iflesà Roche-

fort & à la Rochelle. J'allai pour cet ejP-

fer à Rochefort , où M. de Mauclerc Or-

donnateur Général me dit qu'il avoit or-

dre de nous faire embarquer dans les

VaiiTeaux de Roi , ou dans des Bâtimens

Marchands aufquels le Roi payeroit no-

tre paffage , mais qu'il n'avoit point .or-

dre de nous faire donner de l'argent pour
^

nous équipper. Cette réponfe m'obligea

d'écrire à M. de Pontchartrain Secrétaire

d'Etat ayant le département de la Mari-

ne , & des ijQes:, pour le fupplier de nous
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faire donner la gratification que le Roi

avoir toujours eu la bonté d'accorder

pour nos embarquemens.

En attendant la réponfe , je donnai au

fieur Boudor un mémoire de ce qui étoic

néceflfaire à chaque Miiîîonnau'e , afin

qu'il y fît travailler , le payement lui en

étant aflTuré , foit par la gratification que

nous efpérions du Roi , foit par les rcmi-

fes qui lui feroient faites par la Million.

L'équipage que je demandois pour cha-

que Religieux confiftoit en un matelas

,

un traverfin5une paire de linceuls , une

couverture , un habit blanc , une cafaque,

ou manteau noir 5 fix chemifes 5 autant de

caleçons , douze mouchoirs , autant de

coëfFes de nuit, de paires de bas de toile,

& de chauOTons , un chapeau , trois paires

de fouliers, un coffre , & de deux en deux
une petite cannevette pour mettre des li-

queurs pour le voyage \ &c comme qiiel-

ques uns me dirent qu'ils auroient befoia

de livres, j'ajourai qu'ils avoient chacun
cinquante francs pour acheter ceux qu'ils

jugeoient à propos , pour les frais de leur

Barème , &c pour les menues dépenfes

qu'ils pourroient faire jufquà Tcmbar- '

quement. Je ne fus pas long-tems à m'ap-

percevoir que ce M/Boudor ne vouloit

pas êcre éclairé de près , ôc qu ayant foiv

A V
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1^5)5,
dé de grandes efpérances fur la commiP-
lion de nos Miffions , il vouloir ré2;ler

toures chofes félon fes intérêts. En effet

,

il perfuada à quelques-uns de nos Mif-
fîonnaires de porter des marchandifes

pour les négocier aux Ifles , & s'offrit de
leur faire à chacun un coffre à peu près

comme on en fait aux matelots à moitié

profit. Je m'oppofai de routes mes forces
^ à ce projet ridicule , & tout à-fait indigne

de notre miniftcTe 5 mais je n'en fus pas

entièrement le maître. Trois ou quatre

de nos Pères donnèrent dans les idées de
cet homme & fe chargèrent de boutons^

d épingles , d aiguilles 5 & autres mar--

cliandifes de Limoges dont il étoit bien-

aile de fe défaire , qu'il leur vendit plus

cher qu au marché , & dont il fe fit bien

payer dans la fuite par la Miffion avec

les intérêrs.

Je reçus le 10 une Lettre dé M. de

Mauclerc qui me marquoit que je pou-

vois venir à Rochefort recevoir 450 écus

que le Roi avoir accordé pour neuf Mif-

fionnaires Piètres qui dévoient pafler aux

Ifles ) mais qu'à Tégard du Frère Convers

il n'avoir que le paffage. Je ne manquai
'

pas d'aller à Rochefort le 22 avec un
pouvoir en bonne formie de tous nos Pe-

' ïes pour recevoir cette fomme y ôc pour
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1

l'apporter plus fûrement je pris avec moi 1^5 3*

M'-^ Guillaume. Nous rencontrâmes envi-

ron à deux lieues de la Rochelle 5 deux

Capucins avec un païfan qui conduifoit

deux ânes chargez de bouteilles , & d'au-

tres munitions de bouche. Ils prièrent

Me Guillaume de dire aux Capucins qu'il

trouveroit de ne fe point ennuyer , &
qu ils faifoient toute la diligence poflible

pour les joindre.

Nous arrivâmes au Rocher 5 c'eft un
cabaret fur le bord de la mer> à moitié

chemin de la Rochelle à Rochefort. J'y

delcendis pour m'y rafraîchir & laifler

repofer nos chevaux qui écoient venus

fort vite. Je fus furpris de trouver dans

la première falle quinze ou feize Capu-
cins affis avec beaucoup de modeftie , &
en fiience. Ils fe levèrent pour me faluer.

Une cafaque de camelot noir qui cou-

vroit en partie mon habit blanc , avec un
homme de fervice à ma fuite ^ les trom-
pèrent. Ils me prirent tout au moins pour
quelque Abbé de Prémontré. J'entrai

dans la féconde ialle , où je trouvai un
vénérable Capucin à barbe longue &
blanche , la tête & le cou enveloppé de
ferviettes , qui fe promenoir tout fcul.

Nous nous faluâmes :on apporta du vin,

je lui en fis préfenter par Guillaume 5 il
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î^5)3.
but après quelques cérémoiiie^, & nou^
liâmes enfembie une converfarion latine.
Je crûs que c etoit quelque Provincial
étranger , mais je ne m'imaginai jamais
que ce fut le General des Capucins. Nous
montâmes à ciieval après nous être repo-
fez près d'une heure. Nous trouvâmes
des Capucins qui venoient de Rocliefort y.

ils m'apprirent que c'étoit leur General
que j'a vois vu au Rocher ^ ils alloient au
devant de lui , & il devoit faire ce jour-
là fon entrée dans la ville.

J allai faluer M. de Mauelere auflî-tôc

que je fus arrivé y il me donna l'ordon-
nance de 450 écus y & les ordres nécef-
faires pour nous embarquer : fçavoir 5 le

Daftez & moi fur le Vaiffeau de Roi
rOpiniâtre : les Pères Romanet & Char-
les fur la Flûte de Roi la Loire : les Pè-
res Martelli , Seré & du May fur. une au-
tre Flûte de Roi appelîée la Tranquille ^

& les Pères GalTot & du Hom.eel avec le

Frère du Mortier fur un VailTeau Mar--
chand. J'allai enfuite chez le Tréforier ^

qui me remit au lendemain ^ de-là je fus

^
un peu hors de la porte pour voir Tentrée

«la Géné! Général des Capucins^en voici Tordre*
des Douze Capucins étoient à la tête , ils

cinr^â marchoient dj^ux à deux le bâton à la
Roche- xxam j le capuchon de campagne m
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5

bras -, fuivoit un gros de iept ou huit Ga-

pucins qui enrouroient la mule blanche

fur laquelle écoit le General , la bride &:

les étrivieres étoient de corde , avec deux

petites planchettes qui fervoient d'é-

triers : cette mule étoit conduite par deux

Frères au chapeau , qui furent les pre-

miers que j'eulTe vus de cette efpéce.

Le Provincial marchoit enfuite entre les

deux Secrétaires de campagne du Géné-

ral 5 dix Capucins deux à deux les fui-

voient , 5c étoient fui vis de deux mulets

,

dont les couvertures fembloient avoir

fervi à des manteaux \ ils étoient con--

duits par deux Frères Capucins : une au--

tre troupe de neuf ou dix Capucins mar-

chans fans ordre , fermoir la marche.

Je me difpenfai de fuivre ces bons Pè-

res 5 mais j'appris de M^^ Guillaume qui

eut la curiolité de les accompagner
^ que

le Général étant delcendu à la porte de

leur Eglife , on lui prélenta la Croix &
l'Eau-benite ^ & qu'après avoir adoré le

S. Sacrement , il s'étoit affis fur un fau-

tciiil devant le grand Autel 5 où tous les

Capucins lui vinrent baifer les mains , &:

après eux quantité de dévots & de dévo-

tes de fon Ordre*

J'allai le lendemain matin à bord de

i'Ojpiniâcre faluer M. de Sainte Marie qui
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j^c) j. en étoic Capitaine , ic le prier d'agrcef

que je palTalFe fur fon Vaifleau avec mon
compagnon. Il me dit que cela lui faifoit

plaifir \ &c que quoiqu'il y eût déjà beau-

coup de palîagers , il feroit fon pollîble

afin que nous fuffions bien. Je fus eniiii-

te recevoir mon argent ; & après avoir

remercié M. de Mauclerc
, je montai à

cheval pour retourner à la Rochelle. J'y

arrivai d'adez bonne heure , fort content

de mon voyage , mais je trouvai tous nos

Millionnaires en défordre : ils avoient en

un différent avec les Religieux du Cou-
vent pendant mon abfence , dont voici

le fujet.

Le Couvent étant pauvre fe trouvoit

fort incommodé par les Miffionnaires qui

y venoient attendre leur embarquement.

Les Supérieurs y firent enfin attention

après beaucoup d'années , & on convint

que la Miffion payeroit douze fols par

jour pour chaque Millionnaire qui s'y

arrêtcroit, outre la Mefle quil dcvoit di-

re à la décharge du Couvent. Depuis huit

ou dix ans que ce règlement avoit été fait,

on avoit toujours éré affez d'accord. Mais

les vivres étant devenus fi chers cette an-

née que le pain valoir jufqu à cinq & fix

fols la livre , le vin & les autres denrées

à proportion , la dévotion du peuple fe
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trouva tellement refroidie qu'il ne venoit

point d'argent à la Sacriftie pour les Mci-

les 5 de forte qu'il falloit que le Couvent

pourvût à la fubfiftance de dix Religieux

étrangers moyennant douze fols par tê-

te , ce qui fuffifoit à peine pour leur don-

ner du pain , particulièrement à ceux qui

étoient de Limoges. Le Syndic du Cou-
vent nous en avoit parlé & je trouvois

qu'il avoit raifon \ mais nous n'étions pas

parties capables pour faire aucun change-

ment au règlement qui avoit été fait.

Enfin le jour que je partis le P. Prieur fit

dire à nos Millionnaires qu'il falloit ab-

folument trouver un tempérament dans

cette affaire, parce que les vivres enché-

riflant tous les jours , il n'étoit plus poflî-

ble au Couvent de les nourrir avec une fi

petite fomme dont même il ne recevoit

rien , ils furent afTez mal-avifez pour fe

retirer dans la maifon du fieur Boudor ,

oii la plûpart couchèrent , ce qui auroit

caufé bien du fcandale , fi le P. Prieur ne

leur avoit envoyé deux de fes ReUgieux
pour leur dire de venir au Couvent, &
que quand je ferois de retour on cherche-

roit un expédient pour contenter tout

le monde. J'arrivai quelques moraens
après qu'ils furent revenus on m'apprit

cour ce qui s etoit palTé , dont j'eus bien
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i 3 .
chagrin. Je parlai au Prieur & à tous?

fes Religieux , qui étant extrémemenc
raifonnables n'avoient jamais eu inten-

tion de chalTer nos Miflîonnaires ; mais
feulement de les obliger d'écrire au Com-
milTaire des Miflions , afin qu'il leur fît

donner de l'argent du moins jufqu'à la

concurrence des douzp fols pour aider à

les nourrir. J'accommodai aifcment ce

différent , malgré l'oppoUtion du Mar-
chand Boudor* Je donnai au Syndic une
partie de l'argent que j'avois apporté à

compte de notre dépenfe , & je fis figner

à tous nos Millionnaires un ade par le-

quel après avoir certifié l'impollibilité où
étoit le Couvent de nous entretenir cette

année pour douze fols par tête , nous

nous engagions quand nous ferions arri-

^ vez aux Ifles de faire tous nos efforts

pour obliger le Supérieur Général des

Mifîîons d'indemnifer le. Couvent. Cela

remit le calme &: la paix que la vivacité

de quelques uns de nos Pères avoir fut

difparoître : & ce fut un bonheur pour

nous , car en moins de cinq ou fix jours

nous tombâmes prefque tous malades ,

auffi-bien que les Religieux du Couvent.

Il ny eût que le P. Prieur , le P. Daftez

& le Frère ciu Mortier qui conferverent

leur fanté > qu ils employèrent avec beau^
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toup de zèle & de charité à fecourir les i6^}^

autres. .

J'employai le refte du mois à préparer

tout ce qui étoit néceff'airc pour notre em-
barquement. Le 2 de Novembre M. de

Sainte Marie m'écrivit que depuis qu'il

in'avoit parlé , on l'avoir chargé de tant

de paflTagers qu'il lui étoit impoffible de

me donner paffage dans fon vaifTeaUjqu'il

en étoit fâché , mais qu'il m'en avertiiToit

de bonne heure , afin que je me pourvûiTe

d'un autre bâtiment. Cependant le tems

preiroit y car les Bâtimens étoient en radef

& n attendoient plus que le vent , & les

derniers ordres de la Cour 5 de forte que

je fus obligé d'aller le lendemain â Ro-
chefoL't pour parier â M. de Iviauclerc. Il

envoya auili-tôt chercher M. de Sainte

Marie à qui il fit une mercuriale des plus

vives , & malgré toutes fes raifons , il

l'obligea de promettre de me recevoir

dans (on vaiueau puifqu'il avoir déjà re-

çu nos rations , & q^-fil n'étoit plus tems

de chercher un autre embaroaem.ent. M.
de Sainte Marie promit à la fin de nous
recevoir ; mais je ne jugeai pas à propos

de m'cmbarquer avec lui
j je craienois

avec raiion qu'il ne me ht payer la mer-
curiale que je lui avois procurée. Je dis

ma penfée à M. de Mauclerc 5 &c le priai
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de me donner un ordre pour m'embar^
quer dans la Loire avec mon compagnon ,

piiifqu'il n'y avoir pas d'apparence que le

P. Charles s'y pût embarquer, à caufe de
fa maladie , il y confentir, &C me donna
Tordre que je lui demandois. Je revins le

lendemain à la Rochelle 5 j'allai trouver

M. de la Heronniere Capitaine de la Loi-

re 5 à qui je remis l'ordre de M. de Mau-
clerc. Il me fit beaucoup d'honnètetez ,

& me promit le paflfagà , mais comme il

ne vouloit rien avoir à difcurer avec M.
de SainteMariepour retirer nos rations ^

il fouhaita que j'écriviflTe à M. de Mau-
clerc 5 afin qu'il lui permît de les pren-

dre au magazin de la Rochelle. J'écrivis

le même jour , j'eus réponfe le lendemain

avec Tordre que je demandois
, que je

portai à M. de la Heronniere qui fat con-^

rent^) & moi encore plus d'être forti de

cet embarras.

Le 6. j'allai avec le P. Marrelly voir

M. Chevalier qui commandoir la Tran-

quille *, il nous mena à Ton bord 5 où nous

pafsâmes la nuit & une partie du jour fui-

vaut 5 où après nous avoir bien régalé 5 il

nous ramena à la Rochelle.

Le 10. on nous avertit de nous tenir

prêt à nous embarquer 5 le P. Daftez qui

avoit le pied marin fe chargea de faire
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porter nos cofFres & nos niatclats à bord i

des vaiflTeaux où nous devions nous em-
barquer. Nous nous y rendîmes fur le

foir. Mais le vent ayant changé , nous

fûmes obligiez de revenir ie lendemain à

terre , il n'y eut que le P. GaUor qui ref-

ta dans fon vaideau \ dont il eut fujer de

fe bien repenrir , car la raiit fuivanre il

y eut une tempête épouvantable. Prefque

tous les vaiiïeaux qui étoient eiT rade ^

chalTerent fur leurs anchres ^ il y en eut

qui "s'abordèrent , d'autres qui perdirent

leurs anchres. Les vaiileaux qui étoient

dans le port furent en danger , & de

ceux qui étoient moiiiilez entre la digue

& la chaîne , il y en eut cinq ou fix qui

furent jettez & briiez contre les murail-

les de la ville. Le pauvre P. Gaffot fut

apporté à terfe le 14. plus mort que vif ,

la fièvre Tavoit repris d une manière très-

vive.Cependant il en fut quitte pour trois

ou auarre accès.

Il arriva ce même jour à la Rochelle

un Religieux du Couvent de Touloufc ,

appellé le P. }ean-Baprifte la Bannière.

Il avoit une Obéiflance pour les Ifles où
il prétcndoit être Procureur de nos Mif-

fions , l'ayant été pendant quelques an-

nées de fon Couvent. Mais foit que la

mer lui fit peur 5 fait qu'il eût reçu quel-

<
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16^ 3 . que efpéranc^ d'être rétabli dans fon pdï^

te , il s'en retourna (juelques.jours apfès

en fon pays. .

M. de Sainte Marie avoir pour Aumô-
nier lyi Capucin

,
qui tomba malade après

avoir reçu trois mois d'avance de fes ap-

pèwntemens , & les avoir employez en

difFérentes chofes pour fon ufige. Ce con-

rre-t@ms em5ara(Tf^aucoi^p ce Capitai-

ne qui ie voyoit à la veille de partir fans

^miionier , ou de donner les trois mois

d*ava^ce à fes dépens a celui qui voucTroit

s'embarquer avec lui. Il crut fe retirer

d'embarras en venant m'offrir de me re-

cevoir dans fon vaifTeau avec mon Com-
pagnon 5 Cl je voiiîois lui fervir d Aumô-
nier jufqu'aux Illes , mais je le remerciai

de (es offres , n'étant pas d'avis de m'ex*

pofer au reffentiment qu'il pouvoit avoir

s'il venoit à fe fouvenir de ce qui s'étoit

palTé. Le P. Romanet qui ne fçavoic com-
ment faire palTer le petit garçon qu'il voii-

loit mener aux Ifles , accepta le parti

moyennant le pafïage de fon clerc. J'ai

^
fçû depuis qu'il avoit bien foufferc de. la

mauvaife humeur de ce Capitaine.

Le 17 je tombai malade d'une grofTe

fièvre continue avec des redoublemens fi

furieux, qu'on crut que j'éioisàla veille

d'un voyage où je n'aurois pas befoin de

/
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Taifleaii , ou du moins que je tiendrois i

compagnie au P, Charles , que fa maladie

obligeoit d'attendre un autre embarque-

ment.* Le Prieur &c les Religieux qui fe

trouvèrent en état de me pouvoir fecou-

rir 5 le firent avec toute ia charité & toute

la tendreffe B^lîîble. Mon mal diminua

confidérabîei'^ent le i6. de forte que le

Samedi 28. le P. Daftez m'érant venu dire

qu'on devoir fans faute s emba4!^ier Iç

foir 5 & que ne me voyant pas en état de

faire le voyage , il àlloit faire débarquer

mon lit &: mon coffre ^ je le priSi ae n'en

rien faire , l'aflurant que je me tiouvois

afîez fort pour lui tenir compagnie , &
que j'elpérois qiA, l'air de k mer me
guériroit. En effet, malgré tout ce qu'on

put me .dire , je me lev^^i & me fis porter

à bord de la chaloupe fur les quatre hpures

Siprès midi. J y trouvai le P. Charles

Holley jéfuite , qui palToit aulîî aux Mif-

fions des Ifles. Nous commençâmes dès-

lors à lier enfemble une amitié aufilétroite

que le .vulgaire s'imagi^ie qu'elle eft ex-

traordinaire entre un Jéfaite & un Jaco-

bin. Le frifTon me pritd^ans la chaloupe :

ce Pere me couvrit de Ton manteau 5 &
le Lieutenant du fien , il me dura peu ;

nous a^-Tivimes au vaifTeau fur les fept

heures du jfoir. M. de la Heronnier? me
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Î.65) 3 . voyant fort rouge , parce que j'étois alors

dans le chaud de la fièvre , crut que je me
porrois bien& m'en félicita. Je n eus gar-

de de lui dire qu'il fe trompoit , & j'avois

eu foin de prier le Lieutenant & les au-

tres 5 de nç pas dire que j'avois eu le frif-

Ion en venant , tant j'avois peur qu'on ne

me renvoyât à terre attendre ma fanté &
un autre embarquement. Nous foupâmes

bien , je bus du vin & des liqueurs 5 après

quoi je me fus coucher à la Sainte-Barbe

,

où l'on m'avoit préparé mon lit fort

commodément entre deux canons.

CHAPITRE IL

"Repart de la Rochelle, Mort d'un d^s Mif-
fionnaires. La flotte eft féfarée p4r une

tempête. Baptême du Tropique, 'Vn vaif-

feau perdfongmvernaiU

Ous mîmes à la voile quelque tcms

après que je me fus retiré à la Sain-

te-Barbe 5 où je dormis fî biea malgré

tout le bruit qui fe fait en ces fortes d oc-

cafions 5 que je ne me réveillai que le len-

demain (ur les neuf heures. J'appris que

nous avions paffé le pertuis d'Antioche ,

^ qu oa ne voyoit plus U terre. Je dînai
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-jivec appétit , mais deux heures après la 1

fièvre me reprit avec des redoublemens fi

furieux , & qui fc fuivoient de fi près •

que les Chirurgiens jugèrent que pour

peu que cela continuât, il me faudroic

jetter à la mer. M. de la Hcronniere ea

ayant été averti , defcendit auffi-tôt pour

me voir : il fit mettre des toiles autour de

mon lit 5 il ordonna à fes Chirurgiens

d'avoir un très-grand foin de moi , & à

fon Maître-d'Hôtel de me faire apportet*

ponduellement tout ce que les Chirur-

giens ordonneroient. Il me donna un
mouiïè pour me fervir 5 & demeurer jour

& nuit auprès de moi , & pendant tout le

rems que j'ai été obligé de garder le Ut 3

il venoit quatre ou cinq fois le jour me
vifiter 5 & pafloit quelquefois les après-

midi entières avec moi. Je n'oubherai

jamais les bontez de ce généreux Capi-

taine ; après Dieu je fuis redevable de la

vie & de la fanté à fes foins , qui fureur

fi heureux que la fièvre me quitta le fi-

xième jour de Décembre.
Notre Flotte étoitcompofée de trente-

fept vaiiTeaux 5 & une Corvette. Le vaif-

fea^i de Roi V rOpiniâtre de 44 canons ^

& de 100 hommes d'équipage avec une
trentaine de patTagers 5 étoit notre Ami-
^'al , & nous fer voit d? convoi. Il étoiç
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t6^^. commandé , comme je Tai déjà dit 5 par
M. de Sainte Marie. La Fiurte la Loire
où j'écois, étoic commandée par M. de
la ^ieronniere , fon Lieutenant $'appel-

loit MaflTon : nous n'avions que vingt ca-

nons ^ quoiqu'elle fût percée pour qua-

rante 5 mais ils étoienx de bon calibre ,

puifque les quatre de la fainte Barbp
ëtoient de dix huit livres ^ il y en avoif

fix autres de douze livres , &c le refte de
huit livres. Nous avions quatre -vingt

hommes d'équipage , trente fpldats de
recrue pour les Illes , & vingt-cinq palTa-

gers , entre lefquels il y avoir quatre Prê-

tres j fçavoir le R. P. HoUey Jéfuite , le

P. Daftcîs & moi , & l'Aumônier du Vaif-

feau qui croit un bon Prêtre Breton. La
Flurte appellée la Souris, autrement la

Tranquille , éroit commandée par M.
Chevalier i elie avoit environ quatre-

vingt hommes tant de (on équipage que

de palTagers , avec dix canons. Les Pères

Seré 3 Martelly & du May y étoient em^-

barquez avec Guillaume à qui le Ca-

pitaine avpit accordé le partage gratis.-

Ces deux Fluttes étoient au Roi -, elles

étoient chargées de munirions de guerre

^ de bouche pour les magasins des Ifles >

avec une quantité confidérable d'armes

^ d'habits pour les foldats. Il y avoit en-

core
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carc une ancre Flucte de Roi deftméei(Î93.

pour Caycnne. Deux VaiflTeaux Mar-

chands dévoient paflTer le détroit , trois

autres alloient en Gainée > & le refte à

la Martinique & à la Guadeloupe.

Le 6 de Décembre , nos Pilotes jugè-

rent que nous étions à 60 lieues au large y

par le travers des Caps. La mer étoit fort

groîTe. Les deux VaiflTsaux qui dévoient

pafler le détroit nous quittèrent 5 après

avoir falué notre Amiral.

Le 8 5 jour de la Conception de la fain-

te Vierge , le P. Holley prêcha. Il dit d'a-

bord qu'il ne lui paroiffoit pas néceflfaire

de prouver que la Conception de la

fainte Vierge avoir été immaculée 5 étanç

perfuadé quil n y avoit perfonne qui n'en

fut convaincu , & qui ne fût foumis à la

décifion que l'Eglife avoir faite fin* ce

,

Myfterc. J'étois préfent , & on remar-

qua que ce prélude m'avoit choqué. On
me demanda mon fentiment , que je ne

me fis pas beaucoup prier de dire , puif-

quc c'eft le fentiment commun de l'E-

cole de S. Thomas. Je dis donc au Pere

Holley qu'il auroit été très à propos qu'il

eut rapporté la décifion de l'Eglife , fuj:

l'article dont il attribuoit la créance à
tout le monde , fans excepter aucune.

Ecole. Qu'à mon tour , j*étois perfuadé

Tomç /. ^
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i6^^. qu€ l'Eglife avoir îufpendu fa décifion ,

ëc s'étoit jiifqù a préfent contentée d'or^

donner à ceux qui ne tiendroienr pas

pour la Conception immaculée, de gar-

der le /ilence fur cette matière , &: de
n'attaquer m dans leurs Livres , ni dans

ieurs Sermons , le fentiment oppofé.

î4otre dialogue auroit fans doute été plus

long 5 fi l'on n'étoit pas venu avertij!

M. de la Heronniere que notre Amiral
faifoit un fignal.

Ge fignal étoit pour ordonner à la Cor-
nette d'aller reconnoître une voile qui

paroifToir, Elle étoit très-bonne voiliere

,

mais le VailTeau qui étoit à près de qua-

tre lieues au vent le retint toujours fans

s'approcher de la flotte en chalfant la Cor^

v^tte comme on l'efpéroit , ce qui fit que

l'Amiral tira un coup de canon pour la

xappeller , êc remit en route.

Mort Le lo nous approchâmes de la Tran-

M^ffion^
^^^^^^ ^ la portée de la voix , nous fçûmes;

iiâue. due Iç P. Seré étoit mort le jour précé^

dent 5 &c que les trois coups de canon

^qo-'on avoir tirez étoient pour fes funé-

railles. Nos Pères s'informèrent de l'état

de ma fanté/Nos Officiers qui m'avoienf

•icmpcché de me faire voir y leur dirent

^ue j'étois guéri de tous maux j & par

réponle écjiûvoquç leur firçat çrpi-
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ire que j'étois mort , il y apparence qu'ils i6^j^

prièrent Dieu pour le repos de mon amc.

Le même jour notre Capitaine fie met-

tre le canot à la mer , & fut dîner à bord,

'de rOpiniâtre avec deux de nos paffagers*

En revenant fur le foir ,ils penferent fe

perdre *, il furvint tout à coup une bruine Templ*^

11 epailie qu ils ne pouvoient découvrir le paie u
VailTeau^ ils le trouvèrent enfin à la fa-

veur des coups de canon que nous tirions

de moment à autre. Prefqu'auffi tôt qu'ils

furent embarquez il s'éleva un vent rer-

rible qui dura toute la nuit , ôc prefque

tout le lendemain avec la même bruine ,

les VaiflTeaux furent obligez de mettre

des fanaux, & de tirer du canon de peuc

de s*approchcr les uns des autres. Se de
saborder.

Le Samedi ii. le beati tems étant re-

venu 5 notre flocte difperfée fe réunit à la

réferve de notre Amiral , qui ne fe trouva

plus. Nous crûmes qu'il étoit allé à Ma-
dère dont nous n'étions pas fort éloi-

gnez 5 les venrs de Sud Oiieft nous j
ayant portez j mais comme nous avions
.ordre de ne point nous écarter de no-
tre, route nous la pourfuivîmes , & no-
tre Capitaine devint l'Amiral de toute

la flotte.

Le Dimanche au point du jour nous dé*
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165; 3. couvrîmes deux Bâtimens. L'un étoir m
vent de toute la flotte , & i autre un peu
•fous le vent : on n eut pas de peine a con-
uoître qu ils étoient Saltins ; ils pou-
vaient avoir dix - huit ou vingt canons.
On fit le fignal à un Vaifleau Marchand
qui avoit vingt-huit pièces de chalTer ce-

lui qui étoit fous ic vent , pendant que
nous chaflîons l'autre ; mais comme il

étoit plus léger que nous & qu'il avoit

J'avantage du vent, û le conferva tou--

Jours & nous obligea ainfi de remettre à
îa route 5 après avoir rappellé le VaifTeau

Marchand qui n'avoir pu s'approcher de
celui qu'il chaflToit. Nous les vîmes en-

femble tout le lendemain au vent , ils

parurent encore le 15. nous les perdî-

mes de vue fur le midi.

Le même jour les trois Vaiffèaux de

Guinée , & la Flutte qui alloit à Cayenne
iHous quittèrent. Le vent qui devint bon
nous fit porter à notre véritable route,

ce qui mit la joye dans toute la flotte.

Le beau tems dont nous jouiflîons , &
les bons traitemens que je recevois de

-Al. dç^a Heronniere , me remirent prom-

.ptement en une fanté parfaite > il ne me
4'çftoit plus d une fi grande maladie que

la foiblefTe. Notre équipage & les paATa-

ger$ étoient très-comens du Capit^inÇf
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H aimoit la paix & la joye , & il avoit un 3

•

foin tour particulier que les fains & les

malades fuffenr bien trairez. Nous étions

douze à fa table parfaitement bien fer-

vie 5 & avec beaucoup de propreté. Dès
le premier jour il nous marqua nos pla-

ces 5 & nous pria de ne les point chan-

ger ^ afin que les donieftiques nous ren-

diffent toujours les mêmes (erviettes que
l'on changeoit deux fois la femaine. Il

avertit tous ceux qui mangeoient à fa ta-

ble , d'avoir pour les quatre Eccléfiafti-

ques qui étoient dans le vaiiTeau, tout le

refped & toute la déférence poflîble. Il

recommanda très- fort la mêmé chofe à

l'équipage. Le P. Hollcy & moi étions

âffis à l'arriére du vaifl'eau entre le Ca-
pitaine & le Lieutenant. L'Aumônier &
mon compagnon vis-à-vis de nous étoient

entre fEcrivain & le Chirurgien Major

,

quAcre pa(fagers rempliffoient les deux
howi^ de. la table , c'étoient Meilleurs

Roy 5 Capitaine de Milice de la Marti-

nique 5 Kercoue , Capitaine de Flibul-

tiers 5 Ravari & Gagni , Lieutenans dans
les Compagnies Franches de la Marine.
L'on faifoit la prière aîfez matin , après Repas

laquelle les jours ordinaires , l'Aumônier ^^f4^^^
ou mon compagnon difoit la Meiïe. Les
Dimanches & les Fêtes nous la difions

Biij



fù' Nùuvemx Vojages aux TJÏer

tous quatre quand le tems le permettoif^

Auflî-tôt que la MeflTe écoit finie > on fc

Hiettoit à table pour déjeuner. On fer-

voit ordinairement un jambon , ou un
pâcé avec un ragoût , ou une fricaflfée ,

du beure & du fromage , & fur tout de
très-bon vin , & du pain frais matin &C

loir. L'on dînoit après que les Pilotes

avoient piis hauteur , c'eft à-dire , après

qu'ils avoient obfervé la hauteur du fo-

leil à midi , ce qui fait connoître la hau-

teur du pôle du lieu où l'on eft arrivé,^

Le dîner étoit compofé d'un grand po-

tage avec le bouilli qui étoit toujours

<l'unc volaille , une poitrine de bœuf
id'Irlande , du petit falé , & du mouton
ou du veau frais , accompagné d'une fri-

cafTée de poulets 5 ou autre chofe. On le-

voit ces trois plats , & on mettoit à leur

place un plat de rôti , deux ragoûts &
<leux falades , pour le delTert nous avions

du fromage , quelques compotes, des

fruits crus , des marrons & des confitures.

On fera peut-être fiirpris que je marque

tous les jours des falades 5 mais on eelfera

de l'être quand on fçaura que nous avions

bonne provifion de bétcraves , de pour-

pier , de creffon , & de cornichons con-

fits , & deux grandes cailTes remplies de

chicorée fauvage en terre , qui étoienc
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gardées jour &: nuit par uu fentinelle 3 de xG^"^

peur que les rats & les matelots n*y fi£- _

îent du dommage. Qiwid opus eûmes

mangé une de nos cailïfes > nous y femâ-

mes des graines de laitues de raves

que nous eûmes le plailir de voir croître

& de manger avant d'arriver à la Martin-

nique. Ce fut ainfi que nous eûmes tou^

jours de la falade , rafrakliiifement qui

n'eft pas indifférent dans les voyages dç
long cours*

Le fouper étoit à peu près comme le

dîner \ une grande ioape avec une poule

deflFus V deux plats de rôti , deux ragoûts,

deux falades & le delFert y de comm^
nous étions bien pourvûs de liqueurs on

^ ne les épargnoit pas. Notre Capitaine en
avoir deux caiffes de 24 flacons chacune»

Il s apperçût un jour que foa Maître

d'Horei en fermoir une dont on s etoit

fervi 3 de en emportoit la clef > il Tap-

pelk y & ayant fait ouvrir fes deux ca-

ves 5 il en jetta les clefs à la mer ^ en di-

fanc quil vouloit que fes liqueurs fu (îent

à la difcrétion de tous ceux qui man-
geoient à fa table , & que la précaution

de les enfermer étoit inutile , puifque

perfonne qu'eux n'entroit dans la cham-
bre. Un Cl bel exemple fut auflî-tôt fuivi

de tout le monde , nous ouvrîmes no^

B iv
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i<?53. caves , & en jettâmes les clefs à la mef :

il n'y eut que rEcrivain qui s'en exemp-
ta fous de mauvais prétextes^ mais outre

que fon économie lexpofa à une raille-

rie 5 qui recommençait à tous les repas

,

nos jeunes gens trouvèrent moyen d'ou-

vrir fa cave , & de remplir fes flacons

d'eau de mer , après en avoir diftribué les

liqueurs à l'équipage. J'avois acheté un
Jeii d'échecs à la Rochelle. Monfieur

^
Roy qui y joiioic un peu , me pria d'a-

chever de le lui apprendre , les autres

voulurent auffi y joiier -, de forte que

pour contenter tout le monde , le Char-

pentier fut obligé d'en faire comme il

pût deux autres jeux , & moi d'en tenir

ccole dans les heures de nos récréations'

après le repas. Les jeux de cartes étoient

bannis de notre petite république. Le
Chef ne les aimoit pas vouloir éviter

les difpuces qui arrivent ordinairement,

& qui auroient pu troubler la paix dont

nous joiiiflions.

. Mais le jeu d échecs ne fut pas la feule

école que je fus obligé de tenir. Monfieur

de la Hcronniere m'ayant trouvé un jour

à la Sainte Barbe , où je donnois quel-

que leçon de Géométrie aux Pilotes ,

me pria de lui en enfeigner les principes :

je le fis avec plaifir le refte du voyage > &
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je le mis en état d étudier fans Maître ï

quand nous nous quittâmes. Meilleurs

Roy & de Kercoue étudioient auffi , de

manière que la journée étoit toujours '

trop courte pour les différentes occupa-

tions qui la partageoient. Çar quoique

je me levafle au point du jour , fheure du
dîner étoit arrivée avant que je m'en

fuife apperçù : la Prière 5 le Bréviaire 5 la

Melfe 5 le déjeuner , un peu de prome-

nade fur le gaillard , la ledure , la leçon

de Géométrie m'occupoient fucceffive-

ment ce tems-là. On joiioit une heure &:

quelquefois davantage après dîner , je

fâifois enfuite le Catécliilme aux Mouf-
fes & aux Matelots. L'Aumônier ayant

bien voulu fe décharger de ce foin fur

moi depuis que j'avois recouvré ma fan-

té 5 l'heure du Bréviaire , de la lâçon de

Géométrie , & la lecture nous entrete-

noient jufqu à la Prière commune. On fc

promenoit pendant le fouper de l'Equi-

page 5 nous foupions enfuite , puis on
joiioit aux échecs , ou bien nous allions

fur le gaillard voir danfer les Matelots.

C'écoit ainfi que nous paffions le rems
julqa'à la Prière qu'on fait avant de chan-

ger le quart , après quoi quand notre

Capital ne n'étoit point de quart nous al-

lioiis n ous rcpofer , car quand il le faU

B V
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foit nous lui tenions compagnie pendant
une couple d'heures qui n'étoient pas mal
employées , &c toujours accompagnées
de chocolat ou d'autres chofes (embla-

l)les.

Le Vendredi jour de Noël , le P. Holley
dit la MefTe de Minuit , Monfîeur de k
Heronniere , tous ceux de la chambre,
beaucoup de Matelots ôc PaflTagers y com-
municrcnt y après quoi il y eut un grand,

déjeuner. Je dis la MefTe du point du jomv
mon Compagnon la dit après moi , &
TAumônier fut réfervé pour la grande

que nous chantâmes avec prefque autant

de folemnité que dans une Cathédrale. Je
prêchai après Vêpres. Nous nous étions

partagés entre nous trois paiïagers les

Fères & les Dimanches afin de prêcher

tour à four pour foulager l'Aumônier , Se

exercer notre miniftere.

Nos Pilotes trouvèrent par leur hau-

teur que nous étions fous le tropique

du Cancer. La folemnité du jour fit re-

mettre au lendemain la cérémonie du

Baptême.

Baptê- fi^ Samedi après midi. Notre
me icus premier Pilote grotefquement habillé
îe Tror ^ î ' ' J L • \ 1 :

pi^ue, ^v^c grande cpee de bois a la main ^

& une carte marine devant lui , envi-

ronné de douze ou quinze de fes Offi-
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cîers ajuftés comme lui, nous envoyai 6jj*.

fommer de comparoître devant fon Tri-

bunal. Après bien des cérémonies , entre

le P. Holley & moi , à qui pafFeroit le

premier , le fort décida que ce feroit lui.

Il eut pour parain Monfieur de la He-
ronniere. Après qu il fut de retour on me
vint chercher. Le Capitaine vouKit en-

core être mon parain. Je trouvai le Pi-

lote avec fon cortège aflis fur une efpéce

de thrône couvert de peaux de moutons \

il avoit fes Officiers à fes cotez , & par-

ticulièrement fon Secrétaire qui enregif-

troit les préfens que l'on faifoit après

avoir été baptifé. Il y avoit devant lui

une grande cuve pleine d'eau de mer
avec une pince de fer appuyée fur les

bords : ce fut fur cette pince qu'on me
fit affeoir , &: après m'avoir fait mettre

la main fur la carte marine que le Pilote

tenoit , on me fit promettre de faire exé-

cuter cette cérémonie de tout mon pou-
voir à ceux qui palferoieni* le tropique

une autre fois avec moi. Qiiând j'eus

fait la promelTe 5 le Pilote fe leva grave-

ment 5 & demanda à mon parain quel

nom ii vouloir me donner. Je fus nom-
mé le Prefcheur. C'eft un rocher qui re-

préfente un Prédicateur en chaire 5 qui

en a donné le nom à un quartier confi*

B vj
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j. dérablc de la Martinique. Alors le Pi-

lote s'approcha de moi , il prit de Teau
dans une tafTe d*argent , &c m'en mit au
front avec le bout du doigt , après quoi
«'étant remis fur fon trône , il medeman-
da ce que je donnerois à la compagnie. Je
donnai trois écus pour mon compagnon
& pour moi , avec un barillet d'environ

iîx pots d'cau' de-vie dont je m'étois pour-

vu à la Rochelle pour cette occalion. On
me ramena en cérémonie fur le gaillard.

Mon compagnon fut conduit enfuite, le

Lieutenant lui fervoit de parain , on le

traita comme on m'avoit traité > & on le

ramena avec la même civilité.

L'Ecrivain qui devoit paffer après nous>

faifoit tous fes efforts pour s'en exempter

,

comme il s'étoit exempté de jettera la

mer les clefs de fa cave , mais il fallut

marcher. Le fîeur Kercoue Capitaine Fli-

bufticr qui pafloit avec nous , fut fon pa-

rain. Il vit bien qu'il alloit être lavé de-

puis les pieds jufqu'à la tète > il voulue

compofer quand il fut fur la pince, on

lui répondit qu'on s'en remetroit à fa ^é-

nérofité. Il fut nommé le Morne aux

Boeufs : c'eft une montagne de la Marti-

nique avec laquelle il îimpatifoit a0C2

par fa grolTeur & par fa phyfioromie

bcftialc. Le Pilote defcendit de fon Tn--
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bimal 5 & au lieu de lui jetcer l'eau de 16$^^.

fa talFe fur la têce , il la lui jerca dans les

yeux ^ ce qui ayant obligé le pauvre Ecri-

vain à lâcher la main dont il tenoit la

pince pour la porter à fon vifage , la

pince fut retirée dans le moment 5 & lui

poulfé dans la cuve avec tant de lufteife

qu'on ne lui voyoit que la tête & les

pieds 5 tout le corps étant fous Teau. Il

en reçut dans cet état u^Rdéluge , parce-

que la grande hune 5 les haubans , les

bords du VaifTcau & la chalouppe con-

tre laquelle la cuve étoit appuyée 5

étoient remplis de Matelots avec des

féaux pleins d'eau dont ils le lavèrent

pendant plus d'un quart d'heure. Il

crioit cependant , & juroit comme un
défefperé \ plus il juroit 5 & plus le Pi-

lote ordonnoit de le baptifer \ au bout

de tout cela il fallut promettre c]uatre

iiacons d'cau-de-vie , fans quoi je penfc

qu'on l'auroit baptifé jufqu'à la Martini-

que , parce que comme il n'étoit aimé de

perfonne , on ne fe mettoit point en pei-

ne de demander grâce pour lui.

Le Chirurgien Major qui vint après

lui 3 foc nommé la Montagne Pelée 5 nom
qui convcnoit très-bien à fa tète & à la

mauvaife perruque dont elle étoit orné^e.

Il fut à peu près lavé comme l'Ecrivain.
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î^j^j. Le fécond Chirurgien le fut un pcrt

moins , peut-être parce que les Matelots
vouloient prendre haleine pour laver

comme il falloir le Commis du fond de
ca!le & le maître Valet. Le refte de la

journée fe palTa à ce divertiflement y où
à la fin tout le monde fe trouva lave,
excepté nous autres qui nous retirâmes

de bonne heure dans la chambre , de
crainte d attrapH|iiotre part de leau que
l'on jettoit de tous cotez.

C'eft une pratique très-ancienne fiK

là mer qui autorife cette cérémonie
dont on ne fçait point au vrai l'origine.

Pour moi je croi qu'elle a été établie par
les Pilotes , moins pour faire fouvenir

ceux qu on baptife , du pâlîage cie k
Ligne ou du Tropique 5 que pour fe pro-

curer quelque gratification. A préfent

que l'ufage en eft établi il faut s y fou-

mekre fans réfiftance, & fans en cher-

cher les raifons 5 c'eft leplus fôr. Quand
un Navire pafTe pour la première fois

la Ligne ou le Tropique , c'eft au Capi-

taine à payer fon baptême , autrement

réquipage a droit de fcier l'éperon.

Le Dimanclie 17. nous eûmes fur le

foir un coup de vent fort violent qui du-

jufqu'à miuiut. Il difperfa toute notrt

flotte.
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Le Lundi nas bâtimens fe réunirent à i6c)^^.

La réferve de trois Vaiflfeaux qui ne paru- coup

rent point , c'étoit deux Marchands & la ^^7^^*^

Fiutte de Roi la Tranquille. Nous crû- paJe L
mes qu'ils avoient fait fervir leurs voi-

ks^, èc qu'ils avoient pris le devant.

Cela fe trouva vrai à l'égard des deux

Marchands , mais nous reconnûmes le

lendemain que nous nous étions trom-

pés au fujet de la Tranquille , câr nous

î'apperçûmes au point du jour fort loin

fous le vent , ayant un pavillon rouge au

grand mât. Comme c'étoit le fignal pour

demander du fecours , on fit aulîî-tôt li-

mai à toute la flotte d'arriver (ur elle.

Nous la joignîmes fur les neuf heures ,

nous fçûmes que pendant le coup de vent

du 27. ils avoient reçû un coup de mer
fi furieux qu'il avoir emporté fon gou-

vernail. On y envoya nos Charpentiers , laTr^iw

qui virent avec étonnement que la iTier ^"J^i^^^^^

avoit emporté non-feulement le gouver- gouvesc-

nail , mais encore toute la ferrure qui le
^''^^^

tient attaché au Vaiffeau. On res:arda

comme un miracle que l'arriére du vaif-

feau ne fe fût pas ouvert par la violence

qui avoit été néceffaire pour arracher

cette ferrure. On fit chercher dans toute

la flotte des ferrures pour réparer ce dom-
mage j mais il fut impolîîble d'en trou-
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J<^93.ver qui y fullent entièrement propres*

On palFa à la cappe ie refte de la journée

à fâire un gouvernail léger que l'on-

attacha comme Ton pût , & ce pauvre

VaifTeau fut obligé de fe fervir de. fon

artimon pour aider à la foiblefle de fon

gouvernail.

. Le 30. nous eûmes le commencement
d'un calme qui dura près de douze jours.

Comme il faifoit fort ckaud, nos Mate-
lots fe baignoient. C'étoit une fcene

continuelle de voir les fauts & les gam-
bades qu'ils faifoient. A la fin MonfieuK

de la Heronniere fut obligé de deffendre

ce divertiflfement parce qu'on vit un Re-
quien , qui fit conje6tufer qu'il n'étoit pas

feul dans ce p^rage , & qu'il pourroit

bien en coûter la vie à quelques-uns de

» nosafteurs.

i(Î94. Le Vendredi premier jour de l'année

Jan - 1(^94. nous fûmes dès le matin faluer

vier. notre Capitaine , &c lui fouhaiter la bon-

ne année. Les Vaiffeaux de notre flotte

le faliierent de leur artillerie. Il fit ti-

rer quinze coups de canon pour les re-

mercier tous à la fois. La plûpart des

Capitaines vinrent à bord , ils y enten-

du-ent la Mefle , & on les retint à dîner.

N3> Matelots avoient pris des Dorades

& d'autres poilToas que Monfieur de la
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Heïonniere leur payoit toujours fort gé- i<?94.

néreufement.

Le lendemain notre Capitaine nous

donna fon Canot pour nous porter à

bord de la Tranquille \ il eft impolTible

d'exprimer la furprife où le Capitaine SC

nos Pères fe trouvèrent quand ils me
virent ; ils me croyoient morts depuis

un mois , la joye de nous revoir fut gran-

. de 5 nous pafsâmes toute la journée fort

agréablement^ fur le foir le Canot nous

vint chercher , il apporta un billet de
Monlieur de la Heronniere qui prioic

le Capitaine & nos Pères de venir dîner

chez lui le jour fuivant.

Lè Dimanche Monfieur Chevalier &
nos Pères ne manquèrent pas de venir a

notre bord 3 ils y paflercnt la journée , on
leur fit grrand chère , en s'en rerournanc

Monneur de la Heronniere les pria cie

venir faire les Rois avec nous fî le

tems le permettoit.

Le Mardi 5. veille des Rois , où l'on ^^f^^lfs

^ ' 1 ï A t
Rois ce-

a accoutume de couper le gâteau ^ le îébrée

Capitaine de la Tranquille fe rendit à ^"'^ ^'^

' bord avec nos Pères. Il y vint auflî d'au-

tres Capitaines & des pafTagers que
Monfieur de la Heronniere avoit invi-

tez 5 de forte que nous nous trouvâmes
vingt- quatre perfonnes. On fit la prière
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16^^. du foir de bonne heure , nous nous paif-

tageâmes en deux tables fous la tentë y
qui étoit fur le gaillard. On tira le gâ-

teau avec les cérémonies ordinaires , 1^

féve échût à notre Capitaine. Auffi-tot

Monlieur Chevalier & les Capitaines

Marchands envoyèrent une chalouppe

à leurs VaifTeaux pour leur ordonner de
faliier cette Royauté quand on leur don-»

neroit le fîgnal , de forte qu'un quart

d'heure après tous ces Meilleurs s'étant

levez pour boire à la fanté du nouveau

Roi , nous fûmes furpris d'entendre un
coup de boëte qui partoit d'une des

chalouppes qui étoient à l'arriére de no-

tre VaifTeau 5 ce fîgnal fut fuivi des dé-

charges du canon des VaiflTeaux qui

avoient été avertis , aufquels le nôtre

ne manqua pas de répondre..

Le beau tems èc la bonne chère in-

vitoient à la joye. Monfieur de la He-
ronniere fit doubler la ration de vin à

tout l'équipage , & fit donner quinze ou

vingt pots de fon eau-de-vie à fes gens

& aux équipages des chalouppes dont les

Capitaines étoient à bord j il fit encore

diftribuer à fes Officiers Mariniers tout

ce qu'on delTervoit des deux tables , de

forte qu'on peut aflïïrer que jamais

Royauté n'a été célébrée fur mer avec

/
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plus de joye &: plus de pompe. Les ca- i

nonades accompagnoicnt les fanrez \ &c

comme i\ s'en bûvoit beaucoup , on con-

fomma beaucoup de poudre. Nous nous

'retirâmes le Pere Holley & moi fur les

dix heures afin d'être en état de dire la

Mefle le lendemain , car l'Aumônier

crut qu'il croit de fon devoir de faire les^

honneurs de la maifon de fon maître ;

& comme il étoic Breton , &c qu'il fc

trouva parmi les conviez des gens de
fon païs y ils burent à l'envi à la fanté

de notre Capitaine-Roi , & la burent Ct

fouvent qu'avant la moitié du repas , ils

avoient plus befoin de dormir que de
boire.

Nos conviez fe retirèrent chez eux

long-tems après minuit , on leur fit

une décharge de canon quand ik par-

tirent 5 à laquelle ils ne manquèrent pas

de répondre quand ils furent arrivez à

leurs bords 5 ce qui mit fin à la céré-

monie. ;

Le Mercredi jour des Rois nous dîmes
la MclTe le P. HoMey &c moi affcz tard ,

parce que tout notre monde avoit eu be-

foin de repos après la fatigue de la nuit

paflTée. Nous apprîmes qu'un Soldat de
recrue & un Matelot éroient aux fers ;

le premier pour avoir blelTé légèrement
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1(594» camarade d'un coup de couteau au
bras 5 & le Matelot pour avoir manqué
à fon quart , & avoir défobéi au quar-

tier-maître. Je voulus demander leur

grâce , mais Monfieur de la Heronniere
m'aflura qu'il avoir fait ferment de ne
pardonner jamais les blafphêmes , &
qu'ils étoient convaincus tous deux d'a-

voir juré le faint Nom de Dieu il me
promit cependant qu'il les retireroit des

fers dans vingt - quatre heures , mais

qu'ils fcrôient châtiez auparavant.

Le lendemain après la MefTe le ma-
telot fut attaché fur un canon , où il re-

çût quarante -cinq ou cinquante coups

de bouts de corde , & le foldat fut con-

damné à courir la bouline féche.

Cora- On avoir attaché pour cet effet une
meut on çorde du eaillard d'avant au eaillard
laiî cou- *^ /•••! r r
rir la d 'arrière , on depoiiilla le foldat de foti

iéche.^^^
jufte-au-corps , & on le lia par le travers

du corps avec une corde qui étoit paf-

fée dans un anneau de fer qui couloit le

long de la corde tendue \ tout l'équipa-

ge étoit des deux cotez de cette torde

avec des garfettes à la main : ce font de

petites cordes platces treffées , dont on

fe fert pour ferler les voiles \ il devoir

courir fept fois de l'avant à l'arriére du

Vaiffeau, & pendant fa courfe tous ceux
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qui étoienr armez de garfecces les lui ap- 1534,

puyoïent fur le corps. Nous demandâ-

mes grâce après trois courfes , notre Ca^

piraine nous l'accorda. Je ne croi pas

qu'il eût envie <le jurer le refte de la tra-
"

verfée , car ceux qui lui en firent faire

pénitence , s'en acquittèrent de leur

mieux.

Le même jour nos matelots prirent

un Requien qui depuis deux ou trois

jours ne c]uirtoit point le VaifFeau 5 ori

(eut aflTez de peine à le mettre à bord 5 il

avoit plus de dix pieds de long , c'eft Iç

même poilTon qu'on appelle à la Ro-
chelle uii Chien de mer , mais ceux que

j'y avois vu n'avoient au plus que deux

pieds de longueur , fa peau eft rude

quand elle eft féche , elle refTemble af-

fez au Chagrin , je croi que les Menjji-

fîers s'en fervent pour polir leurs ouvra-

ges : il a dçux ailerons à coté 5 & un au-

tre fur le milieu du dos 5 fa queue eft lar-

ge , échanevée en croiflTant , il a la tête

longue 5 fa gueule eft à un bon pied au-

deflous de l'extrémité de fon mufcau , ellç

eft armée de trois rangs de dents fortes
^

aiguës & tranchantes j c'eft un animal

vorace 5 hardi & dangereux 5 qui dépeu-

pleroit la mer fans la difficulté qu'il ^

jdc mordre > car la difpofition de fa gueu^
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165)4. le cft caiife qu'il faut qu'il le renverfe

fur le côté pour attraper ce qu'il pour-
luit 5 & ce contre-tems donne très-fou-

vent le loifir à fa proye de s'échapper.

V On trouva dans Ton ventre tout ce qu'on

avoit jette du Vaifleau depuis qu'il nous

, accompagnoit , jufqu'à un marteau du
diarpenuer

j
après avoir bien rodé au*

tour de nous , il s'en approcha à la fin

û près 5 que nos matelots lui jetterent

nn hameçon gros comme le pouce , at-

taché à une chaîne de fer & à un bon coiv

^age 5 il fut quelque -tems à confidérer

la pièce de lard qui couvroit l'hameçon

,

mais comme il vit qu'on la faifoit re-

muer comme fi on eût voulu la retirer ,

il fe lança delTus & avala l'hameçon 'avec

^ant d'avidité 5 qu'il engloutit en mème-
fems une partie de la chaîne 5 on tir^

auffi-tGt la corde afin que la pointe de

l'hameçon s'acrochât , & ce fut pour lors

.que nous eûmes bien du plaifir à voir

Jes élans & les efforts qu'il faifoit pour

fe délivrer \ quand il fut prefque hors

de l'eau on lui jetta une corde avec un

tiœiid coulant qui le ferra à la nailTance

. la queue , & avec raide des palans

,011 le mit fur le pont , où un matelot

lui donna un grand coup de hache fur

Jcs vertèbre^ pour l'empèchçr dç battre

1
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aufli farieufement qu'il falloir fur le 1(554^

pour. On falla quelques morceaux du

venrre pour le Vendredi fuivant , mais

nous ne le rrouvâmes pas bon -, je croi

que les Dorades , les Germons & les

autres ppiflbns que nous avions en abon-

dance nous ^dégoûtèrent de celui-là. A
notre défaut les matelots s'en accpmmo-f

jdérent.

Le Dimanche dixième le vent du Nord-
Eft commença à fe faire fen'tir 5 ^ comr
me il y avoit lieu d'efperer qu'il devien-p-

droit plus fort , & qu'il feroit de durée

,

puifqu il commçn^oit avec la pleine Lu-

ne 5 & que nous étions dans les parages

,

où il fe trouve ordinairement , les Capi?

taines des VailTeaux Marchands vinrent

prier M. de la Heronnierc d^ leur pei>

mettre de fuivre leur route , fans attenr

dre la Tranqitille que nous étions obli^]

gcz de convoyer 5 alléguant qu'ils com-
mençoient à manquer d'eau , que le

retardement que ce VaifTeau apporteroit

à leur voyage , leur feroit d'un grand
préjudice. On leur permit de faire ce

qu'ils jugeroient à propos \ ils commen-
cèrent aulîî-tôt à s'éloigner de nous après

savoir falué de leur canon,

Avant que notre flotte nous quittât

il y eut im petit vaiffeau de liantes qui
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16^^, s'approcha de nous. Le Capitaine étant

venu à bord fit préfent au nôtre d'une

Dorade qui avoir plus de lept pieds de
long 5 & le pria en même-rems de lui

donner un peu d'eau 3c de bois , fon
équipage ayant confommé toute la pro-

vifion qu'il en avoit faire. M. de la He-
' ronniere lui fit donner deux gioiïes fu-

tailles d'eau avec la moitié d'un mou-
ton 5 & lui confeilla de mettre le feu

à quatre pièces de canon de bois qu'il

avoir 5 & de ne garder que les deux de

fer qui pouvoient être d'une livre de
balle. Il falîoit que leurs prpvifions de
bois & d'em fuffent bien médiocres ,

puifqu'ils les avoient çonfommées en fi.

peu de tems, n'étant que onze perfon-

nes. Ce Bâtiment appartenoit à un Mar-
chand nommé Viau.

Tîgure La Dorade eft fans contredit le plus

, beau poiflon de la mer , quand il eft dans
Dorade. ^ . ^ . r C ^

leau il paroit couvert d or lur un fond

verd 5 il a de grands yeux rouges & pleins

de feu 5 il eft vif& très-gourmand ) fa

chair eft blanche ^ ferme 3 un peu féche

à la vérité , n>âis d'un très - bon goût

,

elle eft meilleure quand elle a été fau-

poudrée de gros fel pendant cinq ou fix

heures 5 que quand on la mange toute

fraîche. La Dorade eft l'ennemie mor-

IcUç
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telle des poiuons volants , elle les chaffe 1 6^^*
avec une vivacité fans pareille, elle fe

laiflfe prendre fouvent à leur apparence .

car il n y a qu'à lier deux plumes de pou^

le ou de pigeon à rhameçon c]u on laiflfe

traîner à l'arriére du Navire. La Dorade Poifîoas

qui voit ces deux ailes , croit que c'eft^*^^^^^^*'

un poiflfon volant 5 & engloutit rhame-
çon qui eft couvert d'un peu de toile

blanche , & Te prend ainfi en voulant

prendre les autres.

Nous perdîmes de vue pendant la nuit

tous nos Bâtimens , de forte que nous

nous trouvâmes feuls avec notre Tran-

quille 5 qui ne pouvant gouverner faifoic

des chapelles très-fouvent , & nous obli-

geoit d'avoir nos bafl[ès voiles ferlées , &
d*aller feulement avec nos huniers fur le

ton. On appelle faire Chapelle quand le ce que

Vaiflfeau vire malgré foi , cela peut arri- ^^^^

ver ou par l'imprudence du Timonier ehapcl-

qui laiiïè venir le VaiflTeau trop au vent j^^'

ou parce que le vent faute tout à coup
d'un rhumb à un autre , ou parce que le

gouvernail eft trop foible pour tenir le

VaiflTeau en fujettion \ de quelque ma-
nière que cela arrive 5 on cargue l'arti-

mon , on manœuvre fur le grand
, hu-

nier 5 &: enfuite on évante Tarrimon
pour aider au gouvernail. Quoique cette
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i6c)^. voile foie la plus petite , elle n eft pas la

moins néceflaire \ fon iifage cft tiès-aii-

cien , comme nous le voyons dans les

Ades des Apôtres Chapitre 27. verfet 40,
de fans elle un Vaifleau qui a un mauvais
gouvernail ne pourrpit manquer de fe

perdre.

, La .Flûte la Tranquille étoit très-bon-

Xïh voilieie. Quand on la prit fur les

Hoîlandois 5 il y avoir environ deux ans ,

on avoir crû la rendre excellente en
augmentant fes mats ôc fa voilure , on
fe trornp^i , on en fit une charette qui

- nous donna bien de l'exercice & retard»

da beaucoup notre arrivée à la Martini-

que, J'ai vu en 1 70 1 • cette pauvre Tran-*

quille éçhoiiée &c abandonnée au Cap
François de S. Domingue.

Depuis ce jour jufqifau il ne fe

paffa rien de coniîdérable y tout notre

foin éroit de conferver notre compagne ,

de l'attendre 5 ou de courir après elle

tous les matms quand les marées pu les

chapelles Tavoient effloîé de nous.

Quoique ce retardement augmentât

beaucoup la dépenfe de nptre Capitaine

,

il ne diminua rien de fon ordinaire j &C

quand nous le lui confcillions 3 il répon-

doit 5 qu'il lui fuffifoit d avoir une poule

de refte quand il arqyeroit ^ux Jfle§, U
%
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avoit été aurrefois Commllfaire en Ca- i(j94«

nada , une affaire qu'il eut avec quel-

<jnes Eccléfiaftiques de ce pays-là , lui

fit perdre fon emploi. Le crédit de fa

parente Madame de Fromont , merc de

Madame la Maréchale de Lorge , lui

procura le Commandement de la Loire

pour le faire rentrer dans le fervice de

la Marine, où fon inclination le portoit

plus qu'à celui de terre.

J'ai dit ci - devant que nous avions

quatre paffagers , Meffieurs Roy , Ker-

coue 5 Ravari , & Gagni. Ce dernier

étoit un Gentilhomme Picard , brave

&: bien né , que la pauvreté avoit réduit

à fervir dans les Compagnies de la Ma-
rine en qualité de Capitaine d'Armes.

Une de fes fœurs Religieufc à faint Cyr
lui avoit enfin procuré 'une Lieutenance

aux Illes 5 où il étoit venu avec le Mar-
quis de Ragni 5 Gouverneur Général,

l^Hielques difîicultez qu'il eut avec M. le

Comte de Blenac , fuccelTeur de M. de
Ragni , Tobligerent de partir fans congé
pour venir porter fes piamtes en Cour \

il fut heureux d'y trouver de la protec-

tion 5 car fans cela il auroit été caffé ,
&'

peut-être puni. On accommoda fon af-

faire , il s'en rctGurnoit avec promefïè

d'être avancé , comme en effet il le fut

Cij
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i6^^. Tannée fuivante , on le fit Capitaine , il

eft mort au commencement de 1708,
étant pour lors Commandant au Porc
Paix de Saint Domingue.
M. Ravari étoit CréoUe de Tlfle Saint

Chriftophlc , c'eft à-dire , né dans cette

Iflc j il étpit entré dans les Compagnies
détachées de la Marine , après que les

A.nglois eurent chaflTé les François de
cette Ifle en 1^91. M. de Ragni Tavoit

fait Lieutenant fans brevet , fous le bon
plaifîr de la Cour : il étoit venu en Fran-

ce avec le fieur de Gagni &c pour les mê-
mes rairpns ^ il s'en recoufnoit avec un
Brevet 5 & promefTe d être avancé 5 on
Je fit Capitaine deux ans après. Sa Com^
pagnie étoit à S. Chriftophle en 1702.

quand les Anglois nous en cKalTérent

,

^ lui avoir été arrêté prifonnier contre

Je droit des gens à Antigues , où le

Comte de Gennes Commandant de faint

Chriftpphle y Tayoit envoyé pour queU
que nég^Qcipion.

Le fieur ICercoue étoit né à Paris

,

fon pere étoit uji fameux Teinturier

des Gobclins , & fa mer,e étoit Hollan-

doife. Il s étoit échappé de la mailoa

paternelle à râ^^e de quinze ans: étant

iarrive a Dieppe , il s engagea pour pal?

fpx 4 faint Domingue ^ où il tut YÇîida
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à un Boucanier avec lequel il pafTa le 1(^94*

rems de fon en2:a^enieiic. Il fit dans la

fuite le métier de Boucanier , & puis il

alla en courfe. Il avoit roulé la mer du
Sud , & tout le Golfe du Mexique >

dont il eonnoilToit tous les recoins 3 il

s'éroit trouvé dans les plnsfameufes en-

treprifes des Flibuftiers François &: An-
elois qu'il avoit commandez»en qualité

de Capitaine : enhn s étant trouve a la

Martinique , il s ctoit amouraché de la

fille d'un Confiturier nommé Loiiis, &
Tavoit épouféç. Cet érabliflement l'a-

voit engagé à fiûre un voyage à Paris

pour y voir fa famille& s'y faire recon-

noitre^ car il y avoit plus de vingt ans

qu'il n'avoit donné de fes nouvelles : il

revenoit aux Ifles avec des ma^:chandi-

fes & des projets pour faire la courfe.

C'étoit un très-brave homme 5 fort fa-

ge 5 fort fobre , & qui auroit pu pafTec

pour erre fans défaut , s'il neût point

aimé le jeu jiifqu'à la fureur.

M. Roy , Capitaine de Milice , CréoUc
de la Martinique , étoit fils de M. Jean
Roy 5 premier Capitaine & Doyen du
Confeil de la même Ifle 5 c'éroit un jeu-

ne homme plein de cœur , qui avoit

fait des merveilles quand les Ahglois

avoient attaqué la Martinique en iG^Zn \

C iij
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%6^^. il étoit aimé de tout Féquipage , excep-

té des moiifTcs qu'il avoit foin de faire

foiietcer prefque tous les jouts.

Le Mardi 16. nous eûmes fur le foir

un coup de vent qui nous cfflota de no-

tre chère compagne la Tranquille : la

nuit obfcure & la grofTe mer nous la fi-

rent fi bien perdre ^ que le lendemain

nous ne la pûmes découvrir. Nous pafsâ-

mes toute la journée à faire des bordées

pour tâcher de la trouver , nous fûmes

pendant la nuit à la cappe 5 tout fut

inutile.

CHAPITRE II L

Combat centre un Anglais^ Arrivée à la^

A'fartinique.

E Jeudi 18. à la pointe du jour , on

découvrit un VaifTeau , nous crûmes

que c'étoit celui que nous cherchions :

grande joie , nous portons fur lui à tou-

tes voiles j nous découvrons la terre en

mènie-tems 5 & on reconnut que c'étoit

la Martinique. Nos Pilotes fur tout fu-

rent ravis de cette découverte , il y

avoit huit jours qu'ils fe faifoient à ter-

re 5 ce qui faifoit penfer à bien des gens

/
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qtiè nous avions dépafTé les Ifles pen-^^^^^

dant la nuit. Il eft vrai qu'il eft très-dif-

ficile que cela arrive , mais il n'eft pas

abfolument impoffible. J'en dis une rois

ma penfée au contre - maître qui étoit

un rrès-bon marinier , je fçavois qu'il

faifoitYon journal en fecret pour ne pas

donner de jaloufie aux Pilotes : il m'at-

fura que nous étions en route 3 mais que
les différens bords que nous avions faits

pour rejoindre la Tranquille avoient

caufé du défordr|: dans l'eftime de nos

Pilotes : il me promit de m'avertir la

veille que nous devions découvrir la ter-

re : il n'y avoir pas manqué , car le jour

précédent , il m'avoit aflfuré qu'on la

verroit fur le foir ou le lendemain de
grand matin , ce qui étoit arrivé.

Nous ne fûmes pas long-tems à re-

connôître que nous nous étions trom-

pez au fpjet du Bâtiment fur lequel nous

challîons : nous vîmes que c'étoit un
VaifTeau pour le moins aufiî gros que
le nôtre , bien frégate , qui tâchoit de

nous gagner le vent , on fit aulTî-tôt ce que

branlle bas, ceft-à-dire, qu'on fit dé-^lfe"^"'

tendre les lirs de l'équipage , qui confif- t»ranfic

tent en des pièces de groflfe toile de fix^^^*

pieds de long 5 fur trois & demi de lar-

ge 5 attachées par les quatre coins fous

G iv



16^ \. le pont* On prépara le canon , on
porta fur le gaillard plulîcurs eaifles de
fufils que nous portions aux magazins
des Ifles afin de les joindre aux menues
armes du VaiiTeau , & quand tout fut

prêt on fit la Prière 5 & on donna à dé-

jeûner & à dîner tout enfemblê à le-

quipage , pendant qu'avec toutes nos
voiles dehors nous portions fur la terre.

Environ à midi , ce Vailfeau nous appro-

cha à la portée du canon : nous connû-
mes diftindement qu'il étoit de cin-

quante-quatre pièces 5 nous crûmes qu'il

lious attaqueroit dans le moment 5 mais

comme il vit du canon entre les ponts

& des fabords fermez , il crut que c'é-

toit une feinte pour l'attirer , & que no-

tre Vailfeau étoit un Vaifïeau de guerre

avec lequel il n'y avoit que des coups à

gagner : il vira enfin & fit une grande

bordée pour s'éloigner de nous , & voir

fi nous le 'chalTerions & faire un juge-

ment plus aflTuré de ce que nous étions

,

mais nous continuâmes notre route avec

toutes nos voiles dehors. Il revira fur

nous vers les trois heures après midi ,

& une heure après il fe trouva dans nos«

eaux environ une lieue à notre arrière \

la manœuvre que nous faifions -en por-

tant à toutes voiles fur la terre ? lui fit
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coniioître que nous avions plus envie

<de nous lauver que de 1 attaquer , ce qui

le fit enfin réfoudre de nous tâter \ il le

pouvoir fur l'heure 5 cependant il atten-

dit jufqu'à la nuit. Je ne fçai quel fut

fon motif. ^

Sur les fix heures nous eûmes un grain con-i at

de pluye qui obligea de ferrer les armes un' vaif-

fous le MÎUard. On fit la Prière &: on ^v^*'
^"^^

donna a louper a 1 équipage , nous lou-

pâmes enfuite. Comme nous avions re-

marqué que depuis près de trois heures

ce VaiiTeau ne nous avoit pomt hauiîe ,

c'eft - à - dire 5 qu'il ne s'étoit pas plus

approché de nous , ce quon connoît

à là hauteut du Bâtiment qui paroît plus

ou moins hors de l'eau 5 félon qu'il eft

plus près ou plus loin 3 nous jugeâmes

qu'il n alloit pas mieux que nous 5 &
que confervant toute la nuit notre mê-
me voilure , nous arriverions au point

du jour en lieu de fureté.

Après foupcr on fe mit à jolier aux

\ échecs 5 la Lune qui n'avoir que trois ou
quatre jours ne pouvant nous éclairer

beaucoup , avec le tems qui étoit à la

pluye 5 de forte que nous eûmes bien-

tôt une nuit bien noire. Déjà l'équipa-

ge commencoit à racommoder fes bran-

les , quand les ientinelles qui étoient à

C V
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165)4. l'^i^riere crièrent : Voile 5 voile à bord de
nous. Le jeu fut abandonné , nous for-

tîmes de la chambre , & fûmes furpris

de voir ce VaifTeau à un quart de por-

tée de canon de nous. On fe remit en

ordre , & comme nous vîmes qu'il fal-

loir néceifairement fe battre , 6n ferla

les perroquets , & on ne fit fervir que
les quatre voiles majeures ave<: l'arti-

mon. Qtielques momens après il nous
rira un coup de canon , & crut nous épou-

~ venter en mettant des fanaux à tous fes

fabords ; il nous en tira trois autres

quand il fut prefque à notre arrière > &
toute fa bordée quand il fut par notre

travers nous commençâmes alors à

faire feu 5 nos premiers coups furent ac-

compagnez de plufieurs Vive le Roi >

Cri des pour répondre aux Houra des Anglois.
Angicis (;omme nous portions fur la terre 5 &
r ond â qu il tachoit de nous la couper , nous
-otrevi

ffii^^çs hÏQXï - tôt bofd à boi'd. Il reçût

dans ce tems-ia trois coups de canon a

Teau 5 comme nous le fçûmes depuis de

quelques François de la Guadeloupe qu^il

avoit pris dans une barque peu de jours

auparavant , qui lui avoient appris qu*on

nous attendoit 3 & que le VailTeau de

Roi rOpiniâtre étoit allé au devant de

BOUS? il nous avoit pris d'abord poiu: le^
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VailTeaii de guerre , Ôc n'avoit pas jugé à i

propos de nous attaquer 5 mais s'érant

détrompé par là manœuvre que nous

avions faite , il avoit cru pouvoir gagner

quelque chofe en nous attaquant.

Nous avions quarante - cinq à cin-

quante hommes à la moufqueterie qui

avoient devant eux des piles de fufils tous

chargez qui firent un feu fi vif & fi con-

tinuel 5 qu'en moins de trois quarts-

d'heures y ils lui tuèrent ou bleuerent

près de foixante hommes \ cette perte

jointe aux trois voyes d'eau qu'il avoit

,

ralentit beaucoup fa vivacité : il broiiil-

la fes voiles pour nous lailTer pafTer de-

vant lui 5 nous y pafsâmes en effet , &C

fi près , que nos grenadiers qui étoient

dans ies hunes lui tuèrent du monde à

coups de grenade , & fi nos pièces de

dix - huit qui étoient à la fainte Barbe

avoient tiré dans ce rems là , |e croi

que nous aurions été obligez de pécher

fon équipage 5 mais notre Lieutenant

qui commandoit entre les ponts ne fça-

voit point fon métier 5 ou s'il le fçavoit >

il ne le vouloit pas faire car au lieu de

faire fervir les pièces de la fainte Barbe ,

Se les fix autres qui étoient entre les

ponts, il s'étoit gabionné contre le mât
a artimon , & en avoit lai (Té faire au-

Cv)
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i(>5)4. î^ai^t aux matelots qui dévoient fervîr

fes canons. M. de la Heronniere furpris

qu'on ne faifoic point feu de fa batterie

baffe 5 y envoya M. Kercoue qui pcnfa

couper le vifage au Lieutenant
, l'ayant

pris pour un matelot qui s'étoit caché ;

il fit joiicr nos grolTcs pièces à ftribord ^

quand TAnglois après s'être racommo-
dé 5 nous voulut tâter de ce côté-là y

mais n'y trouvant pas mieux fon comp-
te , il éventa fes voiles & fe mit de ra-

yant de nous. Comme nous n'avions point

de canon à notre avant y nous ne pou-

vions lui faire du mal, & d'ailleurs nous
voulions porter à route > mais il jfît une
petite bordée &c fe remit encore entre

la terre & nous , jugeant peut-être dit

mal qu'il nous faifoit par celui qu'il re-

çevoic de nous 5 il fut beaucoup mieux
reçu qu'il ne l'avoit encore été. Nos
gens étoicnt écliauiFez par le feu , par

le vin qu'on diftiibuoit, & parce que
depuis plus d'une heure & demie qu'oa

fe battoir nous n'avions eu que trois

bleflez de quelques éclats , fi légère-

ment 5 qu'après le premier appareil ik

étoient remontez fur le pont. Nos bat-

teries joiierent par merveilles \ le feu

de la moufqueterie ne pouvoir être ni

plus vif ni plus coatinueL Nous noiis

/
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bâtîmes de cetteluanieTe une groffe de- i (j944 ^

mie-heure 5 prefque bord à bord ^ nous

eûmes dans ce tems-là trois autres bief-

fez 5 beaucoup de boulets en bois ; un

de nos canons eut fa volée emportée ^

nos voiles furent criblées de balles de

moufquet & de mitraille , parce que les

Anglois voyant le dommage que leur

cauloit notre moufqueterie v nous ti-

roicnt des facs de balles & des paquets

de mitraille pour éclaircir notre mon-
de notre mât d'artimon fut percé de

deux boulets 5 dont l'un y demeura en-

châfle. Enfin nous fûmes furpris que le

VaifTeau Anelois ceffa de tirer : nous

crûmes qu'il fe préparoit à nous abor-

der 5 nous nous préparâmes de notre

côté â le recevoir. Après quelques mo-
mens de relâche toujours bord à bord ,

nous recommençâmes notre feu plus

vivement que jamais > le Capitaine des

matelots qu'on appelle Maître dans les

VaifTeaux Marchands , qui s'appelloit

Beliveau , s'avifa de mettre des pinces

de fer deflTus les boulets , cela fit un ef-

fet admirable i en moins de rien notre

ennemi fut entièrement défamparé , &
fi nous avions pu voir l'état où nous
l'avions réduit , il ell hors de doute que

nous leiaflîom enlevé fi nous reuffioiis

V
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169^. abordé. C'étoit le deiîr de tout 1 équi-

page qui crioit fans cefle : Aborde 5 abor-

de , mais notre Capitaine étoit trop

prudent pour rifquer un coup de cette

importance dans une nuit obfcure , où
il auroit trop hazardé.

Cependant comme nos voiles ne por-

toient point» parce qu'elles étoient tou-

tes criblées , i'Anglois gagna le devant 5

nous nous apperçûmes un peu trop tard

de la raifon qui nous rendoit prefque

immobiles -, pendant qu'on y refnédioit ,

nous préfentâmes le côté , & le bâtî-

mes à coup de canon dans fon arrière

pendant un fort long - tems , à la fin il

le mit hors de portée 5 & finit ainfi le

combat par une retraite honteufe à un
VailTeau de cinquante - quatre canons,

contre une Flutte qui n'en avoit que
" vingt.-

' Nous avions commencé à nous bat-

tre devant le quartier duMacouba, en-

viron X deux licuës au large 5 & nous

finîmes à la pointe du Prêcheur. Nous
étions fi proche de terre la dernière fois

que I'Anglois fe mit entr'élle & nous

,

que nos boulets y portoient. Il étoit

neuf heures quand on tira le premier

coup 5 & nous n'aohevâmes de tirer qu'à

plus d une heuie après minuit.
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Ce VaiflTeau, comme nous le fçùmes 1^94»

depuis 5 s appelloit le Chcfter , il avoit

cinquante - quatre canons & deux cens

cinquante hommes d'équipage \ il eut

trente-fept hommes tuez , & plus de

quatre-vingt blelTez , fon petit hunier ,

là grande vergue & une partie de fon

gouvernail furent emportez. Il eut com-
me j'ai dit ci-de(Ius trois coups de ca-

non à l'eau 5 toute fôn arcaflfc , tous fçs

Jiauts 5 fa chalouppc & fon canot furent

brifez > de forte qu'après s'être rajutté

comme il pût fous le vent de la Domi-
nique 5 il eut bien de la peine à retour-

ner à la Barbade , où il porta la nou-
velle du combat qu'il avoit foûtenu 5

comme il difoit , contre un VaifTeau de
foixante & douze canons -, on peut ju-

ger quel effet produifît dans l'efprit des

Anglois la vérité de ce combat 5 qu'ils

apprirent peu de jours après par le retour

d'un nombre conlîdérable de leurs geiis

qui avoient été pris par nosCorfaires, &
qu'on leur renvoya.

Les habitans de la côte avoient pris

les armes au bruit de notre combat
3,

tout le monde craignoit avec raifon que
nous ne fuflions enlevez , n'étant gué-

res polfshlc qu'une Flutte pût réfifter â

vui Vaiffeau de euerre de cette force*
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lë^^. P^^i de tems après que nouâ eûmes ccfle

de tirer , on découvrit un canot qui nous
hefla , c'eft-à-dire , nous appella , & qui
vint à bord après qu il fe fut afluré qui
îious étions. Al. Roy avoit reconnu la

voix de celui qui le commandoit , ôc

ceux du canot avoient reconnu la fien-

ne. C'étoit le lieur Lôuis Coquet Lieu-

tenant de la Compagnie du Prêcheur ^

qui s'étoit hazardé avec quatre hommes
pour découvrir lequel des deux combat-
tans étoit la Loire. Il monta à bord où
il fut très- bien reçû , il renvoya furie

champ fon canot à terre qui revint une
demie-heure après chargé d'oranges de

la Chine & d'autres fruits , accompa-
gné de trois grands canots qui nous ap-

portèrent près de foixante habitans bien

armez pour aider à nous défendre , fi

l'Anglois vouloir recommencer le com-
bat. Mais il étoit fi content de la ré-

ception que nous lui avions faite , qu'il

lie voulut plus nous engager à de nou-

velles dépenfes.

Quelques parens &c amis de M. Roy
vinrent à bord &c nous apportèrent des

fruits &c des poilTons. M. Roy le pere

nous envoya un grand dîner de poilFon ,

du pain frais &c des fruits en quantité , fe

doutant bien qu'après un combat de
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quatre heures nous ferions occupez ^

d'autres chofes qti'à faire la cuifine. Lt

avoir raifon ^ la cuifine avoit été briféâ

de quelques coups de canon , & j'en pou-

yois parler *comme fçavant ^ puifque

defcendant dans la foffe aux Lions pour

affifter un blefle que l'on conduifoit au

Chirurgien 5 l'échelle par laquelle je

defcendois fut coupée fous mes pieds ,

& la cuifine qui fut brifée en mème-
rems me couvrit de fes débuis,

A mefure que le jour venoit & que
nous nous approchions de la terre , je

ne pouvois afiez admirer comment on
s'étoit venu loger dans cette Ifle ; elle

ne me paroiffoit que comm.e une mon-
tagne affreufe 5 entre- coupée de préci-

pices : rien ne m'y plaifoit que la ver-*

dure qu'on voyoit de toutes parts , ce

qui me paroiffoit nouveau & agréable ,

vu la faifon où nous étions. Nous dé-

couvrîmes peu à peu les maifons , les

moulins à fiicre 5 & enfin le Fort Saint

Pierre qui ne me parut d'abord que com-
me une longue file de maifons appli-

quées au pied de la taontagne , parce

que je ne diftinguois pas encore la dif-

tance qui étoit entre la montagne & le

bord de la mer.

Il vint beaucoup de Nègres à bord , iîs
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169^. n avoient pour tout ifiabillement qu'^iifî

fimplc caleçon de toile
, quelques uns un

bonnet ou un méchant chapeau , beau-

coup portoient fur leur dos les marques

des coups de foiier qu ils avoient reçus î

cela excitoit la compaffion de ceux qui

n'y étoient pas accoutumez 3 mais on
s y fait bien-tôt.

Nous duiâmes de bonne heure , après

quoi^je me fis razer y je pris un habit

neuf avec une chappe noire. Je fis mes
petites liberalitez aux Chirurgiens , au

Maître d'Hôtel , au Cuifinier^ aux Pa-

trons de Chaloupes , &c aux Mouffès qui

m'avoient fervis. Je remerciai Ivîonfieuf

de la Heronniere des bontez quil avoir

eues pour moi pendant le voyage , ÔC je

pris congé de lui.

CHAPITRE IV.

Defcription du Fort Saint Pierre de la

Martini^^ue , ^ d'une partie

de la Cabejîerre.

JE
defcendis à terré le Vendredi 15?.

Janvier 1(^94 , fur les trois heures

après midi 5 le foixante - troifiéme jour

de notre embarquement y Monfieur Roy
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âvcc quelques pafTagers & autres gens i

qui étoient venus à bord , ûous accom-'

{Sagnerenr, Nous trouvâmes au bord de

a mer trois au quatre de nos compa-

gnons qui étoient arrivez avant nous 5

nous allâmes tous enfemble à TEglife

rendre grâces â Dieu de notre heureux

voyage , èc enfuite au Couvent , qui en

ce tems - U étoit éloio;né de rEg-life

d'environ deux cens pas. Le Pere Ignace

Cabafïon qui étoit Supérieur particulier

de rifle nous reçût avec beaucoup de

bonté 5 il fit faire collation à ces Mef-
fleurs qui nous avoient accompagnés 5 &c

après quelques' momensde converfation y

il nous fit ôter nos chappes , dont on ne

fe fert.en ces pays-là que pour prêcher ,

& nous mena faluer Monfîeur du Mets

de Goimpy Intendant , Monfieur le

Commandeur de Guitaut Lieutenant au

Gouvernement général des Ifles^ & Mon-
iieur de Gabaret Gouverneur particulier

de la Martinique. Je fus très-bien reçu

de ces Meflieurs , je leur rendis les let-

tres que favois pour eux, dont la plû^

part étoient de leurs parens qui les

prioienr de me faire plaifir quand Toc-

cafion fe préfenteroit. Ils me le promi-
rent avec beaucoup de bonté 5 & m'ont
tenu parole , particulièrement les deux
premiers.
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i(594. Après ces trois vifîtes , nous allâmes

aux Jéfuites. Leur maifon eft hors le

Bourg 5 à l'extrémité oppofée a la nôtre.

Nous trouvâmes le Pere Gombault Su-

périeur de leur Miffion de la Martini-

que , qui fortôît avec le R. P. HoUey
notre compagnon de voyage , pour nous
venir voir. Nous entrâmes chez eux, &c

fîmes nos complimens à tous les Jéfuites

qui s'y trouvèrent , c'éroit le Pere Mo-
reau leur Supérieur général 5 qui éîoit

convakfcenr d'une maladie contagieufe

qui régnoir tlans le pays , le Pere Far-

eanel Curé de la ParoifTe , le Pere Lavaur

Curé du Prêcheur , le Pere le Breton

Miflîonnaire des Sauvages de S. Vincent >

le Pere Lagenefte qui avoit loin des

Nègres de leur ParoliFe , qu'on appelloit

pour cela le Pere des Nègres , & un au-

^ tre Pere qui mourut peu de jours après.

Tous ces Pères nous reçurent avec une

amitié & une cordialité extraordinaire

ils nous firent rafraîchir 5 nous vîmes

leur jardin qui étoit beau & bien entre-

tenu 5 leur maifon , leur Chapelle do-

meftique. En revenant nous entrâmes

dans l'Ef^life Paroiffiale de Saint Pierre

qu'ils dçfier vent.

Le Pere Daftcz s'étant joint à un autre

de nos Pères que nous trouvâmes ea
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chemin , je demeurai feul ayec le Pere 1 6<)^^

CabafTon. Il me dit que le Pere Martelli

qui étoit fan parent , lui avoit parlé de

moi fort avancageufement , qu'il vouloir

être mon ami , & me retenir à la Marti-

nique , où il prieroit npt;:e Supérieur

général de ane Aonner une Paroiflè com^
.jnede en attendant que je fulTe accoùtur

nié à l'air , & qu'on pût faire autre chofe

pour moi \ il me dit auflî quelque chofe

de l'état dç notre MilîiQn 5 & des Reli-

gieux qui la compoloientj^jSc me donna

les avis qu'il jugea néceflaires que je fui-

vifle 3 fur tout dans un commencement.
Nous partantes chçz les Religieux de la

Charité qui foat nos proche^ voifins.

Leur Supérieur général 3 ou comme ils

difçnt , leur Vicaire Provincial 5 venoit

de mourir. Nous faluâmes le Frère Mcr
dard Larcher , Supérieur de leur Maifon,

Î^Ious eûmes bien-tôt fait connoiflance j

il étoit Parifien , bon Religieux, & fort

^Qàî *5 il y avoit quatre autres Religieux

entre lefquels il y avoit un Prêtre appellé

le Pere Gallican , & deux très-habiles

Chirurgiens , qui fe nommoient les Frè-

res Damien & Corne Viard.

En fortant de chez les Frères de la Cha-
îrité , nous encrâmes chez la veuve dij

^eur Iç M^jlC' Ç'étoit une des |)liis agr.
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cienncs habitantes des Ifles , elle avoît

près de quatre-vingt ans. Elle avoit un
fils Confeiller au ConfeiL Souverain de

rifle 5 qui étoit marié , & deux ou trois

autres enfans qui paflbient déjà iage de
l'être : fes filles nous firent de la limona-

de avec de petits citrons qui ont Técorcc

extrêmement fine > & des oranges de la

Chine.

Nous fûmes encore avant de rentre^

au Couvent chez Monfieur Pinel -> c etoit

im des Capitaines de Milice de Fifle faint

Chriftophle , qui après la déroute de cette

lûe s'étoit retiré avec fa famille > & quel- •

ques Efclaves qu'il avoit fauvez à la Mar-
tmique. Il avoit pris à rente une por -

tion de notre terrain , où il avoit fait

bâtir une maifon de bois fort propre dc

fort bien meublée. Car en ce tems-là '

toutes les maifons étoient de bois , il n'y

avoit que celle des Jéfuites 5 & les deux

raiiîneries qui fuffent de maçonnerie.

Monfieur Pinel étoit pour lors en courfe ^

il commandoit une Corvette appellée la

Volante > ou communément la Maloiiine

qui étoit la meilleure v.oiliere qui fut

encore veauë à rAmériqiie 5 où elle a

fait un nombre prodigieux de prifes.

MademoVelle Pinel , fes enfans & une

lîiéce de fpn mari > nommée Mademoi-
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felle de Menegault , fille de beaucoup de 1

mérite & de vertu , nous reçurent par^

faitement bien. Monfieur Pxnel étpit ami
intime de nos Millions , & toute fa fa^

mille nous étoit fort attachée.

Je trouvai au Couvent le Pere Char-*

les Chavagnac du Couvent Limoges

,

je ne Favois pas encore vu parce qu il

etoit allé confelfer un malade hors du
Bourg quand nous étions arrivez. C'é^

toit un jeune Religieux fort fage fiç

bon Prédicateur 5 il avoit foin de la Pa-

roifle avec le Pere CabalTon. Il y avoit

encore dans le Couvent un ^utre Reli-*

gieux de Bretagne appellé le Pere Go-
defroy Loyer. Nos Supérieurs lavoient

envoyé delTervir Tlfle de la Grenade que

les Capucins avoient abandonnée faute

de Religieux \ cette Miffion nous appar-

tenoit, Monfieur le Comte de Cerillac

qui en étoit propriétaire nous y avoit éta-

blis 5 & quand il fut obligé de vendre

cette lile à la Compagnie de \G6^f. il

nous donna une Terre confidérable qu'il

s'étoit réfervée par fon Contrat , appel-

lée le fonds du Grand-pauvre. Nous y
avons exercé les fonctions Curiales juf^

qu'en 1677. que le Gouverneur oblige^

nos Pères de fe retirer , & appella les Ca-
pucins en Içi^r place. Comme cette vio*
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j^^^. lence nepouvoic pas anéantir notre droit,

pn y avoit envoyé ce Religieux pour en
prendre polîeffion 5 mais le Comte de
Bjenac Ganverneiir général des Ifles , qui

ne nous aimoit pas j obligea le P. Loyer

de fe retirer dès que les Capucins furent

en état d'y envoyer de leurs Pères. Le
Pere Loyer avoir gagné la maladie con-

tagieufe en arrivant de la Grenade ,

depuis feize ou dix-fept jours il étoit

abandonné du Médecin , on Tavoit cru

mort quatre ou cinq fois y on avoit cr'eur

fé fa foflfe : cependant il en eft revenu , &C

il a été depuis dans les Miffions de Gui-

pée 5 où il a eu lieu d'exercer fon zèle,, fa

charité & fa patience. L,e Pere CabalToiî

nous deffendit d'entrer dans fa chambre

,

de crainte que nous ne priflîons fon mal.

On appelloit cette maladie le mal dcj

Mal'âeSiam 3 parce qu'il avoit été apporté à la

§iam. Martinique par le VaiflTeau de Roi l'Ori-

flamme 5 qui revenant de Siam avec les

débrirdes établifFemçns que l'on avoit

faits à Merguy & à Bancok avoit touché

au Brefîl , où il avoit gagné cette mala-

die qui y faifoit de grands ravages depuis

jfept ou huit ans. Ce VaifTeau périt en re-

tournant en France. Les fymptQmes de

cette maladie étoient autant difFérens que

l'çtoient les tcixipéramens de ceux qui m
çtgienï
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ir

ctoient attaquez , ou les caufes qui la i6c)j^

pouvoient produire. Ordinairement elle

commençoit par un grand mal de tête

&: de reins , qui étoit fuivi tantôt d'une

eroflTe fièvre , & tantôt d'ime fièvre in-

terne qui ne fe manifeftoit point au de-

hors.

Souvent il furvenoit un débordement

de fang par tous les conduits du corps ,

même par les pôres , quelquefois on ren-

doit des paquets de vers de différentes

grandeurs & couleurs 5 par haut ô? par

bas; il paroifToit à quelques-ims des bu-

bons fous les aiflelles & aux aines , les

uns pleins de fang caillé noir & puant , Sc

les autres pleins de vers. Ce que cette

maladie avoit de commode , c'eft qu'elle

emportoit les gens en fort peu de tems ,

fix ou fept jours tout au plus terminoienc

l'affaire. Le Perc Loyer eft le feul de ma
connoiffance qui Tait porté jufqu'à tren-

te deux jours 5 & qui en foit guéri , & je

n'ai connu que deux perfonnes qui en

foient mortes après l'avoir foufferte pen-

dant quinze jours.

Il eft arrivé à quelques perfonnes qui ^
Acci-

ne fe fentoient qu'un peu de mal demaTdc
tête de tomber mortes dans les rues , où^^^"^*

elles fe promenoient pour prendre l'air

,

& prefque tous avoient la chair aufli

Tome l. D
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1^1?^. noire.& aullî pourrie un quart- d'heure
après qu'ils étoient expirés que s'ils euC-

feiit été morts depuis quatre ou cinq jours.

Les Anglois que nos Flibuftieis prenoient
tous les jours , portèrent cette maladie
dans leurs Ifles , elle fe communiqua de
la même façon chez les Efpagnols & chez
^G6r .HoUandois : elle faifoit encore de
grands ravages lorfque je partis des Ifles

çn 1705, J'en ai été attaqué deux fois ,

j'en fus quitte la première fois après qua-

tre jours de fiévrç & de vomiffement de
fang 5 mais la fçconde fois je fus pendant!

fix ou fept jours en danger.

Le Bourg ou Ville de S. Pierre prend
fon nom de çekii d'un Fort qui fut bâti

en 166^. par M. de Clodoré ^ Gouver-
neur de la Martinique pour le Roi , fous

l'autorité de la féconde Compagnie qui

planduétoit propriétaire de toutes les Antilles.

l.'^Pifrre
le fit pliitôt pour réprimer les fré-

comme quentçs féditions que les habitans fai-

«iiT^^o. ^^^^^^ contre la Compagnie , que pour

/ réfifter aux efforts d'une armée ennemie.

C'eft un quarré long 5 dont un des longs

cotez eft fur le bord de la mer \ il eft

percé de plufieurs embrazures pour le

Plan çaîion 5 il défend la rade. Le côté oppofé
comme

ç^^^ placc d'amics , il eft flanqué de
Il eft a _ r ' ^
grcfcut. 4eux tours çOndes avec des embrazures
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f)Our mettre quatre canons à chacune , i(î94.

a muraille qui joint ces tours eft toute

percée de meurtrières , fans foffé , che-

min couvert ni pallîlTades , un des pe-

tits cotez qui regarde i'Oueft 5 eft lavé

par la rivière de Roxeiane 3 qu'on ap-

pelle à préfent la rivière de S. Pierre ,

ou la rivière du Foit; il y a quelques

canons fur ce côté4à qui battent dans la

rade. La porte du Fort eft dans le côté pUndc

qui regarde l'Eft , elle eft couverte par ^j^^^^^"*^'

une longue cour murée du côté de la

mer avec des meurtrières , &: palifladée

du côté de la place \ le côté de la cour

oppofé à la porte du Fort eft occupé par

un Corps-dc-gardc , une Chapelle & un
petit logement pour le Chapelain , s'il y
en avoir un , mais il n'y en a jamais eu.

Ce Fort eft commandé de tous les côtez>

excepté de celui de la mer. L'ouragan

qui arriva en 16^) avec la grolfe mer /

qui l'accompagna , emportèrent la moi-
tié du côté qui regarde la mer avec la

batterie de l'angle à côté de la rivière.

On s'eft contenté de relever le mur , &
de faire une plate-forme fur l'angle au

• lieu des bâtimens qui y étoient , qui fer-

voient en partie de logement au Gou-
verneur général, quand il y venoit de-

meurer. La place d'armes qui eft devant

Dij
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1^5)4. le Fort peut avoir cinquante toifes ei^

quatre. Le Fort , comme je viens de di-

re 5 fait un des cotez , les trois autres font

environnez de maifons avec cinq rues
qui y répondent.

Qyaftîer Qn peut diftinguer ce Boure en trois

quartiers , celui du iTiilieu eft proprement
celui de S. Pierre , il commence au Fort

& à TEglife Paroillîale de ce nom , qui eft

deffervie par les Jéfuites,& va jufqu a une
côte de la montagne du côté de TOueft

,

où il y a une batterie à barbette de onze
canons , qu*on appelle à préfent la batte-

rie de S. Nicolas , du nom de M. Caba-
ret Gouverneur de l'Ifle , fous le gouver-
nement duquel elle été réparée & aug^

mentéç.

Depuis cette batterie jufqu à celle de
faint Robert qui eft à Textrémitc du cô-

té de rOueft , eft le quartier qu'on apT-

Quar- pelle le Mouillage , parce que tous les

Moua!?
Vaiffeaux moiiillent devant ce lieu-là \

fage. Tancrage y eft excellent , & les Vaiffeaux

y font bien plus à couvert plus en fu-

reté que devant 1^ Fort S. Pierre, L'E-

glife des Jacobins ou Frères Prêcheurs ,

àécliée à Notre-Dame de bon Port , fert

de Paroiffè pour ce quartier & pour les

habitans qui demeurent fur les mornes \

c'eft ainlî qu'on appelle les petites mon-
tagnes dajis ks Ifles.
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Le troifiéme quartier fe nomme la 1^94,

Galère , c'étoit une longue rue au bord oiiarrier

de la mer , qui commcnçoic au Fort faint
^^^^

Pierre &: qui alloit jurqu'à un fortin ou
batterie fermée , qui eft à rembouchû-

re de ïa rivière des Pères Jéfuites. L'on-

xagan de i^>9 5. a emporté plus de deux

cens maifons de ce quartier , n'en ayaî*t

laiffé que trois ou quatre avec le ma-
gazin de la Compagnie de Guinée qui

avoit un bon parapet de maçonnerie qui

le garentir de la violence de la mer. On
commeiiçoit à le rebâtir quand je fuis

parti des Ifles -, il eft de la Paroifle des

Jéfuites > il y avoit dans les deux Pa-

roiflTes qui comprennent ces trois quar-

tiers 5 environ deux mille quatre cens NomSre

commuaians & autant de Nègres & d en- ^^'^

ans , comprenant dans ie premier nom- deux Pa-

bre les foldats & les Flibuftiers.

L'Eglife Paroiflîale de faint Pierre eftEgiifeJe

de maçonnerie , fon portail de pierre

de taille eft d'ordre dorique , avec un
attique qui fert de fécond ordre. La
pierre eft taillée aflTez proprement , mais
TArchitede a fait des fautes confidéra-

' bles dans le deffein. Cette Eglife a cent

vingt pieds de longueur fur trente -fîx

de largeur , avec deux Chapelles qui font

la croifée j les autels , les bancs & la chai-

Dii)
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i6c^^. re du Prédicateur Tont très-propres , &
le Service s y fait avec beaucoup d'or-»-

drc & de modeftie. La maifon de l'In-

tendant 5 du Gouverneur particulier , le

Palais de la Juftice , la prifon , les fours

& les magazins de îa munition , le Bu-
reau du domaine du Roi , le Monafte-

des Urfulines , la rafinerie de Mada-
me la Marquife de Maintenon d'An-
gennes 5 & les Marchands les plus con-
fîdérables font dans la Paroiffe faint

Pierre.

ïgiifedu Notre Eglife conventuelle qut fert de
Mouii-

p^j-oiff^ p^^^j. Jvloiiillage eft auffi de
maçonnerie , fon portail eft ruftique ,

afTez fimple , elle a quatre-vingt-dix
pieds de longueur fur trente pieds de lar-

ge 3 avec deux Chapelles de vingt- quatre

pieds en quarré qui font la croifée. On
^ obhgation de fa conftrudion aux Of-
ficiers des Vailfpux du Roi , particuliè-

rement à M. le Comte de Granccy &
à M. de la Clocheterie : quoique ce

dernier fut Calvinifte , il avoit tant d'af-

fedion pour nos Pères & pour la Fabri-

que de leur Eglife , qu'il alloit lui-mê-

me faire travailler fes gens , ôc ceux
qui étoient commandez des autres vaif-

feaux pour apporter les pierres de tail-

le 5 le moilon ^ la chaux , le bois 6^ les
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autres matériaux néceflaires pour Tédi- 1654.

fice. En reconnoiflance nos Pères ont

fait placer dans l'endroit le plus hono-

rable de l'Eglife , un banc fort propre

êc fort commode pour les Officiers de

lâ Marine à qui ils ont donné auffi le

droit de fépulturc. L'Eglife eft au milieu

du cimetière qui eft environné de mu-
railles 5 & dont la porte répond à la

principale rue du Moiiillage : à côté du
cimetière il y avoir une allée d'orangers

qui conduifoit à notre Couvent , éloigné Couvent

de la rue d environ trois cens pas. Cet- biiiis on

te allée étoit coupée par deux autres 5 ff^^*
rr \ A ^ 1 . . blauGs,

compolees de mêmes arbres , qui avoient

cent pas de longueur. Le pas de mefu- cc que

re à la Martinique eft de trois pieds

demi de Paris ^ cetoit en ce tems - la Mamai-

toute la largeur de notre terrain nous.^^^*

l'avons augmenté d'autant en 1700. par
rachat d'une place contiguë à la nôtre
qui appartenoit aux héritiers du fîeur

Lufignan.

Le Couvent qui étoit au bout de cette

allée confiftoit en un corps de logis de
bois de trente pieds enquarré , qui com-
prenoit une falle y trois petites chambres
& un efcalier \ le haut étoit partagé en
trois chambres. Derrière le corps de lo-

gis & des deux cotez 5 il y avoir deux bâ-

D iv
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i<5H- timens détachez , l'un fervoit de cuifinc& de

j; oulailiier, & l'autre de réfedoire.
Au de-la de ces bâtimens il y avoir un
quarré de toute la largeur de notre ter-
rain

, fermé par de doubles allées d'o-
rangers qui renfermoient le jardin pota-
ger

, dans lequel il y avoit nombre d'o-
rangers de la Chine

5 mais ce jardin ^quand j'y arrivai , ne fubfiftoit plus de-
puis deux à trois ans j un déluge d'eau qui
tombant de la montagne avoit- emporté
quantité de pierre & de terre , l'avoir en,

avoit même rem-
pli le Couvent jufqu à la hauteur de qua-
tre pieds

y de forte qu'il n y avoit plus que
les orangers de la Chine qui fubfiftoient :

nous trouvâmes feulement un petit jardin
potager à côté du Couvent avec un datier,
des abricotiers de faint Domingue , des
poniers d avocat , & d'autres arbres /
dont je donnerai la defcription , la cul-
ture , Tufage ôc les qualitcz dans un au-
tre endroit.

On peut juger que nous trouvant neuf
Religieux dans un fi petit couvent y nous
n'y étions pas fort à l'aife pour le cou-
cher

y il fallut donc nous accommoder
comme dans les vailTeaux pour cette
nuit.

Le lendemain matin le Pere Cabaflon

r
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envoya à notre habitation de la Cabef- 1654*

terre les PP, Daftez , GaflTot & du Homel.

Nous reçûmes ce même matin la vifitc

des RR. PP. Gombault , HoUey & Bre-

ton , Jéfuites , & peu après eux celles de

M. l'Intendant du Mets 5c de Meilleurs

de Guitaut &r Gabafet.Le premier m'em-
mena dîner chez lui avec le P. Martelly,

• il étoit bien aife de fçavoir de certaines

nouvelles de la Cour & de la Ville 5 cionc

je lui avois paru aflez inftruit -, d'ailleurs

il avoit coçmù le P. Martelly pendant

quil étoit Commiflaire des Galères à

Marfeille. M. de Guitaut dîna avec nous ,

& nous pria à dîner pour le lendemain ;

il connoiffoit la famille du P. Martelly

dès le tems qu'il étoit Lieutenant de Roi
aux Ifles d'Hieres , pendant que le Comte
de Guitaut fon frère en étoit Gouver-

neur. Ces Meilleurs nous prefferent de
nous retirer à la Cabefterre où l'air eft

meilleur , & où nous ferions moins ea
' danger de gagner le mal de Siam j mais

comme le P. Martelly s'étoit engagé à

prêcher le jour de la Chandeleur, & qu'il

falloir tôt ou tard s'accommoder à l'air &
aflifter les malades , nous nous remîmes
entièrement à la difpofition de nos Su-

i périeurs. A côté du jardin de M. Un-
rendant il y a un Monaftere de Reli-

D Y
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I (^5)4. ,giçiifes Urfulines , elles pren'ncnr despen-
iionnaires 5 & inftrLiifent toutes les pérî-

tes filles du Bourg, elles font fous:a di-

redtion des Percs Jéfuites.

Ce Monafteie appartenoit autrefois

Monaf-aux Relieieufes de notre Tiers Ordre y

Uifiiii- il avoit ete baa , & le terrain ou il elt

,

Toiih f.

^^^^^ acheté parlaMere Marguerite

toile,
" de faint Jofcph , Religieufe Profeffe du
Couvent de Toul en Lorraine 5 qui au-

torifée par les Supérieurs de TOrdre > &
munie des Lettres Patentes du Roi , don-
nées à Paris au mois de Décembre 1^55.
étoit paflTée à la Martinique avec trois

Novices > dont la Sœur de Clemy , qui

étoit la première , avoir donné quatre

mille francs pour fa dot. Cette fomme
& quelques aumônes quelles avoient

reçu de la Cour fervirent à Tacquifîtion

du terrain où le Monaftere fut bâti 5 a

la dépenfe des bâtimens réguliers , de

la Chapelle \ &c l'économie de ces bon-

nes filles leur fit trouver le moyen d'a-

cheter une petite fucrerie à trois chau-

dières avec dix-neuf efclaves. La Sœur
de Clemy fit Frofeffion , mais celles des

deux autres Novices qui étoicntlcs Sœurs

Martel & Sanguin y . furent différées Ci

long tems par les Pères Jéfuites 5 peu inf-

îruits des pratiques de aotrc Ordre ^ &
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qui av oient pris la diredion de ce Mo- i

liaftcre , parce que nos Pères ne s'étoient

pas trouvez en état d'en prendre foin ,

que la Merc Marguerite & la Sœur de

Clemy moururent avant que cette affaire

fut terminée, après quoi on notifiai ces

deux Novices que les Profeffes étant mor-

tes , il n'y âvoit plus perfonne qui fut ca-'

pable de les recevoir à Profeffion , &
qu'ainfî elles dévoient quitter l'habit Re-
ligieux & fortir du Monaftere , on inter-

pofa même l'autorité de M. du Parquet »

Seigneur Propriétaire de la Martinique >

pour les y contraindre , ce qu'elles furent

enfin obligées de faire après avoir fait

routes les proteftations qa elles pouvoient

& dévoient faire contre la violence

qu'on exerçoit contre elles. Leur pro-

teftation fut reçue par Villers , Notaire

de rij(le5le4 Juin xGG^. Elles avoient

porté l'habit de l'Ordre plus de neuf
ans 5 l'ayant reçu à Paris dans notre Cou-
vent de la rnë faint Honoré , des mains
du R. P. Dominique le Brun au mois de
Janvier 1654.

Auffi-tôt après l'expulfion des Novi-
ces 5 le R. P. la Forcade Supérieur géné-
ral de nos Miffions , fe mit en polïeflion

du Monaftere & des biens qui y étoient

attachez non - feulement comme de
Yj



'- 84 Nouveaux Voyages aux IJles

i6^^* biens appartenans à l'Ordre , mais en-
core comme Procureur fpécial de nos^

Reiigicufes de Toul , donc la Mere Mar-
. guérite éroit Profefïè, en attendant qu'il

fut arrivé de France des Religieufes pour
remplacer celles quiétoient mortes. Mais
les Religieufes de Toul ne s étant pas

trouvées en état d'en envoyer, elles fi--

rent une ceflîon de tous Içs biens du Mo-
naftere à nos Mifîîons.

Nonobftant k ccflîon & la poflTeffion

où nous étions de ces biens, les Pères

Jéfuites firent nommer des Hofpitalie-

res de Dieppe pour venir prendre la pla-

ce de nos Sceurs. Nous nous y oppofâ-

mes 5 on plaida , & le Procureur qu'el-

les avoient conftirué fut débouté de fe$

prétentions par Arrêt du Confeil Supé-

rieur de rifle du 4. Février 166^.

qui n'ayant point rallenti les pourfuites

des Jéfuites , ils appellcrent de cet Ar-
rêt au Confeil du Roi , où après bien

des conteftations , la ceflîon de nos Re-
ligieufes de Toul fut annuUée 5 & le Mo-
iiaflere avec tous fes biens meubles Se

immeubles transféré ou donné aux Ur-
fulines de faint Denis en France. C'cft

ainfî que notre Monaftere eft tombé en-

tre les mains de ces bonnes Religieu-

fes. On trouvera à la fin de cette pre-
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miere Partie , la copie des Lettres Paten- \ 6^\t

tes du Roi du mois de Décembre 1555.

& r Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , fi

on me l'envoyé aflfez tôt pour le faire

imprimer.

Les Urfulines s'occupent comme fai-

foient nos Religieufes à l'inftrudion de

la jeuneffe de leur fexe. Elles ont reçu

à riiabit plufieurs Créolles qui leur ont

apporté des dottes aflez confidéjrables, de

forte qu'il y a apparence que ce Monaf-
tcre fera un jour bien riche.

J'appris à mon retour au Couvent , qué^
M. Houdin , mon ancien camarade de

Collège 5 étoit venu pour me voir. Il y
avoir plus de quinze ans que je ne l'a-

vois vu 5 & je n'euflc jamais crû le trouver

aux Ifles 5 je priai le Pere Chavagnac de

me conduire chez lui , nous le trouvâ-

mes à la raffinerie du Mouillage chez

fon beau - frère M. Dubois. Il étoit aux

Ifles depuis quelques années , où il avoic

fuivi fon frère aîné & une de fes fœurs ,

mariée à M. Dubois. Leur frère aîné qui

étoit Receveur des Domaines du Roi

,

venoit de mourir & avoir laiffé de grands

embarras dans fes comptes \ c'étoit pour
les terminer que M. Houdin fe trouvoic

au Fort faint Pierre , car fa demeure or-

dinairc étoic au Fort Royal. Il étoit alors
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1694. Procureur du Roi , depuis il a eu la Char-

ge de Juge Royal , Civil &c Criminel de
toute rifle 5 fon mérite perfonnel , fon

application à rétude i fes devoirs ,

fon intégrité & fon défintcreffement lui

ont acquis une très-jufte réputation, il

étoit veufquand je le vis, & n'avoit eu
que deux cnfans 5 un fils qu'il faifoit étu-

dier, & vuie fille qui avoit pris le voile &C

fait profeflîon aux Urfulines de la Marti-

nique. Il s'eft depuis marié à une fille

d'un très-riche habitant , nommé le Bou-
ger 5 dont la pofterité s'eft tellement

multipliée 5 qu'^-h 1704. ce bon homme
I voyoit cinquante-cinq enfans provenus

de fon mariage ou de fes enfans.

Le Dimanche trente & unième Jan-

vier nous afliftâmes aux Offices Divins

dans notre Eglife. Je fus très- édifié de

la dévotion & de l'affluence du peuple.

Le P. Chavagnac fit le Prône & l'expli-

cation de l'Evangile 5 & la fit très-bien.

Nous allâmes le P. Martelly & moi dî-

ner chez M. le Commandeur de Gui-

taut. Après Vêpres nous allâmes à bord

de la Loire falucr M. de la Heronniere y

il nous retint à fouper , après qu'il en

eût envoyé demander la pcrmillîon à

notre Supérieur y qui l'accorda volon-

* tiers,

0
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Le Lundi premier Février le P. Cha- 1(^94»

vagnac me mena prendre le chocolat
^

chez un de nos voinns , appelle M. Bra-
^^/-^^

guez 5 qui eut l'honnêteté de me prêter

un cheval pour accompagner le Pere qui

alloit confefler des malades fur les mor-

nes. J'eus beaucoup de plaifîr de voir la

campagne 5 & les arbres chargez de

fruits & de fleurs. Nous dinâmes chez

un habitant qui nous fit manger des per-

drix du pays , & des ramiers. Les per- perdiix

drix font petites , elles perchent 5 l^s^.^^j^^^^

rouges font meilleures que les grifes \ ifles.

les ramiers qu'on nous fcrvit écoient

fort gras , & avoicnt un goût de gérofle

& de mufcade très-agréable \ j'en de-

mandai la raifon , on me dit , que com-
me nous étions dans la faifon des grai-

nes de bois - d'Inde 3 ces ôifcaux s'en

nourrilToient & en contraâroient l'o-

deur. On nous fervit aufiî des ananas

& des melons d'eau 5 les premiers me
parurent excellens. J'ai eu plus de peine Celons

à m'accoûtumer aux melons d'eau \ pour fleurs"'

les melons ordinaires rouges & verds , ^o"es»

qu on appelle melons d'Efpagne , nous
en avions mangé tous les jours depuis

' que nous étions arrivez. Ils ont cette

bonne qualité qui leur manque en Fran-

ce , qu'on en peut manger tant que i'oxi
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i6cf^, veut fans craindre d'en être incommodé.
Nous allâmes voir une fucreric 5 je vis

aulïî faire de la caffave & de la farine de
manioc. Je parlerai amplement de cela

dans la fuite.

Nous retournâmes âu Couvent fur le

foir. Je fus remercier M. Braguez -, lui &c

fon époufe me firent bien des honncte-

tez & des offres de fervice , ils ont tou-

jours eu beaucoup de bonté pour moi.'

Ce M. Braguez étoit de Beziers -, il avoic

un frère Religieux de notre Ordre , ôc

qui après avou' fetvi dans nos Miflîons

près de vingt-cinq ans , avoit été obligé
Le Pcre de repaffer en France ; quoique ce fût un
Sraguez.

j^gj^gj^ux fort fage 5 fore fçavant & fort

éclairé dans toutes fortes d'afiaires , il

n avoit pu éviter de tomber dans la dif-

grâce du Comte de Blenac > qui avoit

enfin obtenu une Lettre de Cachet qui

i'appelloit à la Cour. Sa goûte 8c les au-

tres infirmitcz qu'il avoit contractées

dans les Miflîons , ne lui permettant plus

de vivre dans Tabllinence & l'aufterité

de nos Provinces réformées de France ^ il

palïa avec la permilïîon des Supérieurs

dans le grand Ordre de faint Benoît , où
il refta quelcjues années avec beaucoup

de pieté -, mais la froidure du païs aug-

mentant fa goutc de fes auîres maladies >
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les Médecins lui confèillerent de retour- 1(^514.

ncr aux Ifles , où ils prétendoient que la

chaleur du climat aideroic à diminuer fes

douleurs. Il revint en effet à la Marri-

nique dans le mois de Juin 1(^98. il fut

reçu avec joie de Ton frère & de fa belle-

fœur 5 les puiffances le virent avec plai-

lir 5 & nos Pères même , quoiqu'il ne

portât plus leur habit , eurent pour lui

la jnême déférence qu'autrefois , & fai-

foient peu de chofes fans prendre fort

avis. Les Jéfuites le prièrent d'accepter

une Cure qu'ils deffervoient au quartier

du cul-de-fac à vache près le Fort Royal >

il y fut jufqu a ce que la goûte l'obligea

de revenir chez fon frère 5 où je le lailfai

en 1707. honoré Se eftimé de tout le

monde. ... Je reviens à mon fujet que
cette digrellion m'a fait quitter.

Le Mardi jour de la Chandeleur j'af-

fiftai à rOfEce , je confeffai beaucoup

de perfonnes , & je fus très - édifié du
grand nombre de perfonnes qui firent

leurs dévotions. Le P. Martelly fit la

Prédication 3 dont il s'acquitta très-bien.

Le lendemain le P. GafTot &: le P. du
Homeel revinrent de la Cabefterre. Le
R. P. Caumels , notre Vicaire Général

,

les envoyoit à la Guadeloupe avec le

Frère du Mortier j il écrivoit au Perç ^
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1694. Cabaflbn de nous envoyer inceflammeni

^le P. Martelly & moi à notre habitation,

où il difpoferoit de nous. Nous allâmes

fur le foir prendre congé de Meilleurs du
Mets 5 de Guitaut , de Cabaret & de quel-

ques autres perfonnes de notre connoif-

fance.

Départ Le !||udi quatrième Février nous dî-

t'^J^'^^ mes la Mefle de grand matin ^ & après
S.Pierre. ••111 a"

avoir pris le chocolat * nous montâmes
fur deux mauvais chevaux bien fatiguez

& mal harnachez , avec deux Nègres

pour nous conduire 5 qui étoient chargez

de deux matelats & d'autant de couver-

tures 5 fans quoi nous courions rifque de

coucher très-mal où nous allions ; puif-

que notre mailon de la Cabefterre étoic

auflî dénuée de meubles que le Couvent

du Moiiillage où il n'y en avoit point.

On compte huit grandes lieuës du Fort

faint Pierre , au fonds faint Jacques ou
cft notre habitation.

A la fortie du Bourg faint Pierre nous

entrâmes dans une belle allée d'oran-

chemîngcrs qui a un bon quart de lieue de lon-

bcierre
g^^^^^' ' fépare l'habitation de Mada-

me la Marquife d'Angennes de celle du

fîeur le VafTor , Confeiller au Confeil

de cette Ifle. Je parlerai de ce M. le Vaf-

for dans un autre endroit..
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Pour Madame la Marquile d'Angen- 1^94.

lies 5 elle cft fille du fieur Girault , Ca-

pitaine de Milice de Tlflc faine Chrifto-

phle 5 qui s'étant diftingué avec quelques

autres Officiers quand on chaflTa les An-
glois de cette Ifle en avoit obtenu

des Lettres de NobleflTe.

Le Marquis de Maintenon-d'Angen-

nes étant venu aux Ifles avec la Frégate

du Roi la Sorcière , pour donner chalTc

aux Forbans qui déloloient tout le com-
merce : il époufa une des filles du fieur

Girault qui étoit d'une beauté achevée :

il fut fait enfuite Gouverneur de Marie-

Galante 5 mais quelques années après il

céda ce Gouvernement à M, Auger , en
faveur du mariage de fa fœur avec ledit

fieur Auger 1 & s'étant retiré fur l'habi-

tation qu'il avoit achetée des héritiers de

feu M. le Général du Parquet, il y eft

mort peu après , laifTant deux enfans, le

Marquis d'Angennes Capitaine au Ré-
giment de la Couronne , & une fille

parfaitement belle qui n'étoit pas enco-

re mariée en 1705. Il y a fur cette ha-

bitation plus de trois cens efclaves , deux
fucreries \ une dont le moulin va par le

moyen de Teau , & l'autre avec des che-

vaux \ une raffinerie dans le Bourg , &
une très-belle cacoyere. Au bout de cet-

/
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ï 6<)\. te allée nous trouvâmes le moulin à eau 9

j'y entrai pour en voir la difpofition. Je
ferai dans un autre endroit la defcrip-

tion de tous les moulins différents dont
on fe fert aux Iflcs, ou dont on pourroic

fe fervif.

Nous vîmes à une demie lieue plus

loin la maifon & la cacoyere du fieur

Bruneau , Juge Royal de Tlfle. Cette ca-

coyere & les terres où font les deux
fucreries de ce Juge 5 avoient apparte-

Betija- nu ci -devant à un Juif nommé Benja-

^ft/^^"min d'Acofta, qui faifoit un très-grand

Jwf» commerce avec les Efpagnols , Anglois

& HoUandois. Il crût fe faire un appui

confidérable en s'affociant avec quel-

ques-unes des puiffances des Ifles , fous le

nom defquels il acheta les terres que

polfedc; le fieur Bruneau. Il planta la ca-

coyerè qui eft une des premières qu'on

ait faites dans les Ifles , bc fit bâtir les

deux fucreries que l'on voit encore à

préfent. Mais la Compagnie de xGG/o^.

ayant peur que le commerce des Juifs

ne nuisît au fien , obtint un ordre de la

Cour pour les chaffer des Ifles*, & les

^fociez de Benjamin ne firent point de

difficulté de le dépoiiillcr pour fe revêtir

de fes dépoiiilles.

Après la paix de ^ifvick les héritiers
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de Benjamin d'Acofta , & quelques au- i6'94,

très repréfentans eurent permiilîon du

Roi de revenir aux Ifles pour demander

ce qui leur étoit dû , mais leur voyage

fut aufli inutile que celui d'un Agent des

HoUandois , à qui il éroit dû des fommes
très-confidérables pour les avances faites

aux habitans dans les commenceniens de

la Colonie,

La cacoyere du fieur Bruneau eft en-

vironnée d'une double haye d'orangers

,

qui forme une allée qui fe termine à un
petit morne aflez roide, au haut duquel

nous trouvâmes un parapet , compofé

de palilTades remplies de terre & de faf-

cines. Ce parapet couvre une porte qui Réduit

cil percée dans un petit pan de mur 5 Manij^i-

appuyé d un côté à la montagne qui eft "^^^

taillée aufli à plomb qu'un mur , & de

l'autre il porte par encorbeillement fur

un précipice très-roide & très-profond.

Le chemin eft taillé à mi-côté dans la

montagne : il eft encore fermé par deux

autres portes comme la première , avec

des meurtrières : il eft large de quinze

à feize pieds. On appelle cela le Réduit

,

où en cas d'une attaque on peut mettre

en fureté dans les favanes ou prairies

du fieur Bruneau , les beftiaux , les fem^ •

mes 5 les enfans , les meubles des har^
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169^. bicans qui font facilement des cafés cou-
vertes de cannes pour fe loger dans ces

occafîons.

Ce chemin nous conduifit dans une
longue allée d'orangers , aux cotez de
laquelle croient les favanes , les cannes

& une des fucreries du Juge. Après que
nous eûmes monté un autre petit mor-
ne y nous trouvâmes la féconde fiicre-

rie , ôc à quelques ceiat pas plus loin ,

nous entrâmes dans le bois qui dure près

de trois lieues.

Lacroix Nous vîmcs au Commencement du

iayinôd ^^^^ croix qui avoit été plantée par

Breton, un de uos premiers Millionnaires , ap-

pelié Raymond Breton , de la Province

de faint Louis. Les Relio:ieux de cette

• Province 5 dont le Couvent principal eft

dans la rue faint Honoré à Paris , ont

été les Fondateurs des Miflîons que nous

avons aux ltt.es , & les Supérieurs Géné-

raux & autres en étoient jtoûjours ti-
Com-

1 -r» 1* •

ment les tcz. Ce Dou Rcligicux accompagnoit
jacobins

jç^ habitaus qui alloient combattre les
ont eu -L

-
I rr 1 1 L r

l'adrai- Sauvages pour les chailer de la Cabct-

don^du ^^^^^ 16^58. Une autre partie des ha-

fiiriniei bitaus s'étoit embarquée pour la m.ême

ffe^'dr^ expédition 5 & devoit fe rencontrer avec

qui alloient par terre au quartier
pellee la • • i i o u
Cabef- principal des Sauvages , que 1 on a nom^
terre, v '
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mé depuis le Fort fainte Marie , afin de j^j^^. -

les attaquer en mcme-tems par terre &
par mer. Les Jéfuites s'étoient joints à

ceux qui ctoient embarquez , &: ne dou-

toient point d y arriver les premiers ,

& d'avoir Tadminiftration du fpirituel

de la Cabefterre 5 parce qu'on étoit con-

venu qu'elle appartiendroit aux pre-

miers Religieux qui y arriveroicnt 5 ce-

pendant ils furent trompez , le vent con-

traire les retarda , & donna le tems à la

troupe du P. Raymond Breton d'arriver

à fainte Marie , d'y combattre les Sau-

vages , de les chaffer & dy planter la

croix avant que les Jéfuites y puffent

mettre pied à terre. C'efl: ainfi que les

Paroiffes de la Cabefterre nous font

échues. J'ai connu un habitant de la Pa-
roiffe du Macouba , nommé Jean Grou-
leau 3 qui s'étoit trouvé à cette expédi-

tion , & qui avoit aidé à faire la croix

que l'on avoit plantée à fainte Marie.
Il eft bon d'expliquer ici ce qu'on en- Ce que

tend dans les Iflcs par les noms de Ca-
ç^bef^^'^

befterre & de Baffe-terre. Cabefterre eft re&iBafl

la partie d'une Iflc qui regarde le Levant,
& qui eft toujours rafraîchie par les vents
alifez qui courent depuis je Nord , juf-

qu'à l'Eft-Sud-eft. La Baffe-terre eft la

» partie oppofée. Dans celle-ci les vents
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16^5)4. ^li^^z f^^^^ moins fentir^elle eft par

conféquent plus chaude , mais en même-
tems la mer y eft plus unie 5 plus tran-

quille 5 & ainfi plus propre pour le mouil-

lage ôc pour le chargement des vaiffeaux.

Les côtes y font auflî pour lordinaire

plus bafles au contraire des Cabefteres

,

où les côtes (ont hautes , compofées pour

la plupart de falaifes efcarpées où la mer
roule fans celle & fc brife avec impctuo-

fité 5 parce qu elle y eft continuellement

pouflée par le vent.

La croix que nous trouvâmes au com-

mencement du bois avoit été plantée

dans le lieu où la troupe du Pere Breton

avoit paflTé la première nuit , &c où il

avoit célébré le lendemain la MefTe , ôc

communié la plupart de ceux qui l'ac-

compagnoient.

Arbres Jc ne pouvois alTcz admirer la hau-
appelles g;rofreur des arbres de ces fo-

miers. rets y
particuheremcnt de ceux qu on ap-

pelle Gommiers , à caufe d'une gomme
blanche & de bonne odeur qu'ils jettent

en certaine faifon de Tannée > ou quand

on leur fait quelque entaille. Je croi que

c'eft la gomme Elemi ; je pouvois me
tromper. J'eus tout le loifir de les con-

fidérer à mon aifç , parce que nos deux

Nègres qui étoient chargez ôc i^os mau-
vais
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vais chevaux , ne pouvoienc pas aller 1694*

fort vice ,
particulièrement dans les mon-

tées que l'on trouve toujours jufqu'aii

morne de la Calebaffe, qui eft le lieu le

plus haut 5 & le milieu du chemin de la

Baflfe terre à la Cabeftcrre.

Nous vîmes en paffant au Morne rou-

ge l'habitation des Religieux de la Cha-*

rite ils y élevoient des beftiaux &: com-
mençoient à planter des Cacoyers & des

Roucouyers. Les fleurs Carité & de Lor-

me avoient aullî des commencemens
d'habitation auprès de ces Religieux. De-
puis ce tems-là beaucoup de perfonness'y

lont placées pour faire du cacap & éle-

ver du bétail 5 qui font deux marchandi-

fes de bon débit.

Nous arrivâmes au Morne de la Cale- Morne

balTe un peu avant midi» Le tems beau
febairef'

& ferain nous donna le plaifir de décou-

vrir une grande partie de la CabefterrCy

qui de cette élévation nous parut un païs

plat & uni, infiniment plus oeau que ce-

lui que nous quittions , tout rempli de
mornes & de montagnes. On a taillé un
chemin fort étroit dans ce morne , qui

cft l'unique paflTage de tout ce côté - là

pour aller d'une partie de l'Ifle à l'autre

,

que Ton pourroit garder aifément , &
empêcher les emiemis de pénétrer d'un

Tome /, £
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i6c)ji., côté 5 s'ils setoicnt rendus maîtres de
rautre.

Après que nous eûmes defcendu la par-
tie la plus rude de ce morne , nous nous
reposâmes auprès d'une petite fontaine

qui eft à la gauche du chemin , nos Nè-
gres débridèrent nos chevaux^ & les laif-

lerent paître le long du bois , pendant
qu'ils mangèrent leur farine de magnoc
avec quelques poifFons faîez que nous
Jeur avions achetez j nous mangeâmes de
notre côté les petites provifions que nous
avions apportées.

J'avois une extrême envie d'interro-

ger nos Nègres fur quantité de chofes

que je voyois , & dont je fouhaittois d'ê-

tre inftruif, mais il fallut me priver
^
de

ce plaifir , parce que c/étoient des Nègres
\ , nouveaux qui ne parloient qu'un langa-

ge corrompu y que je n'entendois prefque ^

point 5 auquel cependant on eft bien-tôt

accoutumé.

La crainte de trouver des ferpcns ôc

d'en être mordu , m'cmpêchoit auffi d'en-

trer dans le bois pour voir les plantes

qui s'y trouvent. Je fus en peu de teras

délivré de cette appréhenfîon. Après nous

être repofez à cette fontaine une bonne

heure ^ nous montâmes à cheval , & con-

ûniiâmes notre chemin fans preflè? beau-
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coup nos chevaux ni nos Nègres, parce \ G^\*

que nous comptions de coucher chez^ un
de nos Religieux , Curé de la ParoifTe de

la grande Ance ^ dont nous n'étions éloi-

gnez que de deux lieues.

Environ à trois quarts de lieuës de la

fontaine nous trouvâmes une croix* Nous croîx

fçûnies par quelques habitans que «ousp^^fi^*^^

rencontra.mes que c'éroit le Pere Paul ,

un de nos Miffionnaires qui l'avoit fait

planter depuis quelques années. Un petit

terrain défriché autour de la croix , étoit

beni , & fervoit de cimetière pour les

Nègres Chrétiens de quelques habita-

tions que l'on commençoit dans ce quar-

ticr4à.

Un peu plus loin nous defcendîmes Rîvîeie

par unchemm étroit taille dans la pente

d'une morne à la rivière Falaife. Après

que nous Teumes paflTé , nous entrâmes

dans une allée d'orangers qui fert de
clôture à une cacoyere appartenante à

un habitant de la ParoiflTe de la bafle-

pointe , nommé Courtois. Enfin , com-
me nous étions prêts de fortir du bois

,

nous trouvâmes une troifîéme croix , ap-

pellée la Croix de la bafle-pointe 3 parce Cioi'x de

qu elle eft à côté du chemin qui conduit pointcf

"

au quartier & au bourg de ce nom. Nous
le laifsâmes à main gauche , & fuivîmes
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ï ^94. notre chemin jufquVi la Savanne du fieur

Rivière Courtoîs où 1100$ palTâmes la rivière
C'ipot. Capot.

Toutes ces rivières font à proprement
parier des torrens qui tombent cies mon-
tagnes

,
qui groffiffent aux moindres

pluyes 5 & qui n'ont ordinairement que
deux ou trois pieds d'eau. La rivière

Capot eft une des plus contîdérables de
rifle 5 elle a pour lordinaire neuf à dix

toifes de large 5 deux à trois pieds de
profondeur dans fon milieu j fon çau eft

très - claire & très-bonne , mais fon lit

qui eft rempli de grolfes maffes'de pier-

res , & d\ine infinité de cailloux , rend

fou palTage dangereux , quand elle eft un
peu groflê.

De cette rivière à la Paroiffe de la

grande Ance il n'y a qu'une j>etite licuë ,

cela nous obligea à laifter paître nos che-

vaux, pendant une demie heure dans une

favanne au travers de laquelle on pafte ,

qui appartient à un habitant de cette

Paroifle 5 appelle Yves le Sade. Depuis

cet endroit jufqu'à la grande 4nce , le

chemin eft agréable , bordé prefque par-

paroifletout d'allées d'orangers , mais difficile

^\ par le stand nombre de montées & de
grande t' O . ^
Alice, delcentes que 1 on rencontre , qui rurenî:

çauie que nous n'arrivâmes à k maifon
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dxi Curé qu environ une heure avant le 1^5)4.

coucher du foleil.

Le Curé 5 appellé le Pete François Im-

bert 5 du Couvent de S, Maxim in . étoit

Provençal aullî-bien que mon Compa-
gnon 3 ce qui faifoit que celui-ci fe flat-

toit d'en être bien reçu, & que nous y
coucherions &c laifferions repofer nos

Nègres & nos chevaux qui ne pouvoient

prefque plus marcher. Il fut trompé , ce

bon Curé étoit fatigué des paffages de

nos confrères qui s arrêcoîent chez lui , &
rincomm.odoient. Il s'étoit abfenté de

fa maifon , ou à delTein ^ ou par nécefficé.

Son Nègre qu il y avoir laiflé , nous dit

que fon Maître fçavoit que nous devions

arriver , & qu il lui avoir ordonné de

nous préfenrer à boire &: à manger 5 Ç\

nous en avions befoin > & de nous prier

en hnême-tems de palTer outre , parce

qu'il n'avoit plus de commodité pour

donner à coucher. Ce compliment me
parut un peu extraordinaire , & je dis au

Pere Marreili que nous ne devions pals

pour cela aller plus loin , mais il ne vou-

lut pas y confeùtir : nous partîmes donc
après avoir fait boire un coup d'eau de
vie à nos Nègres.

De la grande Ance au fond S. Jacques 5

il y a deux lieues j nos chevaux achevé-



— rôl Nom)eMX Voyages aux fjles

i6^^. rent de fe lafler en montant & defcen-

dant deux ou trois mornes fort hauts Se

fort roides qu il y a jufqu'i la rivière du
Lor^in , que nous paflfâmes avec peine ,

auffi - bien
, que la rivière Macé , qui

étoient fort groiïes. Le cheval du Père

Marteiii qui boitoit tout bas ne voulut

plus marcher ^ de forte quil fut con-

traint de le tirer par la bride plus de

mille pas. Pour (urcroît de malheur , la

nuit nous prit avant que nous fuffions

arrivez à la ParoifTe du Marigot , &c

nous eûmes un grain de pluye qui nous

obiis:ea de nous mettre à couvert fous

des arbres dans la (avanne du fieur de

Verpré.

Nous nous remîmes en marche dès

que la pluye fut ce(ïée , nos Nègres avec

leurs charges , & le Pei*e Martelli & moi
tirans nos chevaux par la bride , lui parce

que (on cheval ne pouvoir fe foutenir ,

éc moi pour lui tenir compagnie , & fou-

lager le mien afin qu'il eût la force de

nous palfer les rivières qui fe rencona*enc

^
jufqu à notre habitation. Si nos Négresf

avoient eu de Tefprit , ils nous auroienc

conduits chez quelque habitant qui fe fe-

roit fait un plaifir de nous recevoir , 8c

(le nous bien réi^aler. Car dans toutes les

Ifles rhofpitalirc s exerce dune manière
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très-chrcrienne & très-civile. Nous arri- iG^^.

vailles à TEglife du quartier du Marigot.

Comme il nV avoit point encore de Cu- Pa^-oifTc

, ,r y
^ ^

r. . du Ma-
re rendent, nous ne pûmes recevoir au- rigot.

çun fecours. Nous nous confolions ce-

pendant 5 parce qu'il n'y avoit plus qu'u-*

ne petite lieuë de là à notre habitation*

Environ à deux cens pas plus loin nous

vîm.es les fourneaux allumez d'une fucre-

tie. Je propofai au P. Martelli d'y aller ,

& d'y demander le couvert , il ne le ju-

gea pas à propos , mais nos Nègres nous

firent entendre qu'ils alloient y laiiTer le

cheval boiteux avec leurs charges , &
qu'ils nous conduiroient plus aifément le

refte du chemin. Nous y confentîmes , &
les attendîmes. Après leur retour nous

continuâmes notre voyage 5 montant l'un

après l'autre fur le cheval qui nous ref-

toit qu'un de nos Ncgres conduifoit avec

un bout de iianne ( c'cft-à-dire une efpéce

de liére ou d'ozicr qui vient autour des

arbres
)
qui étoit attaché au mors du

cheval , & l'autre conduifoit prefque

de la même manière celui qui marchoit

à pied j car le Ciel étoit couvert , la nuic

fort noire , & la pluye avoit rendu le

chemin fort glilfant. ^

Je m'avifai de demander au Négrc
qui me conduifoit 5 s'il y avoit des fer-?

E iv
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,x^5)4. pens dans le chemin 5 il me répondit ,

aufli-tôcj en fon baragouin : Tenir mouche.

Je compris qu'il me difoit qu'il y en
avoir beaucoup , ce qui augmenta terri-

blement la peur que j'avois alors de ces

animaux. Je me fâchai contre le Pcre
Martelli de ce qu'il n'avoit pas voulu
que nous demandaffions le couvert à

cette fucrerie 5 où nos Nègres avoienc
lailTé fon cheval , & de ce que nous n e-

tions pas refté à Ja grande Ance , com-
me je l'avois propofé. Cependant nous

Rîvkre nous trouvâm.es à la rivière du Charpen-
1* tier. Quoiqu'elle ne foit pas grande ,

elle ne laiiTe pas d'être dangereufe parce

qu'elle coule fur un fable mouvant dont
on a fouventbien de la peine à fe tirer.

Nos Nègres efTayerent le pafTage s &:

conduifirent en fui te le cheval & le Perc

Martelli. Ils vinrent me chercher &: me
paflTerent , je demeurai à cheval parce

que c'étoit mon tour , & je comm.ençai

à me mocquer du Pere Martelli , qui

crioit comme un défefperé quand il ren-

controit quelques branchages dans le

chemin , ou qu'il entendoit remuer quel-

que chofe 5 s'imaginant que tous les fer-

pens du païs couroient après lui.

Nous montâmes un morne très-haut

& très-long 5 mon cheval faifoit fouvent
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"

des révérences jurquà mettre le nez à \6<)à^^

terre. Le Pere Martelli qui fe piquoit

de civilité les lui reiidoit au double ,

& tous deux ne pouvoicnt pas moins

faire , car la terre de ce quartier eft

graiïe , rouge ^ & fort gliiïante , auflî-tôc

qu'il a plu comme il venoit de faire \ en-

fin tombant , ^
bronchant 3 montant &:

grondant , nous nous trouvâmes au haut

de ce morne dans la favanqe d'un habi-

tant nommé Gabriel Raffin. Je fentis

que mon cheval alloit mieux , d'où je

conjecîlurai que nous n'étions pas loin

de notre maifon
5 je le demandai à nos

Nègres , qui me dirent que cela étoit

vrai ^ mais que le refte du chemin étoit

méchant. Je mis pied à terre quand
nous eûmes pafTé la barrière qui terme
cette favanne , un de nos Nègres menoic
le cheval par la bride , le Pere Martelli

marchoir enfuite tenant le même cheval

par la queue , je fuivois le Pere Martelli,

un Né^re me fuivoit & fermoit la mar-
che 5 à quelques chûtes près , nous arri-

vâmes affez heureufement à notre ri-

vière que nouspalfâmes l'un après l'autre Rivière

fur le cheval , & à trois cens pas de là ^j'^^^

nous trouvâmes notre Couvent. ques.

Le Supérieur Général de nos Miflîons

n'y étoit pas ^ il étoit allé au cul-de-fac de

E y
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16^4, la Trinité , d'où il ne devoir revenir qiîêr

le lendemain. Nos Pères furent furpris

de nous voir arriver à cette heure , car
il étoit près de neuf heures du foir , ÔC
nous étions moiiilJez & crottez depuis
les pieds jufqu a la tête. On nous blâma
de n'être pas reliez chez le Pere Imberé
malgré fon Nègre , comme ceux qui
nous avoient précédez , à qui il avoir fait

. faire le même compliment , ou de n'être

pas entrez chez quelque habitant qui
nous auroit bien reçu , &: nous auroit

épargné la fatigue que nous avions ef-

fuyée.

On nous prêta des habits & du linge

pour changer , après quoi nous nous mî-
mes à table. Le Pere Raymond Dacier
Syndic de la Maifon en faifoit les hon-
neurs ^ c'étoit un homme de cinquante-

lîx ans & plus 5 de la Province de Tou--

loufe 5 qui exerçoit cet office depuis quel-»

ques mois 5 parce qu'il setoit trouvé feul

entre tous nos Religieux qui fçût aflTes

d'arithmétique pour tenir le compte du
poids du fucre qu'on faifoit chez nous*

Le Révérend P. Romanet y étoitauffi y

il avoit eu bien de la peine à forcir d'a-

vec Monfîeur de Sainte-Marie, Capitaine

de l'Opiniâtre , & à retirer fon coffre de
fon vaiiïeau ^ parce que cet Officier pré-
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tciidoit qu'il lui trouvât an autre Aumô- i

nier , bien que le Pere ne s'y fut point

engagé comme on l a vu ci-devant. Le

Supérieur Général lui avoit donné le fola

de la ParoiflTe Sainte Marie 5 qui eft à une

petite demie lieuë du fond S. Jacques.

Il y avoit encore un autre Religieux du
Couvent de Montauban , nommé Louis

Rolié , il étoit malade , & c étoit pour

cela qu'il avoit quitté la ParoiflTe de la

Trinité qui étoit trop pénible pour un
homme de fa groflfeur»

Depuis l'arrivée de notre troupe ^ la

p. Supérieur Général ne s'étoit pas mis

en peine déménager les anciens Million-

naires, cela les avoir fâchez , & entre au*-'

très ce bon Religieux , qui lui avoit de-

mandé fon congé pour retourner en

France , comme il fit un mois après, dans

le Vaiflfeau du Roi , appellé le Triton ,

armé en flûte , commandé par le iieut

Chabert.

Le Pere Daflez 5 mon compagnon de

voyage , attendoit u^e occafion pour
palfer à S. Dominguc où il étoit deftiné ,

& le Pere du Mai delfervoit la Paroilïe

du Marigot. Je fçavois par la reiatioa

de nos Pères , qui étoient revenus aiï

Mouillage , que ce Couvent étoit fort

pauvre j mais je ne me fulTe jamais iniat
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i(?5)4. giné qu'il le fût au point que je le trou-*

vai. A peine y avoit-il du linge .pour la

table , les fervictres étoient toutes dé-

chirées 3 & la nappe fur laquelle nous

mangeâmes éroit li mauvaifc qu'on fut

obligé de mettre deux ferviettes deffus

pour en boucher les trous. Nous ne laif-

sâmes pas de fouper de" grand appétit , &
de bien dormir enfuire , parce que la fa-

tigue que nous avions eue fuppléoit aux
méchants lits où nous couchâmes après

avoir lailïénos matelats en chemin. Nous^

fçûmes qu'ils étoient demeurés à la fu-

crerie du fieur le Comre , & nos Pères

s'étonnèrent comment il n'avoit pas en-

voyé nous priûr de paffer la nuit chez

lui , car il étoit très-généreux & fort de
4Ï10S amis.

Le lendemain matin Monfieur le

Comte nous renvoya le cheval boiteux:

& nos matelats 5 &c écrivit au Pere Du-
May fon Curé qu'il n'avoit été averti de
notre paflTage que deux heures après ,

qu'il en étoit très- mortifié , qu'il avoic

été fur le point de chafTer fon Comman-
deur pour çe lui en avoir pas donné

avis plutôt, & qu'il le prioit de nous

faire fes excufes. Je chargeai le Perc

Du May de lui faire mes complimens

,

Se de l'alfurcr que nous irions au prc-
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mier jour le remercier de fon honnê- i

teté.

Je trouvai Guillaume Mafîonier, mon
compagnon de voyage de Paris à la Ro-
chelle 5 fort mécontent du pofte que no-

tre Agent lui avoit procure , il avoit ap-

pris que la condition des engagez dans

les Ifles éroit un cfclavage fort rude &:

fort pénible 5 qui ne diffère de celui

des Nègres que parce qu'il ne dure que
trois ans , & quoiqu'il fût affez douce-

ment chez nous , cette idée l'avoit tel-

lement frappé 5 qu'il étoit méconnoif-

fable : il avoit foin de faire l'eau-de-vie

avec les firops & les écumes du fucre^

Je le confolai du mieux que je pus , &
lui promis de Taider auflî-tôt que je fe-

fois en état de le faire.
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C H A P I T R E V.

JDeJcriptwn de l habitation des Frères

Prêcheurs a la Cabefterre de la

Aiartinique. '

VO I c r ce que c'eft'quc l'habitarion

que notre Miffioh poflede à la Mar-
tinique. Ce terrain s appelle le fond faint

Jacques \ il eft fitué à la Cabefterre , à

huit lieues du Fort Saint Pierre , & à

deux lieues du Bourg de la Trinité , en-
" tre deux grands mornes > qui laiffenc

entre eux un plat pays d'environ deux

cens cinquante pas de large , à côté du-

quel coule une petite rivière qui porte

le même nom que le terrain.

M. le Général du Parquet nous le

donna en 1^54. à titre de fondation de
trois grandes Meflfes , & de quelques

MeflTes baflfes par chaque année. Il eft

large de fî^ cens pas , & il avoir lors de

la donation , deux mille pas de hauteur

ou de chafte. Depuis ce tems-là nos Pè-

res avoient obtenu deux conceflîons de

deux mille pas chacune 5 ce qui lui don-

noit fix mille pas de hauteur , c'eft-à-

dire 5 en allant du bord de la mer vers
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les montagnes qui fonc au centre de 1^94»
rifle.

Le pas d'arpenrage à la Martinique

eft de trois pieds & demi de la mefure
^

de Paris. A la Guadeloupe & aux autres

Ifles il n'eft que de trois pieds.

Notre Maifon ou Couvent eft fîtué fur Habîra-
• \ ^ / 1 1 • tion ôc

un petit terramuni a cote de la rivière , couvrenc

élevé d'environ deux toifes & demie au- ^^^^ ^'^'"^

deflTus de la Savanne , & éloigné du bord ques.

de la mer de deux cens cinquante à trois

cens pas. Il confiftoit en trois bâtimens

de bois qui enfcrmoient une cour de dix

à onze toifes en quarré , toute ouverte du
côté de la mer 5 au bout de laquelle étoit

un jardin de dix-huit à vingt toifes en
quarré.

La Chapelle domeftique étoit à la gau-

che 5 longue de trence-fix pieds , fur dix-

huit de large : elle étoit de maçonnerie

jufqu'à la hauteur de huit pic^s, le ref-

te étoit de bois , aulïî-bien que toute la

couverture qui étoit d'elTentes ou de

bardeau au lieu de tuiles 5 dont l'ufa-

ge eft preique inconnu dans le pays.

Une petite chambre en dedans de la

cour 5 attachée à la Chapelle de fîx pieds

de large fur dix de long > fervoit de Sa-

criftie.

Le corps de logis oppofé avoit trcii'*
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694. te-fix pieds de long fur vingt-quatre <î$

large j il comprenoit une falle de vingt

pieds de longueur fur feize de largeur j

les fenêtres étoient du côté de la cour ,

tme petite chambre à côté qui fervoit

d'office 5 deux chambres de douze pieds

de large fur feize pieds de long, ayant

vûë fur la mer avec un efcalier. Le haut

ne contenoit qu'un corridor avec deux
chambres que Ton pôuvoit partager cha-

cune en deux *, le toit étoit en manfarde

& fans lambris.

Ce bâtiment étoit joint à une cuifine

de maçonnerie par un magazin de dou-

2e pieds de large fur vingt - quatre de

long 5 la cuilîne avoit la même longueur

fur fèize pieds de largeur.

Entre la cuifine &c le bâtiment qui

étoit au fond de la cour , îl y avoit un
pafïage pour aller à la fucrerie.

Ce corps de loi^is étoit tout de bois

partage en trois ou quatre parties , de-

ftiné à difFérens ufages -, il étoit joint à

la Chapelle par un mur , au milieu du-

quel' étoit la porte qui donnoit entrée

dans la cour.

Tous ces bâtimens étoient auffi dé-

sucretie labixz par dehors 5 que mal meublez au

s" jac-^
dedans.... La fucrerie étoit derrière ce

^ues. dernier corps de logis > dont elle étoit
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éloignée d'environ vingt-cinq toifes ; un i

petit ruiffeau qu'on paffbit furi^me plan-

che 5 couloit au milieu de cet efpace.

Cette fuci'crie & le moulin à eau qui lui

étoit joint , avoient quatre-vingt-douze

f)ieds de long 5 fur vingt- quatre de large

,

e tout de maçonnerie.

C'étoit l'ouvrage que le Pere Jean

Temple avoir fait faire quand il étoit

Syndic , dans lequel on pouvoir plutôt

admirer fon zèle que fon expérience &:

fa conduite , puilque ayant le terrain

& la rivière à fa difpolîtion , il avoir

choifi l'endroit le plus inondé , le plus

étroit & le plus difficile de l'habitation ,

& qu'ayant oubUé de faire dans la fu-

crerie un nombre fuffifant d'ouvertures

pour y donner du jour & de l'air , on
n'y voy oit goûte en plein midi 5 & on n'y

pouvoit demeurer à caufe de la fumée.

Il y avoir fix chaudières à fucre mon-
tées 5 & des fourneaux préparez pour en

placer deux autres. Les cafés où l'on

îert les bagaces , c'eft-à- dire les cannes ,

après qu elles ont paflé au moulin , &
dont on fe fert pour cuire le fucre ,

étoient a côté du moulin proche la ri-

vière 5 avec celle où l'on prépare le ma-
gnoc , & où on le fait cuire en farine >

ou en caiïave.
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i(Î94. Les cafés de nos Nègres éroienr fur

une petite hauteur derrière la fucrerie ;

lé canal du moulin palToit au milieu.

Nous avions pour lors trente-cinq Nè-
gres travaillans , huit ou dix vieux ou
infirmes , & environ quinze enfans tous

en (i mauvais état faute de nourriture ,

de vêtemens & de remèdes , que cela

faifoit pitié. D'ailleurs notre maifon
étoit enderrée de près de feot cens mille

livres ae (acre , & n'avoit plus aucun

Raifons crédit : cej dettes avoienr été contrac-

vai.réTaî
^^'"^

P^^ mauvaife économie des Re-
oûéioit ligieux qui avoient mal gouverné leurs

d^es^jaco-
^ff^ii'^s 5 par Ics dépcnfes exhorbitan-

bins. tes des Curez qui prenoient chez les

Marchands tout ce qui !eur pîaifoit , &
les payoïenr avec un bil'et de fucre^ qui

éioit en ce tems - là la monrioye cou^

rante des liles à prendre fur l'habitation ,

' par les entreprifes ridicules de quel-

ques Syndics , & fur tout par les aumo-
' nés que le Pere Paul faifoit avec tant de

profufion 5 que les Gouverneurs & l'In-

~
, tendant furent obligez d'en écrire au

P. Carbonniere quand il éroit Supérieur

Général , afin qu'il y mît ordre. Ce bon
Religieux étant Supérieur de la Mifliori

de la Martinique , s'étoit mis en têre de

retirer du libertinage plufieurs femmes
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de maiivaife vie qu'on avoir envoyées de ^^94*

France , en leur fourniflant de quoi vi-

vre *, & pour cet effet , il leur faifoic des

billecs de fucre à prendre fur Thabica-

tion , fans fe mettre en peine fi on en

pouvoir fabriquer aflez pour les acquit-

ter 5 ni où les Religieux rrouveroient à

fubfifler. Il connut à la fin que ces fem-

mes Tavoient trompé , mais ces billets

qui étoient en très grand nombre , cour*

roien t chez les Marchands qui nous tour-

mentoient pour en être payez , & nous

avoient décriez faute de payement , par-

ce que tout le monde n'écoit pas obligé

de (çavoir de quelle manière nous avions .

concraété tant ds dettes. Il faut encore

ajourer que la plupart de nos bcftiaux

étoient morts 5 (ans qu il fur poillble d'en

acheter d'autres , parce qu'on vouloit

de Targenr comptant pour cette mar-

chandile , & nous n'en avions point.

Cette perte nous 'empêchoic de faire la

quantité de fucre qu*on auroit pu faire ,

fi nos affaires avoient été en meilleur

état. D'ailleurs ce n'étoit que du fucre

brut , décrié pour fa mauvaife qualité ,

& que la guerre avoir réduit à fi bas

prix 5 que le cent ne valoit que cinquan-

te ou foixante fols 5 pendant que les vi-

vres & les autres denrées de France
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ï<î5)4. étoient à un prix cxceffif. Le baril de fâ-

rine coûtoit quinze cens livres de fu-

Gve \ le baril de bœuf falé autant , le

baril de lard deux mille cinq cens li-

vres 5 la baric]ue de vin trois mille li-

vres & fouvenc davantage , tout le fu-

cre qu'on pouvoir fabriquer chez nous

alloit à peine à cent trente mille livres,

fur quoi il falloir entretenir les Nègres

,

les beftiaux , le moulin , & les autres

dépenles d'une habitation , & nourrir les

Religieux qui y étoient, ce qui ne don-

noit pas un petit embarras à ceux qui

étoient chargez de ce foin , fans comp-
ter les inquiétudes qui accompagnent

ceux qu'on pourfuit pour le payement

de très-groiïes dettes.

Tel étoit l'état de nos affaires à la

Martinique quand
j
y arrivai. On en ver-

ra la différence quand j'en fuis parti en

LeR. P. Caumels, Supérieur Général

de nos Miffions , & Préfet Apoftolique ,

revint du Bourg de la Trinité un peu
avant midi , il témoigna de la joye de

notre arrivée 5 & nous fit beaucoup

d'honnêteté. C'étoit un homme de mé-

rite & de naiflance 5 fon pere étoit Ca-

piroul de Touloufe , allié à quantité <Ie

Maifons confidérables 5 & entre-autres
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à celle de M. le Commandeur de Gui-

1

taur. Il avoit été Prieur du Couvent de

Touloiife , quoiqu'il n'eût encore que

trente-cinq ans, après quoi il avoit été

nommé Vicaire Général & Préfet Apofr-

tolique denos Miffions ; on Tavoit flatte

que cette dernière qualité étoit peu dif-

férente de celle des Vicaires Apoftoli-

ques 5 & il s'étpit imaginé fur cela que

fa jurifdiélion s'étendoit non-feulement

far les Religieux de fon Ordre, mais en-

core fur les Jcfuites 5 les Carmes & les

Capucins , mais il s'étoit trouvé bien

loin de fon compte. Les Supérieurs de
ces Religieux à Texcepcion des Carmes ^

étoicnt munis de fembiables pouvoirs , &
n'eurent garde de le reconnoître. Ce fut

le premier chagrin qu'il eue en arrivant

,

jmais ce ne fut pas Le moindre , puifque

le dérangcmçnt de nos affaires temporel-

les 5 tant à la Martinique qui étoit acca-

blée de dettes qu'à la Guadeloupe qui

venoit d'être pillée & défolée par les An-
glois 5 cju'à Sainte Croix & à Saint Do^
mingue , lui en jfpurnilToient de bien

plus conlîdérable%

Après dîner il me mena dans fa cham-
bre 5 où après que je lui eus rendu

compte de ce que j'avois fait à la Ro--

fhelle pour notre embarquement ^ il me
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1^94. fie un ample détail de l'état de nos Mif-

fions 5 & des chagrins que cela lui don-
noic , donc le plus grand étoit de n'a-

voir pas un Religieux de confiance qu'il

put mettre à la tête des affaires. Il me
dit que ce qu'on lui avoir écrit ^ & qu'il

avoit appris des Religieux avec lefquels

j'étois venUjl'avoit déterminé à (e fer-

vir de moi 5 & qu'il le feroit dès ce mo-
ment 5 fi j'étois un peu plus inftruit des

manières du pays , mais qu'en atten-

dant 5 il me deftinoit une ParoifiTe qui

ne me donneroit pas beaucoup de fati-

gue 5 à condition que j'étudierois avec

foin 5 comment les habitans fe coiidui-

foient dans le gouvernement de leurs

habitations , de leurs Nègres 5 de leurs

manufadtures , afin d'être bien-tôt en

état de faire ce qu'il fouhaittoit de moi.

Quelque répugnance que j'euffe pour ces

fortes d'emplois , qui entraînent avec

eux une grande perte de tems 5 qui me
détourneroient de mes études , & du mo-
tifprincipal qui m'avoit appellé aux Mif-

fions, je fus obligé de lui promettre ce

qu'il voulut 5 & je puis dire lui avoir

jtenu parole trop exa6tement.

^
Le Dimanche feptiéme Février je dis

la MefTe à notre Chapelle domeftique

,

& je fis le Catéchifme à nos Nègres >

».
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le Pere Supérieur Général qui é toit pré- 1694.

(eut me témoigna qu'il étoit contenr ,

& que ma manière d^enfeigner lui plai-

foir.

J'accompagnai enfuite le Pere Du-
Mai àTa Paroiiïe du Marigot , où il alla

dire la MelFe & prêcher \ après îa MefTe

on fit la Procejffion ordinaire du Rofai-

re 5 parce que c'écoit le premier Diman-
che du mois 5 qui eft deftiné à cette dé-

votion.

Je ne manquai pas de remercier M. le

Comte de l'honnêteté qu'il avoit eue

de nous renvoyer nos matelacs avec

une lettre fi obligeante. Il me dit fore

civilement , quil ne croiroit pas que

nous lui cuffions pardotmé la faute de
fes gens > fi je ne lui en donnois une
preuve en venant dîner chez lui. Nous
en fîmes difficulté , parce que nous n'en

avions pas demandé la permiflîon à no-
tre Supérieur , il nous répondit qu'il

civilité

s'attendoit bien à cette réponfe , mais^^eshabu

qui! y avoit pourvu , ayant envoyé
pendant la Meffe un de fes Nègres avec

une lettre pour la demander , & nous ^
préfentant en mên^e tems celle que lui

écrivoit le Supérieur , qui nous laiffoit

une liberté route entière là-deflTus : nous ,

acceptâmes fon offre' 3 M, de la Chi^r*
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.
donniere , Capitaine de Milice du quar-

tier 5 avec deux ou trois autres des prin-

cipaux & leurs femmes furent du dîner,

qui fut fervi avec toute l'abondance &
toute la politefl'j imaginable.

Ce fut à cette occafion que je fis con-
noiflance avec M. de la Chardonnierej
nous entrâmes chez lui en nous en re-

tournant 5 & nous commençâmes à lier

enfemble une amitié qui a duré jufqu à

fa mort.

Famille M. de la Cliardonnicre étoit un des

^^f- anciens habitans de riflc, fon nom eft

Vaiibr. le Vallbr* Il avoit deux frères établis

dans la même îlle. L'aîné éroit ce M. le

VaflTor, Confeillcr auConfeil, dont Tha-

bitation eft à côté de celle de Madame la

Marquife d'Angennes. Il étoit Capitai-

ne de Milice du Fort Saint Pierre. Il

étoit venu fort jeune aux Ifles 5 s'étoit

trouvé à la guerre contre les Sauvages ,

& aux entreprifes que les François

avoient faites fur les Anglois &c fur les.

E(pagnols : il avoit toujours fervi avec

diftindion. Il avoit époulé une veuve

riche 5 & le bonheur Taccompagna tel-

lement , que peu d'années après il fe vit

en état de faire une fucts^rie. Sa femme
en mourant le laifl'a héritier & fans en-

fans. Monfieur le V^lfor de la Chardon-
iiiere
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tiierc Capitaine du Mariât qui étoit fon i

cader^étoit venu aux lues quelques an-

nées après Ton aîné qui l'avoic d'abord

employé fur une de fes habitations à cô-

té de la nôtre > qu'il vendit enfuite au

fieur Birot de la Pomeraye , Notaire &:

Arpenteur Royal. Il lui fit époufer la

veuve d'un nommé Jolly , habitant du
tjuartier , appellé le fond du Charpen-

tier 5 laquelle étant morte quelque tems

après leur mariage , elle laifla fes biens,

à partager par moitié entre fon mari &:

un fils qu'elle avoit eu de fon premier

lit. Le fieur de la Chardonniere traita

avec ce fils , & moyennant certaines

conditions , il demeura maître de l'ha-

bitation où il écoit encore. J'ai connu
le fieur Jolly fon beau-fils à la Guadelou-

pe 5 où il étoit établi au quartier de la

pointe noire.

Monficur de la Chardonniere étoit

brave , civil 5 bon Chrétien, bon ami , il

étoit riche & fe faifoit honneur de fou

bien , fes enfans très bien élevés , & &
maifon une des mieux réglées de Tifle. Il

avoit montré beaucoup de courage &
de prudence dans une infinité d'entre-

prifes fur les ennemis où il s'éroir trouvé,

il eft mort Lieutenant Colonel du Régi-^

ment de Milice de la Cabefterre.

leme A F
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16^4. Monfieur le Vaffor fe voyant riche »

veuf 5 &c Capitaine du Fort S. Pierre 5 fit

un voyage à Paris , où il époufa une des

filles da fieur le Quoy 5 Officier de l'Hô-

tel de Ville, & emmena en mêmc-tems
une des fœurs de fa femme pour la ma-
rier avec fon frère la Chardonnierc.

Madame le Vaflor étoit belle étant jeu-

ne 5 l'âge l*avoit fait groffir extraordi-

nairement , & la leéture de quelques li-

vres lui avoit tellement gâté Tefprit ,

qu'on difoit qu'elle étoit une copie aflfez

achevée des Précieufes de Molière. Mon-
lieur le VafTor avoir eu piufieurs enfans

de fon fécond mariage 5 & entre autres

une fiilc qui époufa en 1(^99. le Mar-
quis de la Rofa , Vice-Amiral des Gallions

d'Efpagne. Jen parlerai dans ua autre

endroit.

Pour Madame de la Chardonniere

,

cécoit une femme d'un très-bon cfprir.

Elle fe piquoit de régularité & de poli-

teflTe 5 & avec rcâfon , car fa conduite

étoic également fage 5 chrétienne & civi-

le , fon unique défaut étoit de parler

beaucoup. Madame***. & une certaine

Madame ***. étoient les feules dans

toute l'Ille qui pouvoient parler avec

elle. Je me fouviens qu'étant allé un

jour chez elle avec le Perc Martelii ,
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Rous y trouvâmes ces deux femmes ,
1694»

nous eûmes la patience de demeurer

près d'une heure à les entendre parler

toutes trois fans avoir jamais pu trou-

ver le moment de dire une leule pa^-

role. Je fortis enfin avec Monfîeur de

la Chardonniere pour aller voir fa fu-

crerie , & quelque tems après le Perc

Martelli ayant pris congé nous mon-
tâmes à cheval , & nous nous retirâ-

mes : mais comme ce Pere aimoit â

parler à peu près autant qu'une fem-
me , il ne pût digérer le chagrin qu'il

avoir eu de garder le filence pendant

une fi longue converfacion. Il s'en plai<

guit dans quelques endroits , & ajoû-

tant quelque chofe de fon invention , à

la vérité , qu'il pouvoit rapporter 5 il

a(îura que ces trois Dames pour confer-
.

ver la paix & l'union qui étoient en-

tr'ellcs 5 & ne pas s'interrompre , avoient

fait apporter une bougie , & y avoient

fiché des épingles à des diftances égales ,

& que quand la flâme étoit arrivée à une
épingle , celle qui tenoit le bureau le

cédoit à une autre , & ainfi de fuite juf-

qu'à la fin de la bougie ; mais que
comme il ne s'étoit point trouvé d'épm-
gles pour lui , il avoit été obligé de faire

la vifite fans parler. Cette fable courut
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1 6^5)4. toute l'Ifle , ce qui irrita étrangement

ces trois Dames.
Meffieiirs le VafTor & la Chardonniere

avoient encore un fiere appelle François

le VafTor de la Touche qui étoit venu
aux Ifles après fes deux aînez. Son in-

Famille clination le portant plutôt à chercher

fieu^^ dé
occafions de fe fignaler à la guerre ,

la Tou- qu'à devenir un bon habitant comme
fes frères , il fut un tems confidérable

fans fonger à fe faire un établiffement.

Il fit plufieurs voyages en courfe où il

s'acquit de la réputation , ^ fe trouva à

toutes les expéditions qu'on fit contre

les Caraïbes lorfqu'on fe vit obligé par

les maffacrcs fréqiiens qu'ils faifoient des

habitans , contre la foi de plufieurs ac-

cords qu'on avoir fait aveç eux , de les

détruite entièrement ou de les chaffer de

jlûe.

S étant à la fin établi & marié il fut

fait Capitaine des Milices de fon quar-

tier. Ce fut trçS' peu de tems après qu'il

eut été élevé à cette Charge , que neuf

cens habitans _de la Martinique ne pou-

vant s'accoûtumjsr au gouvernement nou-

veau de la Compagnie iGGa^. pri-

rent les armes , & alloient faire fouler

ver toute l'Ifle , fi le fieur de la Touche

n'eût ramafic en diligence environ ciiir-
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qaanrc habitans braves & fidèles , à la i(î

tête defquels il attaqua ces révoltés avec

tant de bravoure & de prudence , que

les ayant défaits &: mis en fuite > il les

força de rentrer dans leur devoir & d'o-

béir 5 & diflîpa ainfi cet orage qui au-

roit infailliblement entraîné la perte de

la Colonie , & la ruine de la Compagnie.
Cette aûion de valeur qui marquoit en
même-tems fa fidélité pour fon Prince ,

& fa fageffe , lui acquit l'eftime des Gou-
verneurs généraux & particuliers des If-

les : de forte que l'Ifle de faint Chrifto-

phle étant fur le point d'être attaquée

par les Anglois qui avoient réuni toutes

leurs forces pour détruire cette floriffante

Colonie , & ruiner enfuite toutes les au-

tres, Monfieur de Clodoré , Gouverneur
de la Martinique , crut qu'il n'y avoir

perfonne dans fon Gouvernement plus

capable d'être à la tête du fecours qu'il

y envoyoit , que le fieur de la Touche.
Il lui donna donc cent cinquante bra-

ves de fon Ifle qui ne contribuèrent pas

peu aux avantages que l'on remporta fur

les Anglois.

Il fc trouva à la prife d'Antigues fous

le même Monfieur de Clodoré , à celles

de S. Euftache & de CorolTôl ou Cura-
çao 5 & à celle de Tabac.

Fiij



m * I i S Nouveaux Kôjages aux Ifl.es

I ^54. Il fur envoyé par le fieur de Baas , Gou-
verneur Général des Ifles, pour voir de
quelle manière on pourroir s'emparer

de Sainte Foy , dans la terre ferme de

rAmérique , place également riche &
importante 5 & il s'acquitta fi bien de

cette dangereufe commiffion , que cette

conquête étoit infaillible , félon les me-
fures qu il avoir prifes , fi des raifons de

conféquence , qui ne font point de ces

Mémoires 5 n'avoient obligé nos Géné-

raux de fe défifter de cette entreprife.

Le Comte de Blenac , aufli Gouver-

neur général des Ifles , lui donna deux

cens hommes pour tenter la conquête

de rifle de la Trinité , il y fut , fit fa def-

cente avec fuccès , poufla vivement les

Eiprgnols , & s*empara des poftcs les

plus avantageux pour fe rendre bien-tôt

maître de la Fortereife ; mais ayant eu l@

gcnoiiil fracaffé d'un coup de moufquet

,

ïes gens perdirent cpurage , & fe rem-

barquèrent.

Le fieur de la Touche s'acquit encore

beaucoup de gloire en lorfque

les Anglois attaquèrent la Martinique.

Il fit des merveilles à la tête des Mili-

ces qu'il commandoit.

Quoiqu'il fût âgé de folxante - dix

ans , il vouloir courir au fecours de la
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Guadeloupe quand elle fut attaquée par i ($94.

les Anglois en 170 5^ & il fallut que le

Gouverneur général & l'Intendant em-
ployalTent toute leur autorité pour le re-

tenir à la Martinique , auflî-bien qu'en

1706. lorfque Meilleurs de Chavagnac

& d'iberville allèrent prendre les Ifles

de Nieucs & de S. Chriftophle. Il avoit

dans ces deux expéditions deux enfans

& trente-deux neveux.

Le Roi , pour récompenfer fes longs

fervices & fon inviolable fidélité , le

nomma Colonel d'un des quatre Régi-

mens de Milice qu'on fit à fa Martinique

en 1705. Se Capitaine général Garde-

Côte du Croific le 27 Novembre i7o<>.

Il lui donna des Lettres de NoblelFe au

mois de Décembre de la même année

qui furent enregiftrées au Parlement le

25 Janvier fuivant , & confirmées par

d'autres Lettres du Roi à préfent ré-

gnant 5 le 15 Odobre i7r<S.

Il a eu plufieurs enfans de fon ma-
riage avec Marie-Magdelaine Dorange ,

fille de ce brave Dorange dont la mé-
moire fera toujours très -précieufe aux
liabitans des Ifles 5 qui fut tué en iG-j^.

lorfque les Hollandois attaquoient le

Fort Royal.

L'aîné Charles Lambert le VafTor de
F iv
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1(^94. la Touche , Ecuyer, Lieutenant général

Garde-Côte du Croific , &: Lieutenant

Colonel du Régiment de Milice de fon

pere.

Le fécond , Charles-François le Vaffor

de Bcauree;ard , Ecuyer. Après avoir été

Garde de la Marine ^ & Lieutenant d'u-

ne Compagnie du même Corps , il s'eft

établi à la Martinique , où il eft Capi-

taine de Cavalerie.

Le troifiéme , Alexandre le VaCTor de

Longpré , Ecuyer , eft Ayde Garde-Côte

du Croifîc.

L'aînée de fes deux filles , Marie le

Vaflbr a époufé Robert Giraud , Ecuyer ,

Sieur du Poyet , Chevalier de S. Louis

,

& Capitaine d'une Compagnie détachée

de la Marine.

Et la féconde , Marie Rofe , a époufé

Loiiis de Carquerei , Ecuyer 5 fieur de

Valmeniere , Chevalier de faint Loiiis ,

Lieutenant de Roi 5 Commandant au

Fort Royal de la Martinique.

J'aurai occafion de parler de ces deux

Meffieuis dans d'autres endroits.

Ce que je puis dire à préfent des enfans

du fieur de la Touche, c'eft qu'ils n'ont

point dégénéré des vertus de leur pere.

Ils fe font trouvez dans toutes les oc-

cafions où il y alloit du fervice du Roi ^
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de la confervation des Colonies , & où i^94*

il y avoit de la gloire à acquérir , & ils

s'y font toujours diftinguez. Et les filles

imitent de près leur niere , que l'on peut,

|. regarder comme un modèle excellent

de toutes les vertus convenables à fon

£exe. •

Puifque je fuis fur le chapitre de cette

famille 5 il faut achever d'écrire ce que
j'en fçai.

Mefdames le VaflTor & la Chardon-
niere avoient une fœur & deux frères.

Cette fœur vint à la Martinique en 1(^98.

c'étoit une petite boiteufe fort fpiri-

tuelle , qu'un long féjour dans les Cou-
vents n'avoit pu engager à prendre le

voile 5 elle ne lailToit pas d'être dévote,

en attendant quelque occafion de ma-
riage.

A l'égard des deux frères , le fieur le

Quoy l'aîné vint aux Ifles un peu après

la paix de Rifvick. Il avoit été Garçon
Major dans le Régiment d'Alface , mais

il avoit oublié le mot de Garçon pendant

le voyage , Se avoit paru comme Major
réformé de ce Régiment. On connoilToit

aifément qu'il écoît frère des femmes
dont ]'ai parlé ci-devant 5 car il ne dépar-

loit point , & quelque nombreufe que
fut une afiTemblée y il tenoit le bureau

F Y
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i(5'94, fans que perfonne eut la peine d'ou-
vrir la bouche. Qiielques mois après (on
arrivée , on lui fit cpoufcr la veuve d'un
Capitaine d'un quartier , appelle le Car-
bet 5 il eut en même-tems la Compa-
gnie du défunt , parce qu'on fut bien

, aife de mettre dans nos Milices un Offi*

cier comme lui.

Le fleur le C^ioy fon cadet vint aux
Ifles en 1703. c'étoit un homme fort

pofé 5 qui avoir paflé toute fa vie dans

des bureaux & dans le commerce. J'ai

appris qu'il avoit été fait Lieutenant du
Juge Royal dans un Siège nouveau qu'on
a établi au Bourg de la Trinité.

Au relie , je fuis obligé de dire ici que
les familles nombreufes de Meffieurs le

ValTor font compofées de très- honnêtes

gens. L'aîné étoit attaché aux Jéfuites.

Le cadet étoit ami intime de notre Mif-
fion \ & le plus jeune étoit le perc & le

bienfaiteur des Capucins.

Le Lundi 8 Février le Pere MartcUi

revint de fa ParoilTe de la Trinité que
le Supérieur Général lui avoit donnée >

elle eft éloignée de deux licuës du fond

S. Jacques. Il pafoilToit fort content de
fon porte 5 à l'exception de deux chofes y

l'une que la maifon Curiale étoit trop

éloignée de i'Eglife , & l'autre que les



Françoifes de tAmérique. 1 5 i * • nu „

Soldats que Ton avoit logez depuis quel- i6<)J^* *

que tems fur la pointe où fa maifon étoit

bâtie , écoient continuellement dans fa

cuifine , fous prétexte de fe fervir de

fon four en attendant qu'ils en euflfent un

autre pour leur ufage, cela leur facilitoit

le moyen d'emporter tout ce qu'ils trou-^

voient fous leur main. La fuite a fait con-

noître qu'il avoir raifon de fe plaindre

de ce voifînagc.

Monfieur de la Chardonniere nous vint *

rendre vifite le même jour avec Mef-

fieurs Jaham , Le Gonte Se Desfontai-

nes y tous trois étoient Créoles , c'eft-à-

dire , nez dans le païs. Le fieur Le Conte
étoit Lieutenant de Milice du Fort faint

Pierre , les deux autres étoient Lieute-

nant & Enfcignc de la Compagnie de
Monfieur la Chardonniere.

' Le Mardi j'accompagnai notre Supé-*

rieur général chez Meilleurs de Jorna

& Laquant 5 & chez^Madame Ôc Made-
moifelle de LacaUe fa fille.

Le Jeudi j'allai rendre vifite à Mon-*

fieur de la Chardonniere 5 & aux autres

qui m'étoicnt venus voir , Se au retour

j'entrai chez le fieur Gabriel Raffin notre

voifin 5 il étoit Nanrois 5 Tonnelier de
fon métier , mais il Tavoit quitté depuis

long-tcms j & après avoir été Marchand
Fvj
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169^. au Fort faint Pierre , il avoir acheté Tha-
bitarion où il demeiiroit , qu on appelle

deVucri^
le Pain de fucre à caufe d'un iflec ou ro -

cher qui y eft joint , qui étant regardé
dun côté repréfcnte un pain de fucre,

qui donne le nom à tout ce quartier- là.

Le iîeur Raffin cultivoit une cacoyerc ,

& travaiiloit à établir une Sucrerie , il

entretenoit auffi un nombre de chèvres

ou cabrittes fur le Pain de fucre , qui
étoient n:ès - bonnes , & qui auroient

inulnpli-é à merveilles fans les Nègres
î^arons qui tendoiçnt des attrapes pour
les dérober.

cequ»on On appelle Marons les Nègres fugitifs
appelle fauvcnt de la maifon de leur Mai-

îviarons. ? OU pour ne pas travailler , ou pour
éviter le châtiment de quelque faute

qu'ils ont faite, ils fe retirent pour l'or-

dinaire dans les bois y dans les falaifes ou
autres lieux peu fréquentez , dont ils nt
fortent que la nuit pour aller arracher du
manioc 5 des patates , ou autres fl uits , 6c

voler quand ils peuvent des beftiaux 6c

des volailles.
'

Ceux qui les prennent & les remet-

tent à leurs maîtres , ou dans les prifons >

ou entre les mains des Officiers des quar-

tiers ont cinq cens livres de fucre de ré-

compenfe. Quand on les furprend dans
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les bois, ou en volant , on peut tireu 16

deflus , s'ils ne veulent pas fe rendre ,

fi on les prend après les avoir bleffés ,

pourvu que ce ne foit pas mortellement

,

on a la même récompenfe. Si on les tue

on en eft quitte en faifant fa déclaration

à l Officier du quartier , ou au Greffe de

la Jurifdidion , &: en l'aflirmant par le

ferment.

Il eft de ces Nègres Marons qui de-»

meurent les années entières dans les bois

& dans les montagnes qui font au milieu

de l'Ifle , pour peu qu'ils foient prati-

ques du païs ils trouvent abondamment
de quoi vivre , parce qu'ils ne manquent
pas dans les bois d'ignames &: de choux
caraibes fauvages ni de choux palmiftes.

Ils pèchent à la main dans les rivières ,

ils prennent de gros lézards, des crabes

& des tourlourous tant qu'ils veulent. Et

dans les Ifles de la Grenade & de la Gua-

deloupe 5 ils ne manquent pas de certains

animaux qu'on appelle des Tatous & des

Agoutils» J'expliquerai toutes ces chofes

dans la fuite.

Je ne trouvai plus le Pcre Martelli à

mon retour , il étoit retourné à fa Pa-

roifTe fur l'avis qu'il avoir eu qu'il y
avoit un malade au cul-de-fac Robert >

éloigné de la Trmité de quatre lieues.
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i(>94. Car en ce tems-là le Curé de la Trinité

ctoit chargé du loin du cul-de fac Robert,

du cul-de fac François , & des autres

quartiers jufqu'à la pointe des Salines ,

de manière que cette Paroifle avoit plus

de quinze lieues d'étendue 5 on Ta dépuis

partagée en trois ParoilTes.

CHAPITRE VI.

Auteur efl envoyé dejfèrvir la Taroiffe

du Macouha. Defcription du quartier ,

des bêtes rouges , des chiques.

LE Samedi 1 3 Février , le Supérieur

Général me donna la ParoifTe du

Macouba , qui eft à quatre lieues à

rOiicft du fond S. Jacques. On me don-

na un Nègre pour me fervir appelle

Robert Popo , âgé de quinze à feize

ans 5 avec un cheval nommé Corofol

,

parce qu'il venoit d une Ifle qui porte ce

nom 5 qui eft habitée par les Hollandois.

Les Géographes l'appellent Curaçao.

On me pourvût aufli d'un pain & d'une

bouteille de vin. Le Supérieur général

fe remettant à la Providence , & à mon
fçavoir faire pour mon entretien &: ma
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particulier y eût pourvu.

Le Nègre qu'on m'avoit donné étoit

créoUe > il avoir déjà fervi d'autres Cu-
res 5 il connoifToit le quartier où j'ai-

lois 5 il parloir François ^ & d'ailleurs

j'étois déjà accoutumé au baragouin or-

dinaire des Nègres.

Je partis immédiatcmerft après dîner.

Je paflai à la grande Ance , je trouvai le -

Pere Imbert à la porte de fon Eglife.

J'allai le faluer & lui demander fon

amitié *, il m'embrafTa , me combla de
civilitez , rejetta fur (on Nègre ce qui

ctoit arrivé quand nous étions palfez

il m'obligea de m'aller rafraîchir chez
lui , où il vouloir me retenir jufqu au

lendemain que je pouvois aller dire la

Mefle à la ParoifTe qui m'étoit deftinée.

Nous devînmes bons amis dès ce mo-
ment 3 & nous l'avons toujours été de-

puis. A la fin je montai à cheval pour
continuer mon voyage.

Après que j'eus pafle la rivière Capot

,

j'entrai dans la Savanne du fieur Cour-
tois \ je vis en paffant fa Sucrerie. Je
trouvai enfuite la Savanne de Monfieur
Pocquet. Ces deux habitations font dans

un plat pays & uni , élevé de trois à qua-

tre toifes au-dcflus de la mer. Ce terrain,
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i6c)^, a près de deux lieues d'étenduëdepais la

mer jurques au pied des monraenes , ou
il le termine avec une pente prelque m-
fenfible. L'habitation du fieur Courtois

a fix à fept cens pas de largeur ; celle de
Monfîeur Pocquet en a douze cens y avec

trois Sucreries.

Le pays depuis la rivière Capot , ou
commence laTaroiffe de la Baflepointc

jufqu'à la grande rivière qui fépare celle

du Macouba de la ParoiflTe du Prêcheur ,

dcjOTervie par les Jéfuites , eft Tans con-

tredit le plus beau pays , le meilleur y &C

le plus artûré de toute Tlfle. Les habita-

tions font prefque toutes féparées les unes

des autres par des petites rivières ou des

ravines profondes qui rendent à la vérité

les chemins difficiles , mais qui font des

bornes fort commodes pour les terres ,

& des retranchemens bien faciles à gar-

der dans un tems de guerre pour empê-
cher les ennemis qui auroient fait def-

cente dans un quartier , de fe rendre

maîtres des autres & de les piller.

J'arrivai â ja Baflepointe une heure

avant le coucher du foleil , je demandai

à voir le Perc Charles Breton qui en

ctoit Curé , mais ne l'ayant pas trouvé

chez lui, je chargeai fon Nègre de lui

faire mes complimcns , ôc de lui dire
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du Macouba -, jy arrivai enfin. Je vis au-

près de l'Eglife une petire maifon de

planches de feize pieds en quarré avec

un périt appenti à côré , accompagné

d'une autre petire maifon couverre de

paille avec un four. Je conjecturai que

l'une éroir la maifon du Curé & Tautre

fa cuifine. Le maîrre d'Ecole logeoir au

bord de la mer , il avoir la clef de la

maifon , parce qu'il y avoir quelques

mois que cerre ParoifTc étoir fans Curé ,

& c'éroir le Pere Breron qui la delTervoic

avec la fienne.

Une Négreffe d'une Sucrerie qui éroit

dans la Savanne où l'Eglife & le Pref-

byrere font bâris 5 vinr à moi , & me
dir de faire fonner la cloche pour ap-

peller le maître d'Ecole , qui vinr quel-

ques momens après. Il apporra les clefs

de l'Eglife & du Prefbyrere , & fe difpo-

foit à m'aller chercher des œufs pour

mon fouper quand le Marguillier de la

ParoiiTe arriva. Il avoir entendu fonner ,

& il éroit venu pour s'informer de ce

qu il y avoit de nouveau. Il me fit bien

des honnêterez , &c me pria de venir fou-

per & coucher chez lui , & d'y prendre

mon logemenr jufqu'à ce qu'on eùr ac-

commodé le Prefbyrere.
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16^^. Ce prélude de réception me fit plai-

jfir. J'acceptai le parti avec joye. Je mon-
tai fur iPiOn cheval &c lui fur le fîen , 8c

nous defcendîmes pour gagner le bord

de la mer. J'avoue que cette defcentc

me fit peur , & je croi , à mon cheval

âuflî. C'étoit un chemin étroit 5 taillé

dans un rocher de plus de quarante-cinq

toifes de haut , où Ton fe feroit rompu
le col milie fois fi le cheval étoit venu

à s'abattre. Je voulois mettre pied à ter-

re , mais le Marguillier m'en empêcha ,

en m'aflufant que les chevaux du pays

étoient faits à ces fortes de defcentes , &c

que je n'y aurois pas palTé trois ou quatre

fois 5 que je n'y pénferois plus.

Il y avoir au bord de la mer la mai-

fon du maître d Ecole 5 celle d'un Chi-

rurgien , & quelques magazins où les ha-

bitans du quartier renfcrmoient leurs fu-

cres & autres marchandifes en attendant

que les barques les vinlTent chercher.

Nous entrâmes dans une large ouverture

^ue deux falaifes efcarpées Se coupées

prefqu'à plomb laiflTent entr'elles , c'eft

dans cette efpace que coule la rivière du
Macouba. On trouve fous ces falaifes de

grandes voûtes comme des arcades natu-

relles avec des trous ronds dans leurs cin-

tres qui percent fort avant y qui paroif-
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fent comme des tuyaux de cheminées. 1694^

Je n'ai jamais pu découvrir comment ces

trous fe font faits \ car il n'y a pas d'ap-

parence que ce foicnc des racines d'ar-

bres qui les ayent faits , vu qu'ils font

dans un rocher vif fur lequel il y a plus

de vingt-cinq toifes de terre 5 ou de pieT-

re de hauteur. La rivière du Macouba a

environ quarante pieds de large , & or-

dinairement deux pieds d'eau. Le che-

min de l'autre côté de la rivière me pa-

rut bien plus aifé & plus beau » bien que

le morne foit aullî haut , mais il eft bien

plus long , auffi a-t'il été pratiqué dans

la pente du morne. Nous arrivâmes à la

Hiaifon du Marguillicr. Il s'appelloit

Monfîeur Dauville. Il étoit de Norman-
die > ci-devant Premier Capitaine de Mi-
lice de Marie Galanre , honnête hom-
me 5 fort civil , fçachanr parfaitement

bien vivre , aulîî î'avoit-il appris chez

, Moniîeur de Champigny , Confeiller

d'Etat 5 dont il avoit été Maître d'Hotel.

Ce Seigneur l avoit mis auprès du Mar-
quis de Thcmericourt', fon beau-fils ,

lorfqull vint aux Illcs pour partager le

Marquifat de la Guadeloupe avec Mon-
fîeur Houel fon oncle. Monfieur de The-
mericourt ayant été pourvu du Gouver-
nement de Marie Galante ^ le iîeur Dau-
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<?94, ville l'y fuivic , & s'y établir , il époufa

enfuite une femme de chambre de foa

ancienne maîtrelTe Madame de Champi-
gny 5 mais cette femme ne s'accommo-
dant pas à 1 air da pays , & ne fympati-

fant pas trop avec Thumeur de fon mari

,

revint en France au bout de quelques

années , & s'établit à Honfleur , d'où elle

étoit. Le fieur Dauville étoit devenu
un des plus aifez de Marie Galante 5 il y
faifoit la fondion de Major -, mais cette

pauvre Ifle ayant été faccagéc deux fois

par les Hollandois , & enfin prife en

16^1* par les Anglois , qui curent la

cruauté de pendre à la porte de TEglife

vingt-trois habitans qui s'étoient venus

rendre , ou qui ètoient prifonniers de

guerre 5 le fieur Dauville feroit enfin

tombé entre leurs mains , &c auroit eu

le même fort , fî Monfieur de Condring-

ton , Général des Ifles Angloifes fous le

vent , ne fût arrivé > &: n'eût ôté le com-
mandement à un certain brutal qui com-
mandoit les Anglois. Ce Général qui

connoiflbit le mérixe de M. Auger qui

étoit Gouverneur de Tlfle , & qui ad-

miroit le courage & la prudence qu'il

avoir fait paroître en fe défendant avec

une poignée de gens contre des troupes

^ aullî nombreufes que les ficnnes , lui
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envoya un Trompette pour lui dire , qu'il i

avoir acquis alTez de gloire dans la vi-

goureufe défenfe qu'il avoir faite, qu'il

ne falloir pas pouflei' les chofes à bout

,

qu'il étoit tcms de fe rendre , & que

pour lui montrer l'eftime qu'il faifoit

3e fon mérite , il le laiflbit maître des

conditions du Traité. Monfieur Auger

qui n'avoir plus avec lui qu'environ foi-

xante ou foixante &: dix hommes , & qui

commençoit à manquer de vivres & de,

munitions , accepta le parti. Il vint trou-

ver le Général Condrington , qui , après

l'avoir fort loué de fa bravoure , le fit

tranfporter à la Martinique avec les gens

armez qui étoient v^nus avec lui. Le Gé-
néral Anglois fe retira à Antigues , après

avoir ruiné un petit Fort qui étoit au-

près du Bourg dont on avoit brûlé le$

niaifons quand les Anglois avoient fait

leur delcente.

Ce fut ainfi que le fieur Dauville vint

à la Martinique à la fuite de fon Gou-
verneur \ il avoit fauvé quelques Nè-
gres & caché quelques effets qu*il £t ve-

nir à la Martmique j cela lui donna
moyen d'acheter la moitié de l'habita-

tion 5 011 il étoit a moitié profit & moi-
tié perte avec M, Roy , pere de celui

avec qui' j'étois venu de France,
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l6^j^. i^iand les habitans craignent d'être

piliez par les ennemis , voici de quelle

manière ils cachent ce qu'ils veulent

fauver.

Si ce font des chofes qui peuvent ré-

fifter à l'humidité , comme de la vaifel-

Ic , des ferremens , des uftanciies de cui-

fine 5 des barils de viande , de vin ,

Corn- d'eau-de-vie. On fait une folTe au bord

habiïam ^^^^ ^ picds de profon-

cacheiit deur , afin que les foldars fondans avec

fItVdats Ic^^^'s épées , ne puilTent pas atteindre

le tcms jufqu'à fentir quelque chofe plus dur que

guerre, le fable ordinaire. Après qu'on a mis

dans la folfe ce qu'on veut cacher , &
qu'on l'a remplie du même fable , on
jette dans la mer ce qu'il y a de furplus

afin qu'il ne paroifTe point d e'évation

far le terrain. On y jette auflî de l'eau

pour le rendre plus ferme , Se on a foin

lur toutes chofes de s'aligner à deux ou.

trois arbres des environs , ou à quel-

ques groffes roches , afin de retrouver

cnfuire plus aifément ce qu'on a caché ,

en s'alignant aux mêmes marques.

Quand on ne peut tranfporter fes ef-

fets au bord de la mer , on fait des trous

en terre dans un terrain fec , ou dans

des cannes , ii c'eft dans une favanne

,

il faut lever adroitement la première
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terre , comme on la levé quand on cou \6c)j^.

pe du gazon, après quoi on met des

toiles autourdu lieu où Ton velic creu-

fer 5 fur lefqusUes on pofe la terre que

l'on tire du trouque Ton tait afin qu'el-

le ne fe répande point fur les herbes

des environs : on doit fa.ire le trou le

plus écroit que Ton peuc|;par {on en-

trée, & l'élargir par le bas , après qu'on,

y a mis ce qu'on veut cacher , on le

remplit de terre que l'on foule bien *,

on y jette de l'eau , on moiiille auflî le

gazon ou les cannes que l'on a levées ,

& après les avoir remis le plus adroite-

ment que Ton peut en leur place , on
porte loin de U la terre qui eft reftée, &ç

on arrofe la terre des environs & les

herbes qui ont été foulées , afin de les

faire reverdir. Qiiant aux toiles , den^
telles , étoffes de foye , papiers , & au-

tres chofes qui craignent l'humidité , on
les met dans de grands coyemboucs : ^Cojrem-

ce font de grolfes callebafTcs d'arbres
^jup^t^^^^l

que Ton coupe à la quatrième ou cin-*^ fi-

quieme partie de leur longueur , on
couvre cette ouverture avec une autre

calebaffe , & ces deux pièces font join-

tes enfemble avec une ficelle de mahot
ou de pite , à peu près comme le deffous

d'un encenf^ir eft joint à fon defllis i
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169^, ces deux morceaux de calebalTe ain/î

ajuftez , s'appellent un coyembouc : ce

mot aufli-bien que l'invenrion , vient

des Sauvages. Quand le coyembouc eft

rempli de ce qu'on y veut mettre , on
ferre le couvercle avec la corde , & oa
l'attache entre les branches des châtai-

gniers ou des arbres à grandes feuilles ,

qui ordinairement font environnez de
liannes. On fait paffer par-defTus le

coyembouc quelques liannes dont on
trelTe un peu les bouts par-deflus , ce qui

le cache fi bien , qu'il eft impoflîble de
l'appercevoir , & les feuilles qui le cou-

vrent empêchent la pluye de tomber
delTus &c d'y caufer la moindre humidi-

té. C'ert ainfi que les habitans fauvent

leurs meilleurs effets , mais il faut ca-

cher fon butin foi- même, & fans té-

moins 5 du moins fans témoins Nègres ,

parce que s'ils viennent à être pris , les

ennemis ne manquent jamais de leur

donner la gêne pour les obliger à dé-

couyrir le butin de leur maître , ou bien

il arrive quelquefois que pendant que

les maîtres font à fe battre , les efclaves

volent ce qui a été caché , de forte qu'on

jie peut trop prendre de précaution à

cet érard.. .. Cette dio:relTîon m'a éloi-

gné de mon fujct que je reprends.



Françoifcs de l'yî?nérique. I4) —
*

Nous arrivâmes donc à la mairon de i(?5)4.

M. Dauville : il avoit pris une féconde

femme depuis quelques mois , fur un

faux avis qu'il avoit eu de la more de la

première. Je fus parfaitement bien reçu

de toute cette famille ; on fe mit aulîi-

tôt à préparer le fouper 5 & un lit pour

me rcpofer. Nous foupâmcs parfaite-

ment bien , & après quelques momens
de convesfation je me couchai.

Le Dimanche quatorzième M. Dau-

ville envoya des Nègres dès le point du

jour pour avertir les habitans qu'il étoit

arrivé un nouveau Curé , & d'autres ^^^r^

pour nétoyer le Prefbytere & la cuifinc. Paroir-

Apres que j eus dit mon Bréviaire , je Macou,

montai à cheval pour me rendre à TE-

glife accompagné de M. Dauville. Je

la trouvai bien propre , elle venoit d'c-

trc achevée. Le Chœur , ou plutôt le

Sanduaire étoit de maçonnerie avec une
corniche de pierres de taille j il y avoit

à côté une porte pour entrer dans la Sa-

criftie qui étoit projettéc , Se deux fenê-

tres. Ce Sanduaire avoit vingt pieds de

profondeur fur vingt-quatre de large ^

qui étoit la largeur de tout le refte de
TEglife 5 dont la longueur étoit encore

de foixante pieds , avec deux Chapelles

de feize pieds en quarré qui faifoient la

Tome I. G
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l6^j^, croifée 5 le tout de bois avec des ba-
îuftres tout autour qui fervoicnt de fe-

nêtres. Cette Eglife éfoit dédiée à fain-

te Anne , dont le tableau étoit fur le

grand Autel : la Chapelle à. main droite

ctoit dédiée au Rofaire , & celle de la

gauche à faint Antoine de Padouë. Cçl-

ie-ci fervoit de Sacrifie en attendant

que celle qu'on avoit projettée fut fai-

te ; le cdnfelîîonnal étoit dans l'autre.

Après que j'eus adoré le famt Sacrement

& confideré i'Eglife , je fus au Prefby-

tere où les habitans ne manquèrent pas

de me venir faluer à mefure qu'ils arri-

voient , & de m'offrir leurs maifons

avec tout ce dont j'avois befoin , me
priant d'en ufer avec toute forte de

liberté.

Je puis afTurer 5 &c je fuis obligé de

rendre cette juftice aux habitans de la

ParoiiTe du Macouba , que je n'ai ja-

mais vu de gens plus dilpofez à faire

du bien à un Curé , ni qui le fiiïënt de

meilleure grâce. M. Adrien-Michel Ca-
vpitaine du quartier fut un des premiers

â venir me rendre vifite & à m'offrii* fa

maifon 5 & tout ce qui dépendoit de lui ,

& quoique dans la fuite mon devoir

m'ait quelquefois oblio;é de le faire fou-

venu* 4^1 lien 5 cela n a jamais empeclke
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^11 il ne m'ait été très-affeilionné , & i^24'

qu'en toutes les occaflons il ne m'ait

donné des preuves d'une fincere amitié.

Il dit à M. Dauvillc qu'il n'éroit pas

jufte qu'il fut chargé du foin de rE--

glife & du Curé , qu'il lui laiflToit l'E-

glife 5 mais que pour le Curé il vouloir

s'en charger \ quauffi-bien fa maifoa

écoit trop petite pour fa famille & pour

moi 5 & que jufqu'à ce qu'on eut ac-

commodé la mienne , il cîperoit que je

ne lo2;erois point chez d'autres que chea

lui. Comme tout le monde me deman-
doit la même chofe avec inftance , je

crus devoir préférer le Capitaine 5

j'acceptai fon offre pour quelques jours,

pendant que je ferois accommoder ma
maifon.

On me dit que mon voiiîn le Pere le

Breton s'étoit accommodé de plulîeurs

meubles du Prefbytere , que je devois

^ lui demander : & on m'alTura que ii je

. voulois demeurer dans la Paroide^on

me feroit augmenter & accommoder
ma maifon comme je le jugerois à pro-

pos. Je remerciai mes nouveaux Paroif-

jQens de leurs offres , les priant pourtant

de s'en fouvenir après Pâques , jugeant

que j'avois befoi^i de ce tems-là 3 afin

. qu'ils me connufTcnt & qu'ils viffent fi

G ij
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1^54. je méritois les honnètetez qu'ils vou*
loicnt me faire."

Le Sacriftaiii vint nous avertir qu'il

étoit tems de commencer^ le Service,

J'allai à FEglife avec tous ceux qui

étoient à mon Prelbyterc. Je fis TEau-
bcnite & la donnai au peuple. On me
fît excufe de ce que perfonne n'avoit

préparé du pain pour bénir , parce qu'on

ne croyoit pas avoir de grande MeflTc

ce jour-là. Je dis la MelTe qui fut chan-

tée par ie Sacriftain , qui faifoit aullî

l'office de Chantre , & par tous les au-

: tres habitans, étant affifté à l'Autel de

deux enfans bien inftruirs , revêtus de
foutanes rouges , avec des furplis fort -

propres. Après l'Evangile je montai en

Chaire , & je prêchai fur ces paroles de

l'Evangile du jour , qui étoit le Diman-
che de la Sexagéfime. Semen efi verhum
Dei. Je priai à la fin du Sermon tous

les habitans qui avoient des enfans a

inftruire pour la première Communion,
ou des Nègres adultes qui ne fulTent

point baptifez 5 de m'en donner une

lifte afin que je pufTe prendre le tems

néceffaire pour les inftruire , & les dif-

pofer à recevoir ce Sacrement dans les

deux femaines de Pâques. Je les priai

encore de me faire avertir dès qu'ils au-
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roient des malades , fans s'embarrafifer i6's)4 .

qû'il fut jour ou nuit , beau ou mauvais

tems 5 les afTurant que je fcrois toujours

prêt à leur rendre fervice dès que je

lerois appelié 5 que j'aurois foin de les

avertir quand les affaires m'obligeroient

de m'abfcnter de la Paroiffe , & que le

Sacriftain feroit toujours informé de

l'endroit où je fcrois , afin qu'on pùc

m'envoyer chercher.

Je remarquai que ce difcours fît plai- ,

fir à tout le monde. J'achevai la Meflfe ,

après laquelle je fis un Baptême. Je

trouvai à la porte de l'Eglife tous mes
- Paroiffiens qui me firent de grands rc«

merciemens des offres 6c des promeffes

que je leur avois faites. Ils m'affurerent

qu'ils obfcrveroient ponétucUement ce

que je dcfirois d'eux , qu'ils donneroient

à mon Sacriftain les noms de leurs enfans

& de leurs Nègres , &: qu'ils me les cn-

voyeroient pour les inftruire , quand je

Tordonnerois , & qu'à l'égard des mala-

des 5 ils prendroient leurs mefures pour
ne me pas incommoder.

La plupart me conduifîrent au pref-

bytcre , où pendant que je prenois du
chocolat que M. Dauville avoit eu foiu

de faire apprêter, M. Michel les enga-

gea de convenir de l'aggrandiffemcnr

«
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i6^^. de mon Prefbytere , de ma cuifine Ôcdc
mon jardin , que l'on fermeroit avec
des paliflfades de bois lézard. Ces Mef-
lîeurs convinrent de tout, & réfolii-

rent que Ton fe ferviroit des matériaux

de l'ancienne Eglife qui étoit encore fur

pied 5 pour les augmentations que l'on

propofoit y 8>c que pour les planches , les

efTentes , les autres bois néceflaircs, & le

payement &c nourriture des ouvriers ,

on feroit une quête chez tous les habi-

.îans. M. Michel, pour donner l'exemple^

promit quelques bois &c quarante écus ^

ceux qui étoient préfens fc cottiferent

auflî - tôt fort généreufement. Mais

comme tous les Paroiflîens n'y étoient

pas 5 on réfqlut de les affemblcr le pre-

lîîier Dimanche de Carême. Nous mon-
tâmes enfuite à cheval pour aller dîner

chez M. Michel , qui pria M. Dauville ,

M. Sigoloni fon Enfeigne , ôc deux ou
trois autres de venir me tenir compa-
gnie. Il prit mon cheval & me fit mon-
ter fur le fien qui était fait aux paflages

difficiles des ravines , afin qiie je ne cou-

rulTe aucun rifque.

La defcente du Macouba m'avoit fait-

peur le jour précédent , mais j'étois

alors monté fur un cheval qui étoit ac-*

coutumé à ces moutées ôi ces defcea-
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tes 5 & qui s'en tiroit comme s'il eût \ 6c^^,

été dans un plat pays. Après que nous

eûmes paflTé I habîtacion de M. Dauvil-^

le , nous trouvâmes une rivière ou ra-

' yine une fois plus profonde &: plus dif-

ficile que celle du Macouba* Le che-

min taillé en zigzag dans la falaifc &:

dans le rocher , préfentoit d'un côté un

mur à plomb , & de l'autre un préci-

pice épouventable. Ce chemin n'avoic

que fept à huit pieds de large & en

beaucoup d'endroits il n'en avoit qus
cinq. Si j'avois été fur nion cheval , il

n'y a point de doute que j'aurois eu
grand peur , &: que j'aurois mis pied à
terre , mais celui que je montois y écoit

tellement accoutumé , qu'il defcendoic

ces mornes & les grimpoit comme un
lièvre. Outre cette ravine y nous en H
trouvâmes encore deux autres avant

d'arriver à rhabiration de M. Michel ^

quoiqu'elles fufTent très-profondes , el-

les ne me paroiiToienr rien en compa-
raifon de celle que nous venions de
paiTer.

Nous arrivâmes à la maifon de M.
Michel 3 fon époufe cpe fa grofTeflTe

avoit empêchée de venir â ia MeiTej,.

nous reçût très-civilement. Le couvert

étoit rais > on fervit prefqu'aulE - toc '
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pas encore achevé la foupe 5 qu'un Nè-
gre vint avertir que le P. Breton pa-

loifloit dans la favannc. On apporta

lin couvert pour lui , il arriva un mo-
ment après. Je fus le recevoir 5 l'em-

braiTer , & lui témoigner le plaifir que

l'avois d'être fon voifin ; il me fit mille

amitiez & fc mit à table. Nos Meffieurs

ne manquèrent pas de lui dire de quelle

manière j'avois prêché 5 conibien toute

la Paroiâe en étoit contente ^ & la ré*

folution qu'on avoir prifç d'aggratidir

mon Prcfbytcre & mon jaixlin , & de

me donner toute la fatisfaélion poflîble

pour m'obligcr à refter dans le quar-

tier -, quelqu'un de la compagnie re-

lîiarqua que ces loiiangcs ne plaifoient

pas au P. Breton, & me le fit remar-

quer 5 mais je fis femblant de ne m'en
pas appercevoir. Le dîner fut aflTez long

& très-propre. Après qu'on eût deffer-

vi on apporta des cartes & on me pref-

fa de joiier -, je m'en défendis comme
d'un exercice qui ne convenoit pas à

mon caradcre 5 mon hôte crût que je

nianquois d'argent , & en mit une poi-

gnée devant moi \ je le priai de le re-

prendre 5 en l'alTurant que je ne fçavois

aucun jeu 5 on ne me prcflTa pas da-
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vantage , mais M. Michel me die qu'il 1(394.

alloic joiier à moitié profit pour moi >

& que fi je faifois difficulté d'accepter

le profit que la fortune lui envoyeroit ^

il le mçttroit à part & Temployeroit en

meubles pour le Prefbytere > j'y con-

fenris, & je le regardai joiier. Je me le-

vai quelque-tems après pour aller dire

mon Bréviaire. Le P. Breton me fuivit V

nous caufâmes un peu enfemble. C'é- ^

toit un homme de quarante-huit à cin^

qiiante ans. Il ctoit du Bourg faint An-
diol près de Viviers fur le Rhône > bon
Prédicateur 5 qui paroilïbit extrême-

ment limple \ &c qui n'avoit aucun au-

tre défaut qu'une paflion extrême pour
les chevaux , dont il changeoit autant

de fois qu'il en trouvoit loçcafion ; du
refte fott exemplaire &c fort attaché à

fes devoirs. La compagnie nous joignit

après avoir quitté le jeu , mon hôte les

avoit tous retenu à fouper ; il n'y eut

que le Marguillier qui voulût abfolu-

ment fe retirer chez lui. Mademoifelle

Michel remarqua que j'avois des dé-

mangeaifons aux jambes 5 parce que j'y

portois fouvent la main , elle en devina'

aufli-tôt la caufc, & me dit que j^avois'

pris des bêtes rouges en me promenant

4ans les fayannes du Moiiillage ou du
G V
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i6^j^. fond de faint Jacques. Je lui avouai que

je m'étois promené dans ces lieux , &
qu effedivement j avois fcnti depuis ce
tems-là des démangeaifons li furieufes ,

' que je metois écorché toutes les jam-
( bes àforce de me:grater. Elle comman^
da auflî-tôt àmne de fes fervantes d'al-

ler chercher des bourgeons de vignes Se
de monbam. C'eft un arbre qui vient

fort grand , dont je parlerai une autre

fois 5 de cueillir des feiiilles d'orangers.

<§C des herbes odoriférantes , &c de les.

faire boiiillir pour me laver les jambes >

;iVânt de m^ coucher.

Ces petits animaux qu'on appelle bê-

^ tes rouges , fe trouvent ordinairement,

îouges ,
dans les iavannes qui font un peu le-

^f^^"^^^ ches. Afin quon fçache ce que c'elt

mal qu'. que favanne 5Je dirai que favanne

^j^*^^*^^^' prairie font la même chofe. Le mot
Je rcmc- vicut de l'Efpagnol Savana ^o^i fignifie

y^appor!^^^ prairie. Les bêtes rouges font corn-
f^. munément de la gtoffeur de la pointe,

d'une épingle toutes rouges v & oa
peut dire toutes de feu , puifque dès

qu'elles font paifées au travers des bas

& qu'elles fe font attachées à la peau y

elles y caufent une démangeaifon épou^-

vent^ble. Les cbevaux &: les autres ani-

Hiauxqui font à la pâture en ont quel*



FrdHÇdifes de VAmérique. ï
5 5
——

•

quefois le mufeau & la tête tout cou- 1

verts & tout rouges , & fe frottent con-

tre les pierres & contre les arbres , com-

me s'ils vouloicnt fe déchirer. Mais ces

petits infedes ne font pas feuls , il y en

a d'une autre efpéce 5 qui ne ^onz pas-

en moindre quantité , & qui font plus

dangereux : on les appelle des Chi-

ques.

Nous foupâmes après nous être pro^

menez &: avoir caufé alTez long-temSo-

Le fouper fut comme le dîner , très-

abondant 5 très-propre & très-bien fer-

vi : ces Meflîeurs fe remirent au jeu ;

je les regardai quelque-tems 5 puis je me
recirai. •

Je trouvai qu'on m'avoit accommo^
dé un lit fort propre , au deffus de ht,

lalle où nous avions mangé. Un Né^re

y apporta un chaudron plein de l'eau &
des herbes qu'on avoit fait bouillir, &
îne lava les pieds •& les jambes qu'il

trouva remplies d'écorchures & de bê-

tes rouges 5 & comme on l'avoit averti

de prendre garde lî je n'avoi« poins

de chiques , il y regarda , & trouva que
j'en étois déjia pourvu de q^Liclques-

wnes.^

La Chiq-ue , que les Efpagiioïs appel- ^^'^q^^^S'

ItiU ^ eft uix aès " petit animal^',^!*^
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«^94* noir , dans fcs commencemens que Ton
trouve dans tous les lieux où il y a des
c,endres , ou qui font mal-prôpres. Cet
infeéte paffc aifément au travers des

bas 3 & fe loge ordinairement fous les

ongles des pieds , dans les jointures ou
dans les endroits de la peau qui font un
peu élevez. La douleur quil fait en
perçant la peau ^ ou plutôi répideraié ,

cft comme une médiocle piqueure de
puce* Après qu'il s'eft logé , il ronge

doucement la chair autour de lui , où
il n'excite qu^une petite démangeaifon ^

femblabie à un léger chatouillement ^

il groffit peu à peu , s'étend & devient

enfin comme un gros pois. En cet état

il fait des oeufs qui s éclofent , & font

autant de petits Chiques qni fe nichent

autour de leur mere > s'y noutriffent

comme elle , &: s'augmentent de telle

manière ^ fi on n*à pas foin de les tirer

,

qu'elles pourriflent toute la chair aux

environs, y caufent des ulcères malins

5

& quelquefois la gangrène. Mais quand

on les fent entrer 5 ou qu'on s'en apper-

çoit dans la fuite , il n'cft rien de fi fa-

cile que d'y apporter le remède , ou par

foi-même , ou par le fecours d'un autre.

La noirceur de la Chique la fait aifé-

ment remarquer entre la chair & k

4
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peau ainfi on prend une épingle ou un 1 694.

couteau bien pointu , & on déchaulTe

tour doucement aux environs du trou

qu elle a fait en entrant 5 on tire de cet-

te façon la peau tout autour de la Chi-
que 5 &: quand elle paroît à découvert

& toute entière , on la tire dehors. On
remplit le trou avec du fuif ou de ce

qu'on tire des oreilles , ou bien encore

,

& beaucoup mieux avec de la cendre

de tabac. Mais quand on néglige les

Chiques , ou que les tirant mal on en

laifle une partie entre cuir & chair , on
fe met au hazard d'avoir des ulcères ,

Se de refter long-tenis entre les mains
des Chirurgiens,

Quand on regarde une Chique avec

un microfcope , le dos paroît rond avec
du poil brun , la tache noire qui la fait

remarquer eft fa tête , elle a plulîeurs

petits pieds fous le ventre , & du poil

où fes œufs font attachez jufqua ce

qu'ils éclofent , ils paroiflTent comme au-

tant de petites taches toutes noires.

On m'affiira quunPere Capucin s'en Hi/îo/re

retournant en France voulut y faire voit ^l'u i ca.

cet animal. Il en avoit un auprès de la
^"'^^^

cheville du pied , qui s'augmenta J(î bien

pendant le voyage y que quand 4e Ca-
pucin le voulut ôter j il fe trouva qu'il
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^9A* n'étoit plus tems , il avoit fait un ulcère

fî malin que la gangrène s'y mit , &
qu'on fut obligé de couper la jambe du
Capucin pour fauver le refte du corps*

Belle Guriofité affurément &c bien ré-

eompenfée^

Le Nègre de M. Michel me délivra

de toutes les Chiques que j'avois , & de
mes bêtes rouges qui m'avoient cou-

vert les jambes jufque par deffus les ge-

noux 5 & me procura le plailîr de doi>

mir parfaitement bien toute la nuit.

Le lendemain le Per^ Breton s'en re-

tourna chez lui de grand matin y avec

promelTe de revenir le foir. On me la-

va encore les jambes avant que je me
levalTe y ce qu'on continua de faire deux

ou trois jours foir & matin , pour guéris

les petits ulcères que je m'étois faits ea
me crratant.

Après que j'eus dit mon Bréviaire &
pris du chocolat , j'allai avec M. Michel

voir fon habitation & fa fucrerie , &c

enfuite les charpentiers qiii lui prèpa-

roi^nt du bois pour une maifon qu'il

vouloit faire bâtir. Nous vîmes un ter-

rain que je lui confeillai de mettre en

jardin , je lui promis de le tracer ^ com^-

Bie je fis^quelques jours après..

Nous, trouvâmes à la maifcm <^uel^
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<|U€S'Uns de fes voifins qui étoient ve- 1^94*^

BUS pour me voir*, il les retint à dî-

ner 5 après quoi nous montâmes à cheval

pour en aller voir d'autres , entre les-

quels il s'en trouva un , nommé la Boif--

iîere , qui étoit de Linas près de Paris*

C'étpit un très-bon habitant 5 très-habi-

le & très - intelligent dans une infinité

de chofes > mais toutes ces bonnes qua-

litcz ctoieyt accompagnées d'une fi.,

forte paffion pour le vin ^ qu'il étok

rare de le trouver de fens rafïis , il étoit

aflocié avec fon beau-frère nommé Lo-

zol 5 ils avoient un aflfez bon nombre
de Nègres 3 ils culcivoient du Cacao 3,

faifoicnt du Roucou & élevoient des

beftiaux , & des volailles. Ce LozoL
étoit de la Vicomté de Turcnne , Scieur

de long de fon métier, & dans im be-
foin un peu Charpentier , & quoiqu'il

fût venu engagé aux Ifles ^ il comment
çoit déjà à avoir da bien. , de manière

que quand je fuis parti il étoit riche de;

plus de cent mille francs , bon homme au.

refte , & un vrai original , qui avoir un,

privilège pour eftropier la Langue Fran-^

çoife 5 &: un talent particulier pour faire

rire tout le monde.
Nous trouvâmes le Pere Breton an

iogis quand nous y recoiu'nâmes , il étoir.
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16^^. venu avec un Marchand du Fore S. Pieî-

re nommé Ricord > avec lequel nous

foupâmes.

Le Perc Breton nous voulolt mener
le lendemain chez lui , mais mon hôte

lui repréfenta que j'avois encore befoin

d'un jour de repos pour guérir mes jam-
bes égratignées , &: lui promit que nous

irions le Mercredi palTer la journée avec

lui 5 Se que nous y porterions toute la

chalTe qm feroient les deux Nègres

qu'on avoir envoyez dans le bois , il y
confentit avec peine. Nous allâmes dire

la MclFe à une petite Chapelle qui eft

de l'autre côté de la grande rivière qui

fépare la Paroiffe du Macouba , de celle

du Prêcheur. Cette Chapelle eft de la

dépendance fpirituelle des Jéfuitcs 3 on

Ta fait bâtir pour la commodité de deux

habitations qui font de ce côté-là , qui

^appartiennent aux Sieurs Ourfault Sc

Marchand. Le Pcre Jéfuite > Curé du

Prêcheur , y vient dire la Mcffe deux

ou trois fois l'année. Je pafTai une par-

tie de raprès-dîner à faire accommoder

le terrain , & à tracer le jardin y pen-

dant que je m'occupois à cet ouvrage ,

on vint me chercher pour confefTer un

Nègre de Moniîeur Roy , à la grande

rivière , qui venoit d'être mordu d'un
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(crpent. Monfieur Michel eut rhoiiiiê- \ G^^^

teté de m'y accompagner»

CHAPITRE VIL

UAuteur va confejfer un Nègre mordu

-par un ferment.

IL faut que j'avoue que l'état où je

trouvai ce Nègre me fit compaffion ,

il avoir été mordu trois doigts au-def-

fus de la cheville du pied , par un ferpenr

long de fept pieds , Se gros à peu près

comme la jambe d'un homme s on
l'avoir tué , & on me le fit voir. On
efpéroit que le ferpent étant mort , le

venin agiroit avec moins de force fur

celui qui avoir été mordu. J'en deman-
dai la raifon , qu'on ne me pût dire*

J'appris feulement qu'ils prétendoienc

avoir une longue expérience de ce qu'ils

me difoient , fondée fur la fympathie y

je ne fçai s'ils connoiffent cette vertu.

Ce pauvre garçon étoit couché fur une
planche au milieu de fa cafe entre deux
feux 5 couvert de quelques blanchcts »

c'eft-à-dire > de gros draps de laine 5 où
Ion pafTe le fyrop dont on veut faire

du fucre blanc. Avec tout ce feu 6c ces
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i6^^* couvertures, il difoit qu'il mouroït de
froid 5 & cependant il dcmandoit farts

ceffe à boire , aflurant qu'il fentoit en
dedans un feu qui le dévoroit avec une
envie prodigieufe de dormir. Ce font

les fymptômes ordinaires du venin qui

arrête le mouvement & la circulation

du fang 5 & caufe ain(i ce froid extraor-

dinaire dans les parties éloignées du
cxcur , & en même-tems cet afloupif-

fement involontaire , pendant que tous

les efprits retirez au dedans y excitent

un mouvement violent , caufe de la

chaleuif intérieure & cxcelîîve qui To-

bligeoit de demander fi fouvcnt à boire*

Je voulus voir fa jambe que je trouvai

liée très-fortement au-delTous ,& au-def-

fus du genoiiil avec une lianne ou efpéce

d'ozier qui c^urt comme la vigne vier-

ge ; la jambe & le pied étoient hor-

riblement enflez , 5c le genoiiil malgré

les ligatures , l'étoit un peu \ je le con-

feffai 5 &c j'en fus fort contertt y il eft

vrai que pour 1 empêcher de dormir ^

je lui tenois une main que je remuois

fans ceffè , il étoit âgé de dix-neuf à

vingt ans , & affez fage. Son pere &c

fa mere , & fcs autres parehs qui entrè-

rent dans la cafe après que j'eiis fini ma
fondion 5 témoignoiem bien du: regret*
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Je fis appeller le ?îégre qui Tavoit pen- yG<)^.
fé 5 & je lui demandai en particulier Ton

fentiment fur cette morfurc : il me dit

qu'il y avoit du danger ,& qu'on ne pou-

voit rien décider qu'après vingt-quatre

heures 5 quand on leveroit le fécond ap-

pareil y que cependant il en efpcroic

bien ^ parce que la ventoufe qu'il avoir

appliquée fur la morfure ^ avoir attiré

quantité de venin.

Je lui demandai de quelle manière il

traitoit ces fortes de playes , &c de
quels remèdes il fc fervoit , il s'excufa

de me dire le nom de toutes les herbes

qui eiitroient dans la compofition de
Ion remède 5 parce que ce fecrer lui

faifanr gagner fa vie 5 il ne vouloir pas

le rendre public. Il me promit de me
trairer avec rout le foin poffible fi je

venois à être mordu , je le remerciai

de fes offres , fouhaitant très - fort de

n'en avoir jamais befoin.

A règard du traitement , il me dit que com-

dès qu'on eft mordu , il faut fe lier ou fe ^^3"^

faire lier fortement le m.embre mordu p^^'^q^-

fept ou huit doigts au-delTus de la mor- "ues^dj^

fure 5 & que quand il Te rencontre quel- ^^^^P^^'

ques jointures 5 il faut encore lier au-

delTus 5 & marcher au plutôt pour fe.

îiradrç à lgm^ifQn fan$ St'arrètQï fans
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16^^. boire , à moins qu'on ne veiiille boire

de fa propre urine , qui dans cette oc-

cafion eft un puiflfant contre-pôifon. Il

eft vrai , me dit-il , que quand on eft

mordu à une jambe on a bien de la

peine à marcher 5 parce que dans un
moment elle s'engourdit & femble être

. devenue de plomb \ mais pour lors il

faut tirer des forces de fa raifon , & rap-

Dc quel- peller tout fon conrage. Pour lui la

fe^rfer- pi^^i^îere chofc qu'il faifoit quand on

mord
préfentoit un bleffé 5 c'ctoit d'exa-

* miner fi les deux crocs du ferpent étoien t

^ entrez dans la chair , ou s'il n'y en avoir

qu'un. Car comme il me le fit voir dans

la gueule de celui qui avoir mordu le

Nègre 5 les ferpens n'ont que deux

dents venimcufes qu'on appelle crocs

à caufc de leur figure courbe : ces crocs»

font dix à douze fois plus longs que les

autres dents. Ils font couchez le long

de leur palais. J'en fis arracher un , &
ja remarquai qu'il étoit creux depuis

fa naiffance julqu'aux deux tiers de fa

longueur , où il y avoir un petit trou \

ces dents font mobiles , & font accom-

pagnées à l'endroit où elles font atta-

chées aux gencives , d'une petite pelli-

cule en manière de veflîe remplie de

venin. Quand le ferpent veut mordre , il
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~ penche un peu la tête , & mord de côté s 1 6^^^

de manière que le mouvement violent

qu'il fait en mordant comprime les

vcflîes , & fait couler le venin par la

concavité des dents 5 & le répand dans

la playe qu'elles ont faite par le petit

trou qui eft à Textrêmité de la conca-

vité 5 enforte que le danger d'une mor-
fure de ferpent eft plus ou moins grand

lefen que là dent eft entrée dans la

chair , & qu'elle y a demeuré*

Il eft naturel de retirer avec précipita-

tion le bras pu la jambe où l'on fç

fenr mordu , & il eft ordinaire d'atti-

rer a foi le ferpent 5 parce que fes dents

courbes , & la pofture où il s'eft mis

pour mordre , ne fe dégagent pas faci-

lement des chairs où elles font entrées ,

& il arrive quelquefois qu'on arrache les

dents par l'extrême violence qu'on fait

en fe retirant*

Quand les trous des deux crocs font

alTez près l'un de l'autre , & dans un
endroit pù une ventoufe les peut cou-

vrir tous deux , on n'en applique qu'u-

ne ; quand cela ne fe trouve pas , on en
applique deux , mais avant de les ap^

~ pliquer , on a foin de faire des fcarifi-

cations fur les morfures. Après que la

yentoufc a fait fon effet on prefTç forte-
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Ji^p^.ment 5 & on comprime avec les deux
mains les-4^nvirons de la partie blelTce

pour e-xpulfei: le venin avec le fang. Il

arrive fouvent que l'on réitère deux oti

trois fois Tapplication des ventoufes ,

félon que celui qui traite voit la fortic

du venin abondante ou médiocre. '

On a foin fur toute cJiofe de faire

prendre au bleHé un verre de bonne
eau-de-vie de vin ou de cannes , dans

lequel on a diflous une once de Thé-
riaque ou d'Orvietan : on broyé cepen-

dant dans un mortier une goulïe d'ail

,

une poignée de lianne brûlante ^ du
pourpier fauvage , de la mal-nommée y

ëc deux OU trois autres iortes d'herbes

ou racines dont on ne voulut pas me
dire le nom 5 on y mêle de la poudre

de tête de Jerpent avec un peu d'eau-

de-vic 5 Se on fait boire ce fuc au blefTé

après l'opération des ventoufes , on mec
le marc en forme de cataplafme fur la

blelTure , &c on a foin de tenir le mala-

de le plus chaudement que l'on peut

,

,&C fans lui permettre de dormir , au

> moins pendant vingt - quatre heures

,

fans lui donner autre cho(e à boire qu'U'-

îie pti(anne compofée de fuc de ces mê-

mes herbes , avec de l'eau-, du jus de ci-

lU'on , de un tiers d'eau-de-vic.
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On lève le premier appareil au bout 1^94.

de douze heures , on y met un fécond

cataplafme femblable au premier , que

l'on levé douze heures après , & pour

lors on juge de la guérifon ou de la mort

du bleffé par la diminution ou augmen-

tation de lenflure , & par la quantité du

venin que le cataplafme a attiré. En
trois ou quatre jours au plus on eft hors

d'affaire , fuppofé que la dent du ferpent

n'ait pas percé quelque artère , quelque

tendon 5 ou veine confidérable ; car eu
ces cas les remèdes font inutiles , & en

douz^ ou quinze heures on paye le tri-

but à la nature.

Il y a une autre manière de traiter

les morfures de ferpent , qui e(l plus ex-

péditive 5 & que j'approuverois fort , Ci

îe danger étoit moins grand pour ceux

qui s'expofent à guérir le bleffé. jElle

confifte à fe faire fuccer la partie blefféc

jufqu à ce qu'on en ait tiré tout le ve-

nin que la dent du ferpent y auroit in-

troduit.

Ceux qui ont affez de courage 5 ou
de charité pour s'expofer à faire cette

Cure fe gargarifent bien la bouche avec

de l'eau-de-vie , & après avoir fcarifié

la place , ils la fuccent de toute leur

force 5 ils rejettent de tçms en tems ce

V
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16f^. qu'ils ont dans la bouche , & fe la net«

royent ^ ôc gargarifent à chaque fois y

obfervant de prciïer fortement avec les

deux mains les environs de la partie

bleffée. On a vu de très bons effets de
cette cure , mais elle cft trcs-dangereufe

pour celui qui la fait , car s'il a la moin-

\dre écorchûre dans la bouche , ou qu'il

avale tant foit peu de ce qu'il retire , il

peut s'attendre à mourir en peu de mo-
mens , fans que toute la Médecine le

puiffe fauver.

Après que j'eus confolé ce pauvre Né-»

gre ble(fé 5 je dis à TEconome de l'ha-

bitation de m'envoyer avertir le lende-

main matin de l'état où fc trouveroit le.

malade , afin que je pûffc Taflifter félon

je bcfoin qu'il en auroit.

Nous revînmes à la maifon , on me
lava les Jambes avant de me coucher.

Je trouvai mes ^gratignures guéries Se

fans démangeaifon. Les Nègres qui

avoient été à la chaffc dans le bois , Se

aux attrapes, avoient apporte quatorze

ou quinze perdrix & autant de ramiers

,

avec quatre douzaines de grives. Nous
mangeâmes le foir quelques-uns de ces

gibiers , Se le refte tout prêt à mettre

à la broche avec quelques autres pro-

yilions , fut porté le lendemain chez

le
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le Pere Breton qui nous devoit donner 1^94*

â dîner.

Le Mercredi 1 7. le Pere Breton s'en

alla chez lui de grand matin pour met-

tre ordre à fon dîner. J'allai avec tou-

te notre compagnie dire la MeflTe à

mon Eglife. Monlîeur Roy > mon com-
pagnon de voyage , &c le îîeur Sigaloni

s'y étant rencontrés nous les xncnâmes

avec nous.

L'Econome de la grande rivière m'a-

voit écrit le matin que le ISfégre mordu
du ferpent étoit hors de danger , & que

fans attendre la levée du fécond appa-

teil 5 on pouvoir répondre de fa guéri-

ion. Cela me fit plaifir , ôc me mit en
repos de ce côté là^

Nous arrivâmes chez le P. Breton,

nous allâmes adorer le faint Sacrement ^

& voir l'Eglifc > elle eft dédiée à faint Egfîrc

Jean-Baptifte , elle Tétoit auparavant à {laTâc

faint Adrien. Je ne fçai pourquoi on
^^^J^^^"^

changé de Patron. Cette EgUfe pouvoir

avoir foixante pieds de long , & vingt-

quatre de large, fans Chapelles ^ elle

croit toute de maçonnerie , le comble
aflez propre , mais trop bas. On avoit

fuivi un peu tropfcrupuieufement lufa-

ge des anciennes Eglifes de mettre l'Au-

tel du côté de - TOrient , cela étoit caufc

Tmc /. H
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?^?4' ^^^^ l'EgU^e faifoit face le

long de la ruë du Bourg , au lieu qu'il

auroit été plus convenable d y placer le

portail. Au refte les dedans étoient fort

propres , l'Autel , la Chaire , les bancs

étoient d'une belle menuiferie , à côté

de l'Autel en dehors on avçit pratiqué

une petite Sacriftie afTez commode. Le
Bourg de la baffe Pointe ne confiftoit

pour lors qu'en quinze ou vingt maifons

occupées par quelques Marchands , des

ouvriers & des cabarets. La maifon du
Curé étoit petite , mais commode , Se

affez propre , il avoir un jardin bien en-»

tretenuj & une favanne fermée du côté

du Bourg pour l'entretien de fon cheval y

car dans les Ifles le3 chevaux paiflcnc

toute Tannée,

Les provifions que mon hôte avoic

envoyées au P. Breton , avec ce que fes

Paroiffiens lui fournirent ^.lui donnèrent

le moyen de nous traiter très-bien , on
lui avoit prêté du linge , de la vaiiTellc ,

& des domeftiques , de forte que rien

ne manqua aux quatorze ou quinze per-

fonnes qui fe trouvèrent à table.

Après dîné je montai à cheval avec

Mcflîeurs Michel & Roy , pour aller

rendre vifite à M. Claude Pocquet 5 Ca-

pitaine du quartier de la baffe Pointe >
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Confcillei: au Confeil Souverain de la iG^^*

Martinique , & qui depuis a acheté une

Charge de Secrétaire du Roi. Il étoic

dès ce tcms-là le coq de toute la Cabef-

tcrrc , riche , bien allié , & fe faifanc

honneur de fon bien. Il étoit de Paris

,

fils d'un Marchand , je ne fçai pas biea

de quelle efpéce. Il avoir un frère Cha-
pelain à Notre-Dame. M. Pocquet avoir

été employé quelques années à Surate &
à la côte de Coromandel pour la Com-
pagnie des Indes Orieiatales : il y avoir

gagné du bien , & après être revenu a

Paris , il avoir été fair Diredeur des

Domaines & des munitions des Iflcs : il

s'y étoit marié avec une des filles de feu

Monfieur de Merville , Gentilhomme
du pays de Caux -, il avoit enfuite acheté

de différens Particuliers la Terre où il

demeuroitj large de douze cens pas fur

trois mille pas de haut , fur laquelle il

avoir trois fucreries , & près de deux

cens Nègres. Il nous reçût parfaitement

bien , & me fit mille offres de fetvice.

Il me fit voir la fucrerie la plus proche

de fa maifon , où il comraençoit à faire

du fucre blanc ou terré. Il vouloir à tou-

te force nous retenir à fouper , maitf

BOUS nous en excusâmes 5 parce que
,

nous avions donné parole d'aller fouper ^
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f^P4.chez un des conviez du Pcre Breton,

nommé le fîeur Verrier,

Ce M. Verrier croie un Gafcon qui
croit venu dans les Ifles en qualité d'en-

gagé , comme la plupart des autres ha-^

bicans. Le tems de fon engagement étant

achevé , il s'étpit fait Marchand de vin

,

puis d'autres marchandifes î & ayant ga-

gné quelque chofe , il époufa une des

filles d'un habitant nommé Peret , dont

il eut des Nègres , une fucrerie une
cacoyere, Avec tout cela il n'étoit pas

des plus riches, mais quoiqu'on fe fou-

vînt encore de l'avoir vu engagé y fa

bonne humeur & fes manières réjoLiif-

fantes , faifoient qu'on le vouloit avoir

dans toutes les aiïemblées , & on fe fai-

foit même un plaifir d'aller chez lui, où
on étoit toujours alTuré de trouver un
plat de fa façon, carilétojt excellent;

cuilînier,

Avant de fortir de chez M. Pocqucr,

on convint qu'on viendroit pafler le

Dimanche gras chez M. Michel , que le

Lundi on dînerpit chez M, Courtois ^ &
qu'on foaperoit chez M, le Bourg, les

deu^ plus proches voifîns de M, Poc-

quet , S<r que le M^tdi Gras fe paileroiç

chez lui.

Nous allâmes donc chez le fîeur Ver*
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tîer où nous tiouvâmes le P, Breton , & \ G^J^n

le refte de la Compagnie qui àvoit dîné

chez lui. Nous fumes parfaitement bien

traitez. Après fouper j'allai coucher

chez le P. Breton \ tout le refte de la

compagnie demeura où nous avions

mangé.
Le Vendredi 18 Février je fus dit'e

la Mefle à mon Eglife. Je vifitai chemia
faifant quelques-uns de mes Paroiflîens,

qui me reçurent avec toutes fortes de
t:ivilitez & d'offres de fervice. Je me
retirai chez M. Michel , mon hôte.

Le Samedi je fus dire ta Meffe à fa

Chapelle de la grande rivière , afin rfe

voit en même-tems le Nègre qui avorc

été mordu du ferpent. Je le trouvai en
bon état, fa jambe n'avoit plus d'autre

enflure que celle que lui avoient caufé

les ligatures \ il étoit fans douleur. Le
Médecin Nègre Tavoit remis au Chirur-

gien de la maifon qui penfoit les deux
trous où les crocs du ferpent étoient en-

trez 5 & les fearifications qu'on avoit

faites deffus avec les onguens ordi-

naires.

Je commençai par cette habitation a
prendre l'état des ames de ma Paroifrco

jF'y trouvai cent dix Nègres , grands ott

petits , entre Icfqucls il y avoit huit Né'-

Hiij
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105)4. gres adultes qui n'étoient pas baptifea^»

Tous les Nègres étoient conduits par

un Commandeur , au-defTus duquel il y
avoir un Econome neveu de M. Roy »

que l'on appelloit Régis , pour le diftin-

guer de fou oncle à qui ce bien appar-

tenoir. Ce toit un pe tit Gafcon tout

blanc 5 quoiqu'il n*eût pas encore tren-

te-cinq ans , & un joueur de profefîîon

s'il en fut jamais. Je lui recommandai
fortement 5 aullî-bien qu'au Comman-
deur , d'avoir foin qu'on fît exadement
la Prière foir & matin & le Câtechif-

ine> & de ne pas manquer de m'envoyer

les Nègres Fêtes & Dimanches de bon
matin à l'Eglife , afin que je pufTe les in-

ftruire & les préparer au Baptêine &
aux autres Sacremens , dont ils fe ren-^

droient capables. Je faifois la même
chofe dans toutes les habitations de ma
Paioifïe \ Se j'ai eu fujet de me loiier de

l'cxaétitude de mes Paroiflicns fur cet

article.

Le Dimanche 20. je me rendis à mon
Eglife au point du jour » & il s'y trou-

va un grand nombre de Nègres 6c d'en-

fans blarïcs à qui je fis le Catéchifme*

Je confeffai auffi beaucoup de perfon-

nes qui voulurent faire leurs dévotions»

M. Pocquet , fon époufe & autres per«
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fonncs que M é Michel avoit conviez vin- i ^54,

rent entendre ma MefTe. Je prêchai fur

CCS pafoles de l'Evangile : Dotniné ni

deam ; après le Service je fis dtiix Bap-

têmes 5 ce c|ui donna lé loifir au P. Bre-

ton de nous joindre , comme nous étions

prêts de nsonter à cheval, pour nous

rendre che^ M. Michel y où nous nous

trouvâmes au nombre de vingt per-

fonnes.

Il cft inutile de dire que nous y fû-

mes traitez magnifiquement à dîner &
i fouper 5 la plûpart des conviez y cou-

chèrent 5 & il ne faut pas s'étonner que
dans des maifons aflez petites , on puifle

donner à cditcher à beaucoup de mon-
de 5 la plûpart , ou pour parler plus jut*

te 5 pretque tout le monde couche dans
des hamacs qui tiennent peu de place >

& qui n embaraflent point une maifon»

La defcription que j'en ferai ci-après ,

fera voir lâ commodité de ces fortes dè
lits. *^

Je partis le lendemain de bonne heu-

re pour me rendre à mon Eghfe , afin

d'y dire la Meffe quand la compagnie y
f)a{Ieroit. Nous prîmes chemin faifanc

e P, Breton , &: fûmes tous enfemble
chez M. Courtois , où nous dinâme$.

Nous nous rendîmes fur le foir che^

Hiv

\
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t6^^* M. le Bourg où nous foupâmes , & ôilr

nous pafsâmes fort agréablement la foi-

rée j les conviez qui écoicnt éloignez de

chez eux y couchèrent , pour moi je

fus coucher chez mon confrère le Perc

Breton.

Le Mardi vingt-deuxième nous nous

rendîmes chez M. Pocquet après la Mef^
fe, nous y trouvâmes tous les conviez ,

mais par malheur pour eux 5 ce Mardi
gras était la veille de faint Mathias ,* 8c

par conféquent un jeûne d'Eglife , la

plupart ne laiflerent pas de prendre

du chocolat , fondez lur une décifîon

de quelques Milîîonnaires 5 qui préten-

dent la tenir de Rome, &: qui ne man-
quent jamais d'avertir leurs Paroiffiens

le Dimanche gras ou de la Quinquage-

fime qu on peut prendre du chocolat

fans rompre le jeûne , pourvu qu'on n'y

mette point de lait ni d'œufs , comme
on fait prefquc par toutes les Ifles. On
dircourut beaucoup pour & contre cette

décifion. Pour moi / qui tenoit pour la

négative , je me fondois fur l'avis des

Médecins Efpagnols , qui conviennent

qu^l y a plus de fubftance nourriflTante

dans une once de chocolat que dans une

V demie livre de bœuf , ôc fur ce princi-

pe , je foutins qu'on n'en pouvoir pas

1
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prendre fans rompre le jeune , quand i(J94«^

mcme on le feroit fimplement avec de

l'eau comme les Efpagnols le font. La
manière d'y mêler du lait , des œufs ou
du vin de Madère étant venue des An-
glois qui mettent de ces fortes de cho-

ies dans leur chocolat , auflî bien que

dans leur ponche , leur fang gris , & au^

très breuvages qui leur font particu-

liers, ^

On me demanda mon fentiment à sentE

l'égard dû thé & du cafTé vje ^oulois j?^^^^^^^^^^

laifTer décider cette qiieftion au P, Bre- fur le

ton comme â mon ancien , mais il

dit qu'il foLihaitoit, comme le refte de iecafFs^>

k compagnie 5 d'apprendre ce que j'en^

penfois , parce qu'arrivant de France

ma morale feroit plus pure que la fien-

ne 5 qui devoir avoir contracté beau-

coup de relâchement depuis le long-

rems qu'il étoit aux Ifles. Je leur dis

donc que le thé & le caffé n'étant qu'une^

teinture de ces deux fîmples , elle ne'

donnoit point, ou que très-peu de fub-^

fiance à l'eau oii on les avoir fait boiiil^

lir , & qu'ainiî on les devoir plutôt re-^

garder comme un médicament que com^
îne une nourriture *, qu'à la vérité le

fucre qu'on y met étoit de foi nourriiSi-

fant j,. mais* que- la quantité qui y en^^
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i<?P4. troit étant lî peu confidérable , il fcm*^

bloit qu'an en pouvoir prendre , fut

tout dans un pays chaud où les pores

étant toujours ouverts ^ donnent lieu à
une grande tranfpiration qu'on ne peut

réparer que par des alimens , & que je

fèrois volontiers de cette opinion , fans

une petite difficulté qui m'arrêtoit , à

laquelle je ne trouvois pas de folution.

qui me contentât. Car , leur difois-je , le

jeûne eftinfticué pour mortifier la chair

l'abattre & la foumettre à l'écrit , mais.

€ft-ce la mortifier , l'abattre & la fou-

mettre que de lui donner des chofcs qui.

la foutiennent , qui aiguifent fes appé-

tits , qui entretiennent fa délicateffe , ôc

lui donnent le moyen d'attendre fans

impatience & fans peine un bon repas y

qu'on feroit peut-être obligé de difFé*

rer de quelques heures , parce qu'on

fe trouveroit rempli du thé ou du caffé

qu'on anroit pris, C'eft pourtant le cas

où fe trouvent ceux qui prétendent

qu'on peut prendre de ces chofes fans

rompre le jeune , & qui font par con-

fèquent dans une pratique toute oppo*

fée à refprit de TEglife , dans rétablif-

fcment & dans le précepte qu'elle fait

du jeûne à fes enfans *, puifqtie félon les

Médecins, les plus habiles f toutes ces
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teintures > liqueurs ouboiflbnsjoucom- i

me on les voudra appeller , font de foi

nourriffantcs , &c par conféquent con-

traires à TelTence du jeûne , qui confîfté

à ne faire qu'un repas par jour. Je leur

dis que nos Anciens avoient pouffé leur

régularité fî loin fur cet article , qu'ils

lie croyoient pas qu'il fût permis de

prendre de l'eau pure. Que Ruffin dans

fon troifiéme Livre Chapitre 4(9. rap-

porte qu'un Moine nommé Zacharie ,

preffé par la foif 3 ayant demandé de
l'eau 5 Sylvain qui étoit fon Abbé , s'ex-

cufa de lui en faire donner 5 en lui di-

fant fimplcment 5 c eft anjourd'hui jeûne^

A quoi j'ajoutai Thiftoire de ce célèbre

Martyr d'Alexandrie , qui ayant été tour-

menté toute la journée , & les tourmens^

lui ayant caufé une foifextrême : com-
me on le menoit hors dé la Ville pour
lui couper la tête , il témoigna qiiit

avoir foif , & une pérfonne lui ayant

auflî-tôt préfenté de l'eau , il prit le va-

fe , mais s'étant fouvenù qu'il étoit jeune

ce jour. là , il le rendit , en difant x cep
aHjoHrdhm jeûne ^ & continua ainfi fon^

chemin.

Touté lâ compàgnië qui étoit com-
pofée de gtï^s fàgés & vertueux , ou du
moiusi ^ui voiiloictxrparôître tels y-^^
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i (jt?4.plaLidit à mon fentiment
-, on renvoyé

le thé & le cafFé 5 & on fongea à paf--

fer le tems à d'autres chofes jùfqu'ait

dîner.
,

, Je me joignis à M. Pocquet qui me
mena voir Ton jardin , & 1 etabliflcment

011 il commençôic à faire du fucre blanc-

C'étoit un grand bâtiment de maçon^
nerie de cent trente pieds de long fur

vingt- quatre pieds de largeur > avec un.

étage en galetas. Ce lieu fert pour y:

porter les formes de fucre ,.qi-^2.nd il effc

refroidi où il a été fabriqué. G'eû là.

qu'on le travaille ^ qu'il fe purge &c qu'il,

devient blanc : on appelle cet endroit 5,

une purgerie. A une des extrémitez

étoit rétuve , on y fait fécher les formes^

de fucre , quand elles ont acquis toute,

la blancheur qu'elles peuvent avoir

entre l'étuve & la fucrerie il y avoit un.

endroit où l'on pile les formes de fu-

cre quand elles font féches afin que.

les bariques où l'on met le fucre pour

le tranfporter en Europe, en contien-

nent une plus grande quantité.

Je vis dans le jardin des francliipa^

nés blanches & rouges qui rendent une
©deur îrès-douce & très-agréable \ des>

«eillets 3 des tubereufes en quantité , dca

figuiers comme ceux qiie nous avons %m
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france , mais qui portent toute rannée x 694»-

pourvu qu'on ait foin de les labourer y.

de mettre da fumier au pied , & de les

arrofer dans le tems de la fécherefTe,

Il me promit de contribuer à remplir

mon jardin de toutes les plantes , ar-

bres & herbages que je voudrois pren-

dre dans le lien , & il m'offrit de fore

bonne grâce tout ce qui dépendoit de

lui.

Monfieur Pbcquet avoir dès ce tems*

U cinq ou fix enfans 5 fes deux aîne:5

étudioient à Paris, & la plus grande de
fes filles étoit aux Urfulincs du Fort

S.Pierre. Qiiand jefuis parti des Ifles jr

il avoir douze ou treize enfans vivansy

&: fa femme étoir encore aflez jeune

pour en avoir plufieurs autres. X'étoit

un homme d'un très-grand ordre dans

fes affaires 5 magnifique dans fa table &.

dans fes meubles , n'épargnant rien pour.

1 éducation de fes enfans , bon Chrétien,

bon ami , & faifant plaifir à. tous ceux

qui avoient befoin de lui.,

Nous nous mîmesa table un peu avans

midi 5 on ne peut être mieux iervis^nî

avec plus d'abondajice , d'ordre 5 de pro-

preté & de délicatefie que nous le fû*

mes : on nous fervit entre autres chofea

M plaûroii de tortue de plus de den^g.
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\6^j^. pieds de long , &C d'un pied & demi de
large. J'avois mangé placeurs fois de là

piaftron torcuë depuis que j'étois auxllles^, elle

tuVcc
^'^^^^^

P^^^^
très-bonne 5 mais ce mor-

queVeft. Geau me parut excellent. Le piaftron d'u-

dHcpïé-"^ tortue eft toute l'écaillé du ventre de
paier. Cet animal, fur lequel on laiflTe trois ou

quatre doigts de chair , avec toute la

graiffe qui s'y rencontre. Cette graiffe

eft verte , &c d'un goût très-délicat. Le
piaftron fe met tout entier dans le four :

on le couvre de jus de citroii , avec du
piment , du poivre , du fel & du géroflô

battu 5 il ne faut pas que le four foit plus

chaud que pour y faire cuire de la pa-

tiflerie , parce que la chair de la tor-

tue étant tendre , elle veut être cuite

à feu lent. Pendant qu'il eft au four >

on a foin de percer de rems en tems la

chair avec une brochette de bois , afia

que la faulce contenue dans le piaftron ,

Bonté de la pénétre de toutes parts. On fert le

dVia^'*^
piaftron tout entier îtrr la table , l'ont

Tortue, coupepar tranches la chair qu'il renfer-

me 5 & on la fert avec la faulce. Jamais

je n'ai rien mangé de fi appétiflTant & de

fi bon goût. Cette viande a une pro-

priété admirable , c'eft que Ton en peur

manger tant que l'on veut fans craindre

d'en être incommodé , parce qu'elle eH
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très-facile digeftion , quoiqu'elle foit 1

très-iioiirridante

.

La chair de tortue fe met à toutes

fortes de faulces , on en fait de la fou-

pe , comme fi c'étoit du bœuf ou dm
mouton , on la fait rôtir à la broche ,

on la mange en gribelettes , en dau-

be 5 en ragoût , en fricaflée \ fes intef-

tins font très-bons , & fes pattes font

excellentes. On peut croire que k tor-

tue ne fut pas la feule viande qu'on fci'-

vit fur la table de Monûeur Pocquet y

il y avoit une abondance & une diver-

fité furprenantc de toutes fortes de poif-

fons de mer & de rivière.

Entre les confitures que Ton fervit

au deffert , il y avoit des cacaos con- cacscs

fats , que je croi être la plus delicieu-

fe confiture qui fe puifTe imaginer , &c

qui furpaiïe , à mon avis , les meilleures

qui foienr en Europe. Ils ctoient aufli-

bien que toutes les autres de la façon

d'une Demoifelle de l'Ifle S. Chrifto-

phle > appellée Marie- Anne Menegaut

,

qui après la déroute &la prife de cette

• Ifle 5 s'étoit trouvée orphelme & dé-

pouillée de tous fes biens , elle étoit ve-

nue à la Martinique , où Madame Poc-

quet qui connoiffoit fa famiLe &c Çom

mérite l'avoit retirée chez^elle pour loi
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i6'94. tenir compagnie , & l'aider à leduca-^

tion de fes enfans.

charîtc doit Cette loUange aux habitans
^cs habi- de la Martinique , qu ilieroit difficile de

la Mar- i'icn ajouter a la generoiice , a 1 emprclie-
îïniiiue. ment Se à la charité qu'ils témoignerenc

pour fecourir les habitans de S. Chrifto-^

phle & des autres Ifles . dont les An-
glois s'étoient empareZi- Chaque chef

de famille les prenoit chez foi , plutôt

à> proportion de fa charité que de fes^

moyens 5 & aimoit mieux que fa famil*

le manquât fouvent du nécelTaire , que
de voir foufFrir ces pauvres exilés. On
fît pour eux une quête dans^ toute Tlfle

qui produilît près de cinquante mille

Francs qui auroient beaucoup fçulaeé

ces pauvres gens , avec les autres le-

cours dont on les affiftoit , fi cet argent

avoit été difïribué avec autant d^égali-

fé que la juftice le demandoit , mais
> certaines familles furent fi bien parta-

gées 5 qu'il ne refta prefque rien pour

les autres qui le méritoient , & qui en

avoient un auffi grand bcfoin. De forte

qu'on pouvoit dire avec autant de ve- •

rité que du tems de l'Apôtre : Alim
ûfnrit ^ alius ehrius eft. J'en connois à

qui la déroute de faim Chriftophle a été

^ès^avantageufe par le moyeu de ces
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abondantes aumônes , & qui peuvent 165^4^

dire avec juftice ce qu'un Ancien difoit

autrefois : Nous étions perdmfi nous n/^*

njions pas étéferdtis. Dieu veuille que |[a

ledure de ces Mémoires les faiOrenc ren-»

trer en eux-mêmes , & les obligent de

reftituer aux pauvres ce que leur adreflfc

leur a enlevé de cette charité.

Pour revenir aux Cacaos confits , je

priai Mademoifelle Marie-Anne , après

qu'on fut forti de table 5 de m'appren-

dre comment elle faifoit cette confitu-

re 5 elle n'en fit aucune difficulté , &
afin de me le faire mieux comprendre ,

die me fit entrer dans l'office , où il y
en avoit qui n'étoietit pas encore ache-

vées, & dont elle m'expliqua la façon

de la manière qui fuit.

Le Cacao que l'on veut confire > doit Mànîerd

être cueilli quelque tems avant qu'il
i^e caî

foit mûr. On connoît la maturité de^*®»

ce fruit quand les coCTes qui le renfer-

ment commencent à jaunir dans leur

entre-deux \ on doit donc cueillir les

coflTes quelques jours avant qu'elles

foient en état de jauniî^.

Les amandes de Cacao- étant cueil-

lies dans cet état , font blanches , ten-

dres , délicates \ on les met trempe^'

dans, l'eau douce & bien claire, &
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x6^^. les change d'eau foir &c matin pendanl

cinq ou iîx jours 5 enfuite on les lafdè

en cinq ou fix endroits avec de petite

lardons d'écorce de citron y & de ca-

nelie fort mince. On fait un firop du
plus beau fucre , mais fort clair , c'eft-

â-dire où il y ait peu de fucre , on les

met treniper pendant vingt-quatre heu-

res 5 aum-tôt qu'il eft hors du feu , où
on Ta purifié ôc clarifié. On les retire de
ce fîrop au bout de vingt-quatre heu-

res, ôc pendant qu'ils égoûtent , on fait

un autre lirop femblable au premier ,

mais un peu plus fort de fucre , où on les

laiCfe encore vi»gt-quatre heures. Oiï

fait ce manège pendant fix jours , aug*

mentant à chaque fois la quantité de
fucre , fans les mettre jamais fur le fett

ni leur donner d'autre cuifTon que celle

qu'ils acquièrent dans ces différents fi-

ropSé A la fin on fait un firop de con-

iiftancc dans lequel on met nn pcêt

d'effence d'ambre , de mufc , ou d'au-

;tres odeurs DU on les canfetve pour

s'en fer v ir au befoin.

f^and on les veut tirer au fec on
les ote de leur firop , &c après les avoir

laifié égoûter , on les plonge dans une

baflîne pleine d'un firop bien clarifié Se

fort de fucre , & fur le champ on Ids
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jnct dans une étuve où ils prennent le i

candi. -

Cette confiture , comme on voit , de-

mande beaucoup de foin , & confumc
beaucoup de fucre. Les Confituriers des

Ifles en font très-rarement , & à moins

d'un ceu la livret ils ne peuvent pas

l'entreprendre ou la faire comme il

faut.

Le Mercredi des Cendres j'en fis la

bénédiâ:ion'& la cérémonie dans mon
Eglife 5 je chantai la Meffe & je prê-

chai. Monfîeur Dauville mon Marguil-

lier me pria à dîner. Je vins diïç la

MeflTc à mon Eglife les trois jours fui-

vans , & j'achevai pendant ce tems-là

de prendre l'état des ames de ma Pa-

roiuc 5 & de voir les enfans & les Nègres
qu'il fallait difpofer à la première Com-
jnunion & au Baptême.

Le Vendredi le P. Breton vint dîner

chez mon hôte , il amena avec lui mon
Compagnon de voyage le P. Daftez , que
le Supérieur Général de nos Miflîons

cnvoyoit au Fort Saint Pierre attendre

quclqu occafion pour aller à la Miffion

de S. Domingue , où il le deftinoit. Je

le retins avec moi , afin d'aller enfem-

ble à fa Bafle-terre , où j'étois obligé de
me trouver le Lundi fuivant^
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65^4. Le Dimahch© 18 Février, je ine ren-

dis de grand matin à mon Eglife , ou
je confcffai beaucoup de monde , que je

: communiai à la Meffe baffe que je dis »

laiflTant au Pere Daftez , félon la coutu-

me , l'honneur de chanter la Meffe de
Paroifle. Je prêchai après l'Evangile fur

la néccffité & les qualitez du jeûne.

J'avertis que l'on pouvoir manger des

çBufs ^ Se que ceux qui a^urôicnt befoin

de manger de la viande , après s'être

bien examinés devant Dieu , dévoient

# m'en demander la permiiïion , puifque

j'étois leur pafteur , & que cette petite

foumiflîon à TEgliie mectoit lenr conf-

cienee en repos. Je les priai de m'en-

voyer leurs Nègres qui n'étoicnt pas

baptifez les Dimanches 8c les Fêtes au

*nacrn , afiu qiie je puiïe leur faire une
inftruârion particulière avait le Caté'-

chifme , où je fouhaittois que leurs

enfans , leurs engagez ou domeftiques^

êc leurs Nègres , fe trouvaflfent avant

la grande Mefle y & qu'à? l'égard des

ciifans qui fe difpofoient à la première

Communion , je leur ferois le CâtéchiC.

me le Mardi éc le Vendredi de chaque

femaine. C'eft la règle que j'ai toujours

ôbfervèe pendant que fai été Curé. Je

les avertis eafuite que )'étoi<s obligé de
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m*abfenter pendant la plus grande i

partie de la femaine pour aller au

Fort Royal rendre mes devoirs au Gou-
verneur Général , & que le Pere Breton

fuppléroit en mon ablencc. Je finis en

les priant de Te trouver à la maifon

Curiale après que l'Office feroit achevé

,

pour quelques affaires que j'avois à leur

propofer.

Tous les chefs de famille setant

aflemblez au Prefbytere 5 Monfieur Mi-
chel, Capitaine du Quartier , leur repré-

fenra la nécelîité qu'il y avoit d'aug-

menter le bâtiment du Prefbytere , &
les moyens de le faire fans beaucoup

ide dépenfe» Tout le monde confentic

à cette propofition , & fe cottifa félon

fes moyens , mais avec beaucoup de
générofîté. Monlîeur DauviUe, comme
MarguiUier , fut chargé du recouvre-

ment de ce qu'on avoic promis , & de
faire incçfTamment travailler aux plan-

ches , eATcntes & autres bois , dont les

Charpentiers lui donnèrent Iç mémoire,
afin que tout fut prêt pour les Fêtes

de la Pentecôte , qui étoit le tems qup
les deux Charpentiers qui demeurbient
dans la Paroiflè , proniettoient d'y

travailler. Mais comme je fouhaitcois
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Î(î94. de faire au plutôt mon jardin , tout
mes Pxiroiffiens fe taxèrent à me four-
nir chacun une quantité de paiiflades

de bois lézard pour en faire la clôtu-

re , qu'ils me promirent de me faire

apporter inceflamment. Après que je

les eus remercié , je montai à cheval
avec le Perc Daftcz , & Monfieur Mi-
chel pour aller dîner chez une veuve
appellce Madame Roche , dont Thabi-
tarion faifoit la féparation de ma Pa-»

roiflfc d avec celle de la BâflTe-pointe.

ta veuve Cettc vcuve âgée pour lors de foi-

Roche, xantc & quinze ans , étoit une des prc*
Son hif- ' r • r t/i

mieres rcmmes qui rut veuve aux liles.

Elle étoit de Dieppe dont elle avoit

confervé le patois , l'accent & les ma-
nieres , comme fi elle n'en fut jamais

forti. Son mari avoit été tué dans un
combat qui fe donna fur la montagne
pellée 5 entre les troupes du Roi & les

habitans de la Cabefterre > qui ne vou-

loient point reconnoître l'autorité de

la Compagnie de 1^64. qui avoit ache-

té la propriété des Iflcs. Il y avoit

plus de trois mois que cette efpéce de
bataille s ctoit donnée > fans qu'on fe

fût mis en peine d'envoyer enterrer les

morts* Madame Roche voulut faire

toire.
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«ntcrrcr le corps de fon mari à l'Eglife iô94»

4a Maepuba ^ qui étoir (a ParoilTe \ elle

alla doac le chercher avec deux de fes»

Nègres , croyant ne plus trouver que les

os , mais étant bien fùrc de ne s'y pas

tromper , parce qu'un de fes Nègres

qu'elle conduifoic avec elle , ctoit avec

ion mari quand il fut bleflé , & l*a-*

voit poné derrière un rocher à côté da
chemin où il Tavoit laifTé après qu'il

fut expiré. Elle fut étrangement furw

prife de trouver le corps de fon mari

tout entier , aufTi-bien que ceux des au-

tres habitans qui avoicnt été tuez au

même endroit. Il falloir que le froid

cxçeflîf qui régne fur cette montagne
qui efl: très-haute les eût confervez j

cela rendoit impojfïîble le tranfport du
çorps 5 parce que les chemins étoient

trop efcarpez & trop étroits pour per-

mettre le palïagc à deux hommes char-

gez du menue fardeau. Cet incident

auroit embaraffé tout autre que Mada-
.

me Roche -, mais comme elle étoit fem-

me d'éxecution , elle fit couper le corps

de fon mari en morceaux ^ & fes deux
Nègres & elle en ayant pris chacun

leur part, ils l'apportèrent au Macouba,

où il fut enterré , &où elle ne manquoit
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1^^5)4. jamais de faire dire un Service tous?

les ans. Je n'aurois pu me réfoudre à
croire cette Hiftoire quoique tous les

^ vieux habîtans me la certifiaffent , fi

cette bonne veuve ne me Tavoit comp-
tée avec une naïveté qui feule étoic

fuffifantc pour me convaincre de fa

vérité.

Le Pere Breton qui fe trouva à ce

. dîner me mena avec mon Compa-
gnon fouper & coucher chez le fieur

Verrier^ j'acceptai ce parti , parce que
je m'approchois toujours du Fore Saint

Pierre. J'avois avec moi > outre mon
Nègre , un autre Nègre que Monfieur

/ Michel m'avoit prêté pour apporter

*mon linge & quelques autres chofes

dont j'avois beloin y en attendant que

amer permît dy envoyer fon canot

^ pour apporter mon cofiFrc , mon lit &
les provifions de bouche que j'allois

demander au Supérieur de notre MiC*

fiqn.
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CHAPITRE VIII.

Voyage de VAuteur au Fort Royal.

Defcription de la Ville & d^

la Fortere^e.

LE Lundi premier jour de Mars je

partis avant le jour de la maifon du
fîcur Verrier , où j'avois couché , & j'ar-

rivai au Fort S. Pierre fur les neufheu-

res du matin. J'y trouvai notre Supé-

rieur Général qui me marqua beaucoup

de fatisfadion de la bonne volonté que

mes Paroillîens me témoignoient. J'al-

lai voir Meflieurs dcGuitaut, de Caba-

ret & du Metz 5 & Moniîeur de la He-
ronniere , qui venoit de terminer une

très-groiïe affaire qu'il avoir avec Mon-
ficur le Comte de Blenac , Gouverneur
Général des Ifles 5 au fujet de fîx caif-

fcs de fufils qui ne fe trouvoient point ^

dans le vaiffeau , quoiqu'elles fulTent

fur le mémoire du chargement. Com-
me ce Seigneur étoit fort vif il mena-
çoit de faire le procès à Monfieur de
la Heronnicrc qui avoir figné le reçu

de CCS (îx caiffes , mais qui foutenoit

ics avoir renvoyées à l'Arcenal de Ro-
Jomc /, 1
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1^9^, chefort , parce qu'on n'avoir pu les lo-

ger dans le vaiflfeau 3 & que rEcrivain

inGgne 3evoit en avoir tiré le certificat. L'E-
mcchan- crivain par une infigne malice nioit le

î'Ecri^^ fait 5 quoique le Lieutenant du vailFeau,

la L ^^c
Officiers mariniers & tous les Ma-

* ' telots Taffirmaflent. Mais hcureufemcnt

ce méchant homme fut attaqué de la

maladie de Siam qui l'emporta en très-

peu de jours , & on trouva dans fes

papiers le reçu de c^es (ix caiflTes d'ar-

mes fîgné par le Garde - magazin de

Rochetort. Il n'y avoit que deux ou
trois heures que Monfieur de la Héron-
nierc étoit revenu du Fort Royal , où il

avoit porté ce reçu à Monfieur de Ble-

jiac 5 lequel par une bizarerie qui lui

étoit affez ordinaire , lui faifoit un nou-

veau crime du renvoi de ces caifies 9

comme s'il eût manqué d'armes dans la

forterefie , lui qui en avoit pour armer

dix fois plus de monde qu il n'y en avoic

dans rifle.

Je ne manquai pas de féliciter Mon-

fieur de la Heronniere de Theureufe iffue

de Ton affaire , dont j'avois d^autant plus

* lieu de me réjouir , que les obligations

que je lui avois m'obligebient de pren-

dre part dans tour ce qui lui arrivoit.^

Je chargeai le Nègre de Mçnfieur

#
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Michel de ce que je voulois envoyer en 169^.

mon quartier , & je priai le Pere Ca- voitmc

bafTon .Supérieur de notre Miffion , dci^^'

me procurer les provilions de bouche pour al-

dont j'avois befoin.

Je rus enluite retenir une plate dans s. Pierre

le canot dun nommé Louis Ga ère, Né-

gre libre qui faifoit le voyage du Fort

S. Pierre au Fort Royal , & qui revenoit

le même jour , moyennant un écu pour

chacune perfonne , ou lîx écus pour tout

le canot : cette voiture eft commode

,

car quoiqu'il n'y ait que fept lieues par

terre du Fort S. Pierre au Fort Royal , le

chemin eft très-difficile & très-incom-

mode 5 tout ce pays n'étant compofé que

de montagnes qu'il faut inceffamment

monter & defcendre.

Il y avoit déjà deux ou trois ans que
ce Louis Galère avoit commencé à fairç

ces voyages , & il s'en eft trouvé fi bien ,

encore que d'autres Payent imité 5 qu'il

avoit quand je fuis parri plus de vingt

Efclaves , trois ou quatre canots de
voyage , & une feine pour la pêche \ ce

qui n'eft pas une petite fortune.

Le canot eft couvert d'une groflTe

toile gaudronnée qui couvre l'endroit

où fe mettent les paffagers. Il y a un
Nègre qui gouverne , & quatre ou cinq
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i(fc)^, qui rament. On part du Fort S. Pierre

trois ou quatre heures avant le jour pour
arriver au Fort Royal fur les fept heu-

res du matin , & on en part fur les qua-

tre heures du toir pour arriver au Fort

S. Pierre fur les fept heures 5 ou un peu

plus tard quand le vent eft contrake ,

ou que le calme oblige les Nègres de

ramer.

Je partis le Mardi fur les deux heu^

res après minuit. Nous étions cinq per-

fonnes dans le canot avec cinq Nègres

pour nous conduire. Quand on a un
lerviteur avec foi , foit blanc ou nègre

,

on ne paye rien pour lui. Nous eûmes

lin gram violent de vent & de pluye ,

qui nous obligea de mettre à terre dans

une Ance à deux lieues fous le vent du
Fort S. Pierre^, & de nous retirer fous

une grande voûte naturelle que nous

trouvâmes dans une falaife , le vent

ayant emporté la toile gaudronnée de

notre canot. Nous nous rembarquâmes

quand le grain fut paffé s & après un peu

de converfation , nous nous endormî-

mes les uns après les autres , de forte

que je ne i^'éveillai que quand il fallut

mettre pied à terre au Fort Royal. On
compte du Fort S. Pierre, au Fort Royal

neuf gi:andes lieuës par met, Jl éçoit
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environ fîx heures &c demie quand nous i

y arrivâmes. Je fus faluef les Révérends

Pères Capucins, & dire la MeflTe chez

eux 5 ils font Curez de la Ville , & Cha-
pelains du Fort, & ils deffervent toutes

les ParoilTes qui font depuis le Fort

Royal jufqucs à une pointe de Tlflc

vers le Levant , qu on appelle la pointe

des falines^qui répare leur jurifdiétion

(pirituelle de la nôtre. Je fus enfuitc

voir Monfieur Houdin qui avoit pour

lors fa maifon dans cette Ville , il me
fit prendre le chocolat , &c me pria de
venir dîner chez lui après que j'aurois

fait ma vifite à Monfieur le Comte de

Blenac : c'étoit la feule affaire qui m'a-
voit engagé à ce voyage.

J'allai à la Forrereflfe , où je trouvai

Monfieur de Gagni qui étoit de garde.

Je le priai de me préfentcr à Monfieur

le Général qui me reçut avec beaucoup
de bonté. Après qu'il eut lu les lettres

que je lui préfentai , il me dit qu'il fça-

voit déjà qui j'étois , & que fi je voulois

demeurer au Fort Royal , il m'employe-
roit à conduire les travaux , qu'il étoic

perfuadé que je corrigerois les fautes

qu'on y faifoit^&que j'empêcherois les

voleries qui s'y commettoient chaque

jour. Je le remerciai d'une offre fi avan-

I iij
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1 6c}^, tageufe , & lui dis que je dépendois de
mes Supérieurs , qui feroient ravis de
lui marquer leiir refpeâ; & leur obéïf-

fance , en m'envoyant exécuter fes or-

dres 5 quand roccafîon s'en préfenteroit >

rnais que je ne croyois pas qu'il eût

bcfoin de moi pour le préfent , puif-

que fon Ingénieur qui avoir été envoyé
par le Miniftre , avoir tout le fçavoir &
toute rintégnté néccflfaire pour bien

s'acquitter de fon devoir. Nous demeu-
râmes enfemble près de deux heures , à

la fin il fit appelier Monfieur de Gagny y.

&c lui donna ordre de me faire voir

toute la Fortereile , & enfuite de me ra-

mener dîner, ce quil voulut que je lui

promifTe , malgré tout ce que je lui pus

dire pour m'en excufer.

Nous trouvâmes l'Ingénieur qui fai-

foit travailler à un grand corps de lo-

gis r faifant face à la mer , dont l'étage

de deflbus qui étoit fous terre étoit defti-

né pour les Magafins des vivres , les

fours & autres befoins : celui du rez

de chauffée étoit deftiné pour le loge-

ment du Général , & celui de delTus , de-

voir fervir de fales d'armes &de loge-

ment pour les Officiers & les domeili-

ques du Général. C'étoit un Gentilhom-

me de Languedoc , appellé Monfieur de
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Cailus, très-habile & très- expérimenté. 1^54.
Il n'y avoir que quelques mois qu'il

etoit arrivé aux Ifles; Nous fîmes con-

noiirance 5 & nous liâmes depuis une

amitié qui a toujours duré, dont il m'a

donné des marques en une infinité d'oc-

cafîons.

Si on avoit fuivi fon confeil , le Fort

Royal feroit prefqu'imprenable : mais

les plus habiles gens & les plus dé-

fintércflTez , ne font pas ordinairement

les mieux écoutez ni leurs avis les plus

fuivis.

Monfîeur de Gagny me fit faire le roue

de la Fortcrefî'e, Quoiqu'elle paroifîe

quelque chofe quand on la regarde fans

entrer dans le détail de fes parties , on

y remarque des défauts confidérables ^

quand on la confîdére un peu plus at-

tentivement. On jprétend que c'eft la

faute d'un nomme Payen , qui étant

plutôt un médiocre Maffbn qu'un bon
Ingénieur , n'avoir pas laiflTé d'être em-
ployé aux Ifles en cette dernière qua-

lité. Il n'éxécuta point le deflcin que
Monfîeur Blondel avoit tracé fur le

lieu en 1(^75. fous prétexte qu'il feroit

d une trop grofle dépenfe , &c il en fubf-

titua un autre fî rempli de fautes , que

pour les corriger^ le Roi a été obligé d'y

I iv
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1^5)4* employer de très-grandes fommes , &
il en a coûté aux habitans des travaux

infinis , fans qu'avec tout cela on y ait

entièrement remédié.

Cette Fortereflfe efl fituée fur une hau-

teur comme une prefqu Ifle compofée
d'une roche tendre ou d'un tuf qui fe

creufe affez aifément quand on ciï un
peu au-deflous de fa fuperficie. Ce ter-

rain eft élevé d'environ quinze à dix-

huit toifes au-deflus de la fuperficie de

la mer qui l'environne de tous cotez ,

excepté une petite langue de terre qui le

joint à l'Ifle , & qui peut avoir dix- huit à

vingt toifes de large.

Quand l'Amiral de Hollande Ruitter

vint attaquer la Martinique en 1(574.

cette motte de terre qu'on appelloit dé-

jà le Fort Royal 5 n'avoit pour toute for-

tification qu'un double rang de palifTa-

des qui fermoir cette petite langue de

terre par le bas , avec un autre rang fur

la hauteur , & deux batteries à barbette

,

une fur la pointe pour defFendre l'entrée

du Port qu'on appelle le Carénage j &
l'autre du côté de la rade. Le terrain où
eft à préfent la Ville étoit un marais

plein de rofeaux. Il y avoit feulement

quelques mauvaifcs cafés ou maifons

de rofeaux fur le bord de la mer qui fer-
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voient de magazins pour ferrer les mar- Kî^^*

chandifes quand les vaiflTeaux étoient

dans le carénage pendant la faifon des

ouragans.

Ces magazins étoient remplis de vin Hiftoîre

& d'eau-de-vie , quand Ruitter fit def-
^^^^^f^

cendre fes troupes fous la conduite du que lei

Comte de Stirum -, les foldats ne trou- ati] 'fi","

vaut aucune réfiftancc à la defcenrc , fe '«"^ au

mirent a piller les magazins , ou trou- Royal ca

vaut des liqueurs qui leur étoient fi <^74*

agréables , ils en burent de telle manière

qu'ils n'étoicnt plus en état de fe tenir

fur leurs pieds lorfquc le Commandant
les voulut mener à Taflaut.

. Par bonheur il y avoir dans le caré-

nage une flutte de S. Malo de vingt-deux

pièces de canon , & un vailfeau du Roi
de quarante-quatre 5 qui étoit comman-
dé par Monfieur le Marquis d'Ambli-

mont qui a fuccedé à Monfieur de Ble-

iiac au Gouvernement Général des ffles.

Ces deux vailTeaux firent un fi terrible

feu de leur canon chargé à cartouche

fur ces yvrognes qui tomboient à cha-

que pas qu'ils vouloient faire pour al-

ler à l'affaut 5 qu'ils en tuèrent plus de

neuf cens. Le feu des vailTeaux ayant

été fécondé par celui que faifoient les

habitans qui défendoient les palilTades

,

I V
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16^^. obligea enfin l'Officier qui lucceda au

Comre de Stirum qui avoit été tué , de
faire battre la retraite , & de faire un
cpaulement avec des bariques qu'il

trouva fous fa main pour mettre à cou-

vert le refte de fon monde , & lui don-
ner le tems de fe défenyvrer.

Ruitter qui vint à terre fur le foiif

après avoir paffé toute la journée à ca-
^ nonner ce rocher , fut étonné de voir

plus de quinze cens de fes gens morts
ou blcflez 5 il réfolut de quitter cette

funefte entrcprife , & de faire embar-
quer le refte de fon monde pendant la

nuit.

Dans ce même tems Monfieur de
Sainte Marthe qui étoit Gouverneur de
rifle fous Monficur de Baas qui étoit

Général , afTembla fon confeil , & ré-

folut d'abandonner le Fort après avoir

encloué le canon 5 attendu que celui

àcs ennemis ayant brifé la plûpart

des paliffadcs , & abbatu une grande

partie des retranchemens y il étoit à

craindre que les habirans ne fuffent

forcez fi les ennemis venoient à Taffaut

,

quand ils auroient cuvé leur vin. Cette

réfolution ne pût être éxécutéc avec

tant de fîlence que les Hollandois n'en-

tendiffent le bruit qui fe faifoit dans
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le Fort , foit en encloiiant le canon , foit 16^4»
en tranfportant les munitions , & autres

ehofes dans les canots , par le moyea
defquels on devoit pafler de l'autre cô-

té du port. Ils prirent ce bruit pour
le prélude d'une fortie qui leur auroit

été funefte dans Tétat où ils étoicnt ,

une partie s'étant déjà rjembarquée > >

de forte que Tépouvante fe mit parmi
eux -, ils fe prelierent de s'embarquer ,

& le firent avec tant de précipitation &
de défordre , qu'ils abandonnèrent leurs

bleflTez , tous les attirails qu'ils avoienc

mis à terre , & une partie de leurs armes j

pendant que les François épouvantez

auflî 5 par le bruit qu'ils entendoient ,

qu'ils prenoient pour la marche des

ennemis qui venoient à l'alTaut , fe preC-

foient d'une manière extraordinaire

pour s'embarquer dans leurs canots.

De forte que cette terreur panique fie

fuir les aflîégez & les alliégcans cha-

cun de fon côté , & laifla le Fort en la

poflTeffion d'un Suiffe , qui s'étant cnyvré

le foir dormoit tranquillement , & n'en-

tendit rien de tout ce tintamarc \ il fuc

fort étonné quand à fon révei! fur les

fix heures du matin , il fe vit pofiefïeuc

de la Forterefle ^ fans amis & fans eu-

I V|

%
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i(Jp4. M. le Marquis d'Amblimont n'étant

pas averti de cette double retraite 5 re-

commença à faire joiier fon canon dès

le point du jour , mais ne voyant per-

fonne fur le Fort & n'y entendant au-

cun bruit 5 non plus que dans le camp des

ennemis, dont les rofeaux lui cachoient

la vûë -, il fit mettre à terre un Ser-

gent èc quelques foldats pour fçavoir

des nouvelles. Ce Servent ne trouva

que des morts , des blefiez , & quelques

yvrognes qui dormoient dans les maga-

sins : il en avertit aullî-tôt fan Capitai-

ne qui envoya un Officier 6c des foldats

reprendre poflfeffion du Fort. On rap-

pella enfaite le Gouverneur & les habi-

tans 5 & on commença dès la même an-

née une partie des travaux que Ton voit

encore à préfent , qui confîftent princi-

palement en des batteries > partie à bar-

bette & partie à merlons , qui environ-

nent toute la pointe 5 & qui battent fur

Ja rade , fur la paffe & fur la baye.

Je fçai que cette affaire a été décrite

autrement dans les nouvelles publiques

de ce tems-là , niais je la tiens de quan-

tité de témoins oculaires qui me l'ont

tous rapporté fans varier le moins du
inonde dans les circonfl ances que j'ai

rapportées & qui m'obligent de préfc^
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rer leurs Relations aux Gazectes > où iC^J^*

très - fouvent les chofcs font traitées

plus félon des vûës particulières, que fé-

lon la vérité , qui eft fujette à caution ,

quand elle vient de fi loin & eft apportée

par des perfonnes interelTées.

La langue de terre qui joint la pref- Dcfcrîp-'

qu'lfle où le Fort eft bâti avec la terre
fo^^^

de Tifle , eft fortifiée de deux petits de- Royal

*r»n- o iî V • 1 • comme
mi-Baulons & dune tres-petitc demi- ^ eft à

Lune qui couvre la courtine avec unP^«^<^"^

folTé rempli d'eau de la mer , un che-

min couvert paliflTadé & un glacis. La
porte du Fort eft dans le flanc du demi-
Baftion du côté du crénage , avec un ef-

calier fort étroit qui conduit à une pla-

te-forme 5 où il y a quelques pièces de
canon. Cette plate-forme conduit à un
autre efcalier femblable au premier , au
haut duquel on trouve une féconde pla-

te-forme avec du canon. Tout le côté

du Fort qui regarde le crénage eft fer-

mé par un double mur avec quelques

flancs. Le côté de la mer n eft qu un
parapet avec des embrazures , il y a

une troifiémc terrafTe ou plate forme
au-deiTus de la porte , fur laquelle on
devoit mettre du canon pour battre une
hauteur de l'autre côté du Port qui com-
mande beaucoup le Fort. La garnifoa
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I ^5)4, étoit d'environ quacre cens foldats de la

marine,

M. de Blenac eut la bonté de m'en-

voyer chercher pour dîner. Il me de-

manda mon fentimcnt fur les fortifica-

tions que je venois de voir. Je lui ré-

pondis que je les trouvois bonnes pour
le pays 5 & fur tout la dernière plate-

forme qu'on avoir faite , parce que la

batterie qu'on y mettroit empcchc-
roit l'effet de celle que les ennemis

pourroient faire fur la hauteur dont je

viens de parler , qu'on appelle le mor-
ne des Capucins. Il eft vrai qu'elle eft

éloignée ae cinq à fix cens pas du Fort,

mais elle ne laifleroit pas d'incommo-
der. Il fut ravi de ce que je lui difois de

cette dernière plate-forme : il me die

qu'elle étoit de fon invention , & que la

remarque que j'avois faite lui faifoic

connoître que j'étois un habile homme i

mais ayant continué à me demander ce

que je penfois de certaines herfes dont

pkn il avoir fait couper les efcaliers en plu-
A*un ou- fleurs endroits , faute de fçavoir qu'el-

piofctté les étoient auflî de fon invention ,

ma réponfe penfa tout gâter \ car je lui
morne r r . &
des ca- dis qu OU uc prcnoit pas les Villes par
pucms

. portes 5 & que quand on les allie-

geoit , on fc {aififlbit des ouvertures à
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coups de canon. J'ajoutai par bonheur > 1694*
que les hcrfes dont Tefcalier étoit cou-

pé 5 étoicnt très-bonnes contre une fur-

prife , & cela le fatisfit.

J'ai dit ci-deflfus que fi on ayoit fuivi

l'avis de M. de Cailus , le Fort Royal

feroit prefque imprenable.

Le delTein de M. de Cailus étoit d'i-

foler tout-à-fait cette motte de terre >

de manière à laifler un front aflfez con-

iîderable pour y pouvoir faire deux bons

baftions , une grande demie-lune avec

un bon chemin couvert , qui auroit eu
pour avant-foflé le canal qui auroit ifo- -

lé le terrain. La dépenfe eût été bien

moindre qu'elle ne l'a été > & la place

bien plus en état de foutenir un fiége.

A l'égard du morne des Capucins, il

m'eft tombé entre les mains un deflein

du même Ingénieurqu'il auroit fait exé-

cuter fanis beaucoup de dépenfe , fi on
i'avoit voulu laiifer faire \ je le donne au

public afin qu'il puifTe juger de fa bonté>

& que s'il eft un jour exécuté , on fça-

che à qui on en eft redevable.

M. de Blenac me parla prefque pen-

dant tout le repas , quoiqu'il eût à fa

table fept ou huit autres perfonnes : il

bût à ma fanté, & m'obligea de lui fai-

re raifon. Il eut foin de me faire fervk
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16^^. ce qu il y avoit de meilleur \ en un mot
il me fit tant d'honnêtetez 5 que tout le

monde en étoit dans Tétonnement. Je

remarquai dans Tes difcours la vivacité

de fon cfprit , & fon tempérammcnt
tout de feu, quoiqu'il fût âgé de plus

de foixante & douze ans , & qu'il fût

attaqué depuis long-tems d'une dilTen-

terie qui Tcmporca enfin deux ans

après.

Il congédia la compagnie dès qu'on

eut dcffervi , & m'ayant fait alTeoir au-

près de lui 5 il m'entretint pendant plus

d'une heure & demie de différentes cho-

fes 5 fur tout des chagrins que quelques-

uns de nos Pères lui avoient donné \ je

fis ce que je pus pour les excufer , car

pour dire la vérité 5 il y avoit de la fau-

te des deux cotez y & peut-être plus du
côté du Comte de Blenac que du nôtre.

Le Ledeur en pourra juger par une af-

faire que je rapporterai ci-après. Ce-
pendant il m'aflura qu'il confervoir tou-

jours de Tafïeftion pour notre Ordre 9

& que fi on vouloir bien vivre avec lui

,

il nous en donneroit des marques. Je

l'aflTurai que nous ferions tous nos ef-

forts pour mériter fon eftime \ je le fup-

pliai d'oublier le paffé , & de vouloir

jnous accorder fa prote£tioii^ ôc à moi
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en particulier 5 ce qu'il me promit avec 1694.
beaucoup de bonté , & je dois lui ren-.

dre cette juftice , malgré tput ce que la

înédifance a pu dire contre lui , qu'il

étoit un homme de bien 5 bon ferviteuc

du Roi 5 brave autant qu'on le peut être 5

&: bien plus lage qu'on ne le diloit dans

le monde. J'en pourrois apporter des

preuves qui convaincroient les plus

incrédules. On me vint enfin avertir

qu'il éroit tems de partir , ce qui me
donna lieu de prendre congé de M. de

31enac *, tout le monde fut iurprls du fe-

vorable accueil qu'il m'avoit fait, &
j'en reçus bien des complimens. Je fus

dire adieu à M. Houdin , &: je m'embar-
quai fans avoir eu le loifîr de confiderer

ni la Ville ni l'Eglife Paroiffialc y tant

on me preflbit de partir.

Je trouvai dans le canot les mêmes
perfonnes avec qui j*étois venu. Nous
fîmes rouler la toile qui le couvroit afin

de jouir de lair & de la vue du pays.

Nous allions à la voile & fort vite* On
me montra une fucrerie de M. Roi dans

un lieu appellé la Pointe des Nègres.

iNous vîmes enfuite le Bourg & l'Eglife

de la Cafepilote. Tout ce terrain eft

fort élevé & fort coupé par des mornes,

la plupart des fonds qui font entre les
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\6))^. mornes font en favannes , où Ton voit

beaucoup de canificiers : c'eft ainfi qu'on

appelle les aibres qui portent la caflTeo

C'étoit autrefois une très-bonne mar-
chandife U d un grand débit , mais tous

les habirans de la balTe-terre ayant plan-

té à l'envi des canificiers , cette mar-
chandife n'eut plus de valeur , parce

qu'on en faifoit aux Ifles plus qu'on n'en

pouvoir confommer en Europe , quand
elle auroit été toute malade.

L'arbre qui porte la caffe ou le cani-
Canjfi^

ficier vient de bouture : il croît fort vî-

hti qui te 5 il porte beaucoup & deux fois Tan-

Ipjfir,- fa 5 comme prelque tous les arbres qui
defcrip- font uaïutels à l'Amérique \ fon bois eft

blanchâtre , aflez mol , mais extrême-

ment coriace ; fon écorce eft grife &
fort raboteufe. Cet arbre vient très-

grand , fes feuilles font longues &
étroites , d'un verd pâle ; il pouiTe des

fleurs jaunes par gros bouquets , qui ont

I une odeur alTez agréable : aux fleurs

fuccédent les filiques où la cafle qui en

eft comme la moiielle eft renfermée.

Ces filiques pendent aux branches com-
me des paquets de chandelles, de dou-

ze 5 quinze ^ &: même de vingt attachées

enfemble : elles font vertes avant d'être

mûres j c'eft à leur ijoirceur qu'on con-
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Roît qu il eft tems de les cueillir -, quant \6^^^

à leur groffeur & à leur longueur , cela

dépend de Tâge de l'arbre & du terrain

où il eft planté : il eft certain que plus

les filiques ou bâtons de caflTe font gros 3

longs hc pelants , plus la cafTe eft eC-

timée.

Quand il fait du vent ces filiques fc

touchent les unes les autres , Ôc font

un bruit affez femblablc à celui qu'on

entend quand il pafTe des compagnies

de foldats avec des bandoulières garnies

de fournimens. La cafte des Ifles eft au-

tant eftimée que celle du Levant. J'ai

vu des Apotîcaires en France bc aux If-

les qui la trouvoient meilleiue \ elle

eft naturelle dans les Ifles , c'eft-à-dire >

que cet arbre n'y a point été tranfporté ,

on l'y a trouvé quand on a commencé à

s'y établir.

Lorfque je fuis parti des Ifles en 170 j.

elle valoir fept livres dix fols le cent

ou le quintal ^ mais comme elle occupe

beaucoup de place dans un vaiffeau 5 &:

que par conféqucnt le fret confomme-
roit tout le profit ; on la partage moi-
tié par moitié pour le fret avec les bour-

geois du navire.

Quand les Juifs étoient aux Ifles ils caffe

"aifoient confire beaucoup de ces fili-
«^Q^^^^*
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i{?5^4. ques qu'ils envoyoicni en Europe , pour

cet effet ils les cueilloient lorfqu'elles

étoient encore extrêmement tendres , &
' qu elles n'avolent que deux à trois pou-

ces de longueur *, de forte qu'on man-
geoit la filique & ce qu'elle contenoit.

Cette confiture étoit fort ao;réable &
purgeoir doucement , ou du moins elle

tenoit le ventre libre, ils failoient aufli

confire les fleurs & leur confervoient

leur couleur fous le candi qui les cou-

vroit 5 elles faifoient le même effet que

les fiiiques. On ne fait plus de cette con-

fiture depuis le départ des Juifs , foit

qu'ils ayent emporté le fecret avec eux

,

foit qu'on ne veiiille pas fe donner la

peine de le chercher , en faifant plu-

fieurs expériences. J'ai connu quelques

perfonnes qui avoient confit de ces Cli-

ques 5 mais julqu'à mon départ , elles

n'éroient point arrivées au point deper-

fedion qu'elles avoient été portées par

les Juifs.

iHîfloire A propos de ces liliques , qui pen-

•^"/de^a^^^^
aux canificiers comme des paquets

caflè. cle chandelle. Je me fouviens que m'é-

tant trouvé dans notre Couvent du

Moiiillage en 1^98. à l'arrivée de quel-

ques uns de nos Religieux qui venoient

•
. d'Europe , il s'en rencontra un qui fc

«-
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piquoir de connoître l'Amérique , & 1

tout ce qu'elle produit , comme ceux

qui y étoient depuis long- tems. Je cher-

chois à mortifier un peu fa vanité , lorf-

qu'il m'en donna lui-même l'occafion ,

en me demandant ce qui pendoit à ces

arbres. Je lui dis que je m'étonnois

,

que lui qui connoiffbit toutes chofes ne

connût pas cela , il eft vrai , me dit-il

,

que ce fruit reflemble fort à des chan-

delles 5 & l'arbre pourroit bien être de

l'efpéce de ceux de la Chine qui por-

tent le fuif , mais ce qui fufpend mon
jugement , c'eft que le fuif de la Chine
eft blanc ou prefque blanc , au lieu que
celui-ci eft verd. Cette imagination me
fit foûrire , je l'alfurai qu'il penfoit fort

jufte 5 & qu'il feroit difficile de lui faire

voir rien qui lui fut nouveau. Qu'au

refte ces chandelles étoient vertes , par-

ce qu'elles n'étoient pas dans leur ma-
turité. Il ne manqua pas de s'applaudir

lui-même de fon difcernement fi jufte ,

& moi de conter aux autres Religieux

cette belle converfation. Elle fut re-

nouvellée quelques momens après par

un de nos Pères , qui pour achever de

l'inftruire , lui dit , qu'il ne manquoit

que la mèche à ces chandelles quand on

les cueilloit j qu'autrefois on les faifoit
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i<>5?4, fondre , queniuite on les travailk)ît

comme on fait en France, mais que de-

puis peu on avoit trouvé l'invention de

km' mettre la mèche , fans autre façon

que de les percer avec une éguille chau-

de 5 au bout de laquelle la mèche étoit

paflTéc : il TaiTura qu'on fc fervoit de

ces fortes de chandelles dans prefque

toutes les maifons , & qu'on n'en em-
ploieroit jamais de celles qui viennent de

France , fi on pouvoir donner à celles-

ci un peu plus de blancheur. Notre ha-

bile homme crût cette fable de tout fon

cœuV , & fut a(ïez fimple pour parler

de ces chandelles vertes dans une mai-

fon où il alla le même jour , &c de blâ-

mer le Capitaine de fon vaifleau qui

avoit apporté une quantité confidérablc

de caiffes de chandelles , mais il fut

étrangement furpris quand il vit que

tout le monde fc mocquoit de lui , il

connut qu'on Tavoit duppé , & fut obli-

gé d'avoiier qu'il y avoit bien des cho-

fcs qu'il ignoroit ^ il fe gardoit pourtant

bien de me prier de l'en inftruire.

Le vent qui nous avoit fi bien fervis

depuis le Fort Royal > nous quitta au

Carbet ^ c'eft un Bourg à une Iieuë du

Fort faint Pierre, On l'appelloit autre-

fois , le quartier de Monfieur , parce
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que M. du Parquet, Seigneur 5c Pro- i^c;^»,

prietaire de la Martinique y faifoit fa

réfidence. Nos Nègres reprirent alors

leurs avirons & ramèrent il bien , que

j'arrivai à notre Couvent du Moiiiilage

fur les huit heures du foir.

Le lendemain matm le P. CabafTon

me conduifît chez le Direiteur des Do-
maines du Roi -, il s'appelloit M, de

Vaucourtois , Parifien , honnête & fort

obligeant. C'étoit lui qui payoit les

penfions que le Roi donne aux Curez.

Il me fit auflî-tôt délivrer les provifions

dont j'avois befoin. C'étoit une bariquc

de vin de Bordeaux , qu'il me compta
fur le pied de trois mille cinq cens li-

vres de fucre brut , qui réduit au prix

courant , où écoit pour lors cette mar-

chandife , revenoit à la fomme de tr^-
te-cinq écus. Je pris outre cela un ba-

ril de farine évalué à dix-huit cens livres

de fucre \ un baril de bœuf lalé évalué

à quinze cens livres , & un demi baril

de lard pour douze cens livres , ce qui

faifoit en tout mille livres de fucre ,

qui étoient les deux tiers d'une année de

ma penfion. Je fis porter ces provifions

chez un Marchand du Fort faint Pierre y

nommé Ricord , où M. Michel faifoit

porter les fiennes , en attendant qu'il
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1694. pût envoyer fon canot pour les appor-

ter chez lui.

CHAPITRE IX.

Prije de deux Vatjfeaux Angloh far lel

Flihuftiers. Leur manière de combatre^

^ le Traité quils font pour leur

courfe.

LE Jeudi quatrième Mars j'allai ren-

dre vifite à notre voifîn M, Pinel >

Capitaine de Flibuftiers , Commandant
une corvette de fix canons, appellée la

Maloiiine ou la Volante. Il étoit arrivé

la veille avec deux vaiffeaux Anglois

qu'il avoit pris au vent de la Barbade ,

l'un de douze canons & l'autre de dix-

huit 5 venant à droiture d'Angleterre

très-richement chargez.

Il me reçût avec mille civilitez , &
ayant fçû que je m'établiflbis à la Pa-

roilTe du Macouba , il dit qu'il vouloit

contribuer à me mettre en ménage , &
me fit préfent de fîx belles bouteilles &
de douze verres de criftal , avec deux

fromages d'Angleterre. Ce fut ainfi quç

commença Tamitié qu'il a eue pour moi

jufqu a fa mort. J achetai encore d'au-
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trcs provifîons qui me manquoient , &c 155? 4*

Je les fis porter avec mon coffre , mou
matelas & d'autres hardes chez le mê-
me M. Ricord. Mon deflein éroit de
m'en recourncr le lendemain à ma Pa-
roilTe , mais notre Pere Supérieur m'ar-
rêta pour aiîîfter à une grande Mefle que
les Flibuftiers de M. Pmei dévoient fai-
re chanter le joîir fuivanr , & à laquelle
ils dévoient communier , en exécurioa
d'un vœu qu'ils avoient fait dans le
combat, où ils avoient pris ces deux
vailfeaux Anglois.

Le Vendredi nous fûmes occupez Merf<c

toute la matinée à confelTer les Flibuf- ^^^"^^e

tiers. OnVhantaune M elfe de la Vier- ue^i^^es

ge avec toute la folemnité poffible
\ je t^l^^/"'

la célébrai & je bénis trois grands pams à.nx

qui furent préfentez par le Capitame > aS''
accompagné de fes Officiers , avec les p^^' le

tambours & les trompettes. La Cor-ne"'ca-
vecte & les deux prifes qui étoient
mouillées devant l'Eglife firent des dé- corvctto
charges de tout leur canon , au com-
mencement de la MelTe , à [élévation
du faint Sacrement , à la bénédiaion &
i la fin du Te Deum

, qui fut chanté
après la Meiïe- Tous les Flibuftiers vin-
rent à l'Offrande , & préfenterent cha-
cun un cierge avec une pièce de trente

Tomç /. K
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^^^^ ^ViVi écu. Ceux qui communiè-
rent le firent avec beaucoup de pieté &
de modeftic.

Après que j'eus dîné j'allai à bord de

la Corvette & des prifes. Je ne pouvois

comprendre comment ce petit bâtiment

armé feulement de fix canons de fix

& de quatre livres de balle 3 avoir ofé

attaquer ces deux vailîeaux , dont le plus

j eros avoit cinquante-huit hommes d'é-
feaux o

^ o 1
• • Ti

AHgiois quipage , oc le petit quarante- cinq. Ils

chez^"
avoient tous deux des gaillards d'avant

pour & d'arrière , retranchez avec des fa-

ks^abo^î.
bords pour le canon, des meurtrières 3

^agss. clés coftres à feu , des grenade^ lardées 5

c'eft-à dire 5 attachées en différens en-

droits du bord , avec deux bandes de fer

qui fe croifent , l'ouverture de la gre-

nade avec la fufée répondant fous le

gaillard par où on lui donne feu. J'y

remarquai des efpoirs ou efpingards de

fonte , où l'on met vingt cinq ou tren-

te balles de moufquet , & je ne fçai

combien d'autres attirails qui augmen-

toient la furprile où j'étois , comment
on avoit pu îurmonter tant d'obftacles ,

& enlever ces deux bâtimens. Un Fli-

buftier avec qui je m'entretenois , me
dit 5 que tout le canon & toutes les au-

tres defFeafes nô iTiéritoiènjt pas qu'on
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y fie la moindre attention , qu'il leur luf- 1(^94.

fifoit de voir un bâtiment & de pouvoir

s'en approcher pour compter fùremenc

fur fa prife. Qiie le canon de leur Cor-

vette étoit plus par cérémonie que par

nécellîté 5 puifqu'ils n'employoient pref-

que jamais que lès deux pièces d^ chaATe

quand ils battoient un vaiffeau par l'a-

vant ou par l'arriére , leurs fufils leur

fuffifant^our le défoler , jufqu'à ce que

leur Capitaine juge à propos de fauter à

l'abordage.

Je fouhaitai de fçavoir comment s'é- Combat

toit paflTé leur combat, Ilmedit, qn auf cormte^

fi-tôt que celui qui éîoit en viQ;ie ou en^^i^tie
,

ienîineile au haut du mat eut averti qu il vaif-

découvroit' ces deux vaiifeaux ^ on fit

porter defTus à toutes voiles -, que ces

deux vaiffeaux voyant que la Corvette

les hauffoit confidérablement ^ crurent

qu'il leur feroit inutile de prendre chaf-

fe 5 ils fe flattèrent même qu'ils pour-

roient fc rendre maîtres de celui qui

Lioit fur eux \ de forte qu'ils broiiil-

erent leurs voiles pour l'attendre. Ou
fut bien-tôt à la portée du tufii ^ on s'at-

'

tacha d'abord au plus gros qui faifoic

grand feu de fon canon , & très-peu de

fa rnoufqueterie , comme c'eft la cou-

tume des Anglois. On le battit pendant

K ij
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i^P4. trois quarts d'heure dans fa hanche &
dans fon arcaflTe â coups de canon & de

flifii , après quoi on l'élongea , & M. Pi-

nel fe jetta deflfus avec foixanre & dix

hommes.
Ceux qui entrèrent par Tavant, trou-

vèrent par hazard une petite écoutille

,

que les Anglois n'avoient pas fongé à

fermer en Te retirant fous le gaillard ,

ils y jetterent un flacon de ve^re plein

de poudre v^ntouré de quatre ou cinq

bouts de mèche allumée <jui mirent le

feu à la poudre dans le moment que le

flacon fe brifa en tombant qui grilla d'qh

ne Çt horrible façon fept ou huit An-
glois 5 qu'ils demandèrent quartier 5

ainfi on s empara de ce gaillard qui au-

ïoit donné beaucoup de peine , & qui

ïiiettoit nos gens entre deux feux : dans

le même tems ceux qui étoient fur le

pont ayant trouvé un canon qui étoit

chargé , le pointèrent contre le gaillard

^'arrière, & le tirèrent contre lé retran-

chement où il fit beaucoup de frac^jP^

pendant que ceux qui étoient montez

fur le gaillard éventoient les coffres à

feu en les perçant à coups de piftoler »

après quoi ils ne font plus d'effet d'au^

très aurachoient les grenades lardées , &
d'autie§ rompoient à coups de hache

j
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'

le deffus du gaillard pour y faire un fa- ^^94*-

bo' dj pendant que ceux qui étoient de-

meurez fur le pont & qui s etoient ga-

bionnez derrière la chaloupe que les An-
glois avoienr eu l'imprudence de laifler

fur le ponc, faifoient feu fur les meurtrie* .

res & fur les fabords du retranchement

avec tant de fuccès , que la vivacité des

Anglois fut bien-tôt ralentie , parce qu'-

ils eurent nombre de morts & de bieflez ^

mais ce quiPacheva le combat , furertt

quelques flacons de poudre & de grena-

des qu on )etta par le f.bord qu'on avoir

fait fur le gaillard, ils en furent telle-

ment incoimiiodez , qu'ils demandèrent

quartier & fe rendirent : ils avoient eu
quinze hommes tuez , & environ vingt

bielTez v nos Flibuftiers eurent 4 hom-
mes tuez fur le vailïeau & cinq blelTez

,

ils en avoient eu fix autres avant d'a-

borber. '

Pendant qu'on fe battoit ainfi dans le

vaiÏÏeau Anglois , fon camarade faifoic

toujours feu de fon canon fur la Cor-
vette qui lui répondoit du fien & de fa

moufqueterie , fans s'éloigner beaucoup

de fon monde qui combattoit dans le

vaiffeau qu'on avoit abordé , dans l'in-

certitude du fuccès du combat \ mais

dès qu'il vit la vidoire alTurée , parce



2.11 N'ouveaux Voyages aux IJles

1^94* quon amena le pavillon , il fe rendit

fans donner la peine à la Corvette de

l'abordei' j s il fe fût rendu plutôt il au-

roit confervé la vie à quatre hommes
de fon équipage , & nauroit pas eu

. huit ou neuf blefTez comme il fe trouva

quil avoit , quand nos gens s'en em-
parèrent.

Lorfque le vailTeau qui va en courfe

appartient aux Flibuftiers ^ui le mon-
tent 5 ils partagent les prifes également.

Le Capitaine , le Quartier-maître , le

Chirurgien & le Pilote n'ont par-delfus

chafleleur lot qu'un préfent , dont les autres

condi- "l^s gra ifient. A l'égard du pillage , il

tioiis fe partage ésialement, fans que perfon-

qu-iîes ne puliie s approprier la valeur d un ecu,

caiTe^^^^^^^
peine de perdre fa part du profit

fiuxiilcs.du voyage 5 & (oiivent lîiênie d'être dé-

gradez , c'eft à dire , mis à terre dans

quelque lile deferte , ou du moins chaf-

fez du bord. Mais quand le bâtiment

n'appartient pas à l'équipage 5 les Ar-

mateurs ou Propriétaires du bâtiment

prennent un tiers de prifes pour la part

du vailTeau , les vivres , la poudre , les

boulets .& les grenades. Les deux autres

tiers fe partagent à tout l' équipage \

bien entendu qu'avant toutes choies ,

on a pris le dixième pour l'Amiral ou

/
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Gouverneur qui a donné la commiiîîon , i (jc^^.

& qu'on a payé le Chirurgien , les blef-

fcz & les eftropiez. L'ade qui contient

toutes les conditions fous lefquelles on
fait la courfe , s'appelle ChaiTe-partie.

Les principales de ces conditions font :

que les bleflez ont outre leur lot un écu

par jour 'pour leur nourriture pendant

qu'ils font entre les mains du Chirur-

gien 5 qui eft obligé de les panfer &: de

fournir les remèdes \ ce tems eft pour

l'ordinaire limité à foixante jours. Ceux
qui font eftropiez d'un bras ou d'une

jambe emportée > ou rendus inutiles ^

ont fix cens écns pour chaque membre ^

on donne trois cens écus pour le pou-

ce 5 l'index de la main droite & un œil %
•

cent écus pour chacun des autres* doigts.

Ceux qui font obligez de porter une
canule iont réputez comme eftropiez ,

&: ont fix cens écus auffi bien que ceux

qui ayant une jambe ou un bras de bois

,

s'ils viennent a les perdre de nouveau.

Soit que l'on fafle prife ou non , les Ar-

mateurs & les Flib'dftiers font obligez

de faire la courfe jufqu'à ce qu'on ait

gagné pour payer les bleiïez & les ef-

tropiez. La part ou le lot des morts eft

àoww^z à leur matelot ou camarade , ou
quand il ne s'en trouve point 3 à leurs

K iv
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t6^^, héritiers fi on les connoîc , finon on le

diftribuë aux pauvres & aux Eglifes pouir

faire prier Dieu pour le défunt , car on
aime mieux prendre ce parti que de le

remettre entre les mains du Procureur

des biens vacquans 5 parce qu'on fçait

que c'eft une abîme qui abîorbe tout

fans jamais rendre rien. Celui qui a dé-

couverr le bâtiment qu'on a pris 5 a un
demi-lot plus que les autres y chaque

boé ou moufTe a un demi- lot , le pré-

fent qu'on fait pour Tordinaire au Ca-

pitaine va à la valeur de trois lots 5 quel-

quefois quatre j le Quartier-maître qui

cft la féconde perfonne du bâtiment a

deux lots-, le Pilote & le Chirurgien un
lot & demi chacun,

Avint la paix de Rifvick on donnoit

les lots en efpéces , mais dans cette der-

nière guerre , les Bourgeois ou Arm^^
teurs ont jugé qu'il étoit de leur intérêt

de faire vendre les effets. & d'en parta-

ger enfui^e le prix : cela a donné lieu à

une infinité de friponneries , tant de leur

part que de celle des Quartiers maîtres

,

6c la négligence de ceux qui pouvoient

, y apporter du remède , a caufé la défer-

tion d'un grand nombre de Flibuftiers >

comme je dirai ci- après.

Qiiand j'eus eonfideré à loifir la Coj>*
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vette & fes prifes, je voulus acheter uu 1^54»

quart de heure & une cailTe de chandel-

les
5 j'en demandai le prix au Quartier-

maître 5 qui me répondit fort obligeam-

ment 5 que je pouvois choilîr ce que je

voudrois , & qu enfuite nous nous ac-

xommoderions cnfemble. Je fis donc Préfets:

choifir un quart de heure d'environ ^fibu?

vingt-cinq livres 5 & une cailTe de chan- tiers fon.^

délies du même poids , mais quand je teur,

'

voulus en fçavoir le prix pour payer , il

me dit que les prifes étoient allez conlî-

dérahles pour me faire préTent de ces

bagatelles ^ & de cinquante bouteilles

de bière Se de cidre qu'il fit mettre dans

mon canot
\ que c'étoît la moindre cho-

fe qu'il m.e pouvoit offrir pour la peine

que j'avois eue à chanter la Melfe pour

eux 5 & pour la part qu'il efpéroit que
je leur accorderois dans mes prières.

On trouvera peut-être en Europe ces

manières extraordinaires pour des Fli-

buftiers , en qui on fuppofe peu de pieté \

mais ceux qui connoilTent l'Amérique >

fçavent qu'ils ont un très-grrnd foiiî

de faire part de leurs bonnes fonnnes»

aux Eglifes 5 & que s'ils trouvent dans

-leurs prifes des ornemens d'Eglife 3, 011

des étoffes propres à en fiûre , ilsrBe

manquent jamais de les donner auii
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1^5)4. Eglifes qu'ils fréquentenr.

Le Samedi fixiéme Mars le P. Daftez

partit pour faint Domingue \ il s'em-

barqua dans une barque de Flibuftiers

€[ui alloit porter des ordres de la Cour
en cette Ifle-là & à fainte Croix ; je l'ai-

lai conduire à bord après quoi je mon-
tai à cheval pour me rendre à ma Pa-

xoiffe.

Le lendemain qui étoit le premier

Dimanche du mois , dédié à la dévotion

du Rofaire , je confeiTai u n grand nom-
bre de perfonnes, & comme outre les

deux Catéchifmes j'avois encore été

obligé de prêcher , de faire la ProceC-

^ lion & la bénédiâion du faint Sacre-

ment 3 il étoit une heure après midi

quand je fortis de l'Egîife. M, Dauvil-

le 5 Marguillier de la Paroilfe , prévoyant

qu'après tant de fonctions j'aurois be-

foin de quelque nourriture 5 avoit fait

apporter à dîner au Prefbytere 5 & y
avoit invité 'e P. le Breton & quelques-

iins des principaux habitans du quartier.

Je ne fçavois rien de tout cela, & je

fus fort étonné en entrant chez moi d'y

trouver la table dreflée & le dîner tout

prêt, il faut avoiier que j'étois charmé

des manières de mes Paroiffiens , & que

feiifle voulu leur en marquer ma recoii-
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noiffance par des fervices plus confidé- ié94»

rables , que n'étoit mon ailîduité à mes
devoirs.

Je laiffai la compagnie au Pi*efbyrere

pendant que j'ailai confe{ïer un Nègre
d'une habitation de M. Roy , car il en:

avoir deux très-confiderables dans ma
ParoiflTe , & d'autres encore dans difFé-

rens endroits & quartiers de l'Iflc. On ne Hîiîoîrs?

peut fans éconnement penfer à la fortune
j^^i^^^^

de cet homme. Il étoit venu aux Irtes en Roy , .

qualité d'engagé, dans les premières an- au^Tiles

nées que la Colonie commença à fe for- ^^«s le

• 1 / • In i Ml nom à\Jk

nier , il etoit de Bordeaux , railieur ou petùRoi

chauffetier de fon métier. Le tems de

fon engagement étant achevé , il fe mit

à torquer du tabac , qui étoit alors la

marchandife des Ifles, & quand la fai-,

fon de torquer étoit paflée , il travailloic

de fon métier. Il s'aiïbcia avec un autre

torqueur , dont il hérita quelques années

après. Il fit quelques voyages en courfe ,

fi heureufement , qu'en très-peu de tems

il fe vit en état d'établir une fucreries,

& de faire des établiflemens en divers

quartiers de Tlfle. Qiiand j'arrivai à la

Martinique il avoir fix fucreries y celle

du Prêcheur où il demeuroit étoit ac-

0-n:)aj;iie d 'une très - belle rafEuerie.

l ea avoic une autre dans la mantagae
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^^54* à une lieuë de celle-U, une à la Pointe

des Nègres auprès du Fort Royal \ une
â Tance de la Couleuvre , & deux dans

ma ParoilTe» On comptoir plus de huit

cens Nègres travaillans dans ces éta-

blilTemens. Son fils aîné avec lequel j'é«

tois venu de France ^ étoit Capitaine

de Milice , & une de fes filles avoir

, époufé M. de la Foflîliere , Capitaine de
vaifleau de Roi,

M. Jean Roy eft mort en 1 707. étant

pour lors Doyen du Confeil , premier

Capitaine de Milice de Tlfle , & fans

contredit le plus ancien habitant. Il

étoit pour lors âgé de plus de quatre-

vingt-dix ans. Il a laiffé aux onze enfans

qu'ilavoit eusde Luce Bruman fa femme
foixante & douze Nègres chacun , avec

la moitié dune fucrcrie, fans compter

ce qu'ils avoient reçu en mariage v& les

effets qui fe font trouvez dans fa mai^

fon & en France. C croit un très-bon

homme s il étoit logé & meublé magni-

fiquement 3 il recevoit parfaitement bien

ceux qui alioxent chez lui > charitable &
bienfaifant 5. au de- là de ce qu'on peut

dire. L'Egiife du Prêcheur qui étoit fa

Paroiffe lui eft redevable de fon bâti-

ment 5 & de la plus grande partie des

v^ifcs facrez & des ornemens qui y font
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tn grand nombre , il avoir la même cha- 16

riré pour les ParoifTesoù il avoir des ha-

bitarions. Sa mémoire étoit fi hcureufe

qu'il fe fouvenoit des moindres circonf-

tances des chofes qui s'écoicnt palTées

depuis plus de foixante & dix ans , com-
me fi elles euirent été préfentesr Com-
me je le voyois aflTez fiDuveht 5 j'avois un
plaifir extrême à l'entendre raconter les

commencemens de nos Colonies, fes

difFérens voyages & fes avantures.

Le Samedi 1 3. le canot que Monfieur
Michel avoir envoyé au Fort S, Pierre

pour apporter mon bagage , revint avec

tout ce que je voulois faire apporter 5.

excepté mon lit. Monfieur Michel fit

femblant de (e fâcher à caufe de cela

contre fes Nègres , & moi je fus a&z
fimple pour croire qu'il le faifoit tout

de bon ^ & pour travailler à l'appaifer^

Je fçûs quelques heures après qu il leur

avoir deffendu de l'apporter, afin d'a-

voir ce prétexte pour me retenir plus

long-tems chez lui. En effet
j y demeu-

rai jufqu'au Samedi avant le Dimanche
des Rameaux 5 & ce ne fut pas fans^

peine qu'il me laiffa la liberté de me re-

tirer dans ma maifon Curiale. Je vou-
lus lui faire préfent de ce que Monfieur

Pinel & les Flibuftiers m'avoient don^
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1^94. né : mais il me fut impoffible de lui

faire accepter la moindre chofc s feule=-

ment après bien des cérémonies 5 il prit

im des fromages à condition de me le

rendre , ce qu'il a fait cinq ou fix fois

,

difant toujours quand il m'en ren-

voyoit 5 que c'étoit celui qu'il m'avoit

emprunté.

J achevai cette femaine l'état des ames

de ma Paroilîe. J'y trouvai deux cens

vingt-neuf perfonnes de Communion ,

foixante & dix-huit en fans qui n'avoient

pas encore cpmmunié , fix cens nonan-

te fix Nègres petits ou grands , parmi

lie-fquels il y en avoit foixante & quatre

qui avoient communié , &c cinquante-

huit qui n avoient pas encore reçu le

Baptême.

CHAPITRE X.

EtM des Paroijfes des IJles, des Cure^ qui

les dejfervent , & leurs droits.

LE .fpiriruel eft adminiftré dans tou-

tes les Ifles par des Religieux \ il y
a eu autrefois des Prêtres féculiers qui

ont eu foin de quelques Paroifïes , m<us

cela a duré peu > les Religieux de dif-
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fércns Ordres qui avoient accompagné i6'94»

les habicans qui ont commencé la colo-

nie, s'y lont toujours maintenus 5 & la

' Cour a depuis très-long rems jugé à pro-

pos de n'admettre pomt d'autres Ecclé-

fîaftiques.

Voici l'état desParoiflTes qui étoient

à la Martinique en 1(^94. parlerai

dans leur tems des augmentations & des

changemens qui y font arrivez. Elles

croient toutes delTervies par les Jefuites,

les Capucins & les Jacobins ou Frères

Prêcheurs , que Ton appelle aux Illes

les Pères blancs , comme on appelle les

Jéfuites les Pères noirs.

Les Jéfuites deflervent cinq Paroiiîes ^

qui font , celle du Fort faint Pierre , du
Prêcheur 5 du Carbet , de la CalTe-pilo-

te , & du Cul-de-fac à Vache. Ils ont

depuis cédé cette ParoilTe aux Capu-
cins.

Les Capucins avoient foin de la Pa-

roilTc & de la ForterefTe du Fort Royal 5

des ParoiflTes du Trou au C hat ^ du Gui-

de- fac Marin, & deux autres qui font

aux ances Darîet.

Les Jacobins avoient la Paroiffe du
Mouillage , dont TEglife leur apparte-

noit , & fix autres Paroilles à la Cabef-

terre de iTfle 5 qui éç^ient , fainte Anne
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i(?j?4. du Macouba , faine Jean-Bapnfte de la

Baffe^pointe , fainte Hiacinte à la gran-

de Ance , faim Paul aa Marigot , fainte

Marie au quartier du même nom , & la

Trinité qui eft un Port Se un Bourg con-

fîdérable à la Cabefterre.

A la Guadeloupe il y a des Capucins >

des Jacobins, des Carmes cliaufiTez de la

Province de Toxiraine. M. Houcl avoit

appelle ces derniers dans le tenis qu'il

étoit Seigneur & Propriétaire de cette

Ifle ^ pendant un procès que nos Pères

furent contraints d'avoir avec lui au fu-

jet des tenres qui nous avoient été con-

cédées par la première Compagnie qui

fit rétablifTement de la Guadeloupe en

1(53 5. Q^ioique les Carmes n'eulTent au-

cun Bref du Pape , ils ne laiffoient pas

par la tolérance des autres Religieux

,

d'exercer les fonctions curialles dans la

Paroifle du Bourg de la Balfe-terrc , dans

celle du vieux Fort , & des trois riviè-

res qui leur avoit été cédée par les

Jéfuites. Ih avoient auflî foin des Pa-

roifles de Marie-Galante & des Saintes ,

fondez feulement fur une prétendue Bul-

le de communication dès Privilèges des

Religieux Mandians , dont ils préten-

dent que tous peuvent joiiir , quand i!s

ont été une fois accordez à un de ces Or-
dres.
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Les Jéfuites ont une fucrene & grand 1

nombre d'Efclaves à la Gtiadclotipe \ ils

y ont outre cela une belle maifon & une

belle Eglife dans le Bourg, Ils ont foin

des Nègres qui fe trouvent dans la Pa-

roifl'e des Carmes.

L'Ifle de la Grenade eft dcfTervie par

les Capucins depuis que nous l'avons

abandomiée , y étant contraints par la

violence d'un Gouverneur qui y fut

mis par la Compagnie de 16(^4. à la-

quelle le Comte deCerillac quien éroic

propriétaire avoic été obligé de la ven-

dre -, Nous y pofTedons une tiès-grande

terre appellée le Fond du grand Pauvre ,

qui eft une réferve du Comte de Ccril-

lac , dont il a gratifié notre Ordre ; mais

qui faute d'être habitée , eft en proye a

tous ceux qui veulent s'y établir.

Llfle de S. Cbriftophle a été defTervic

par les Jéfuites & par les Capucins , les

Carmes y avoient une habitation & une
* Eglife qui n'éroit pas Paroiflîale, Nous

y avions confervé une petite Chapelle

& une habitation , après que l'on eut

rendu aux Anglois la partie de cette

Ifle dont on les avoit dépouillez pendant

la guerre de 1666. & leurs trois Tem-
ples que Ton nous avoit donné pour
faire le Service 6c adminiftrcr les Sâ-
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i (^54. cremens aux Catholiques François &
Irlandois, à qui on avoit partagé les

habitations conquifes fur les Angiois. *

Le fpirituel de Tlile de Sainte Croix a

toujours été adramiftré par nos Pères

depuis qu'on commença à s'y établir ^

juiquen i6<)6. ^u'on tranfporta cette

Colonie pour augmenter celle de Saint

Domingue : il fallut fuivre le fort des

autres. Nous y portâmes les attirails de

ta (licrerie que nous y avions avec envi-

ron foixante& dix Nègres grands ou pe-

rits. C'eft avec ce fecours que nous

avons fait 1 etabliffement que notre

Million pofléde dans Tlfle de S. Domin-
gue au quartier de la petite rivière à

Léogane.

Les ïHes de S. Martin & de S. Bar-

the^emi ont été deflérvies par les Capu-
cins Jepuis que nos Pères les ont aban-

données faute de Religieux. Nos Mif-

fions avoienr un terrain confidérable
«

dans la première de ces deux Ifles.

Llfle de Cayennefut deffervie par

les Capucins qui y vinrent avec les pre-

miers habitans qui y furent envoyez par

une compagnie de Marchands de RoLicn.

•En 1451. il fe fit une autre l.ompagnie

qui obiint du Roi à certaines conditions

la propriété de cette Iflc a & de la terre
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ferme 5 depuis le cap du Nord julqu/à i(î94.

la rivière des Amazones Cette Compa-
gnie à la lêce de laquelle étoit l'Abbé de

ilfle Marivault , jugea à propc^d'y con-

duire des Prêtres féculiers ,
&" entre au-

tres un certain Monfieur Biet qui s'eft

donné la peine d'écrire l'hiftoire tragi-

que de cette entreprife qui commença
& finit en moins de vingt mois , fous

le titre d'Hiftoire de la France équi-

no£tiale. Il a joint à ce qu'il avoir re-

marqué à Cayenne , le peu qu'il a vu en

pafTant aux Ifles du vent en retournant

en France 5 c'eft-à-dire à la rade dé la

Martinique & à la Guadeloupe \ inais

comme cela n'auroit gueres groffi fon

ouvrage ^.il y a mis tout ce qu'il a plu

à de certaines gens qui lui ont donné des

mémoires , plutôt pour favorifer leurs

intérêts & leurs pallions que pour

l'inftruirc de la vérité , c'eft ce qui fait

que Ion Livre eft rempli de quantité

de faufTetez. Quoiqu'ils ne toucha ffcnt

en aucune façon nos Miflîonsjle Père

du Tertre mon cbnfrere , n'a pas laiffé

d'en réfuter une partie dans fon Hif-

toire générale des Antilles. Je n*aurois

pas de peine à achever , mais commue
cet Auteur eft mort , & qu'il n'a laiflé

commiffion à pcrfonne de répondre
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x6$A, pour lui 5 je ne veux pas troubler fon

repos.

Après la déroute de cette Compa-
gnie y les Jéfuices y vinrer^t avec celle

qui fe fbrmi en î66^. 8C s'y font

tou ours maintenus feuls. Ils n'avoient

en 1694. qu'une Paroiiïe dans Tlfle de

Cayenne , & un Millionnaire ambulant

qui alloit adminiftrcr les Sacremens

aux habitans de la terre ferme. Le Mar-
quis de Ferolles qui en etoit Gouver-
neur en i(^5/9, avoit louvent des difFe-

rcns avec euXr II crut que pour les ren-

dre plus traitables , il falloit appeîler

d'autres Miffionnaires qui partageafïent

Les ja- avec eux le foin des ames. Il fut ap-

font ap.P^y^ dans la demande qu'il en fit à la

peliez Cour par une Requête des principaux

f^^^' Oifficiers ôc habitans qui demandoient
oiîe^ Pa nos Pères. Le Roi confentit à leurs de-

mandes , & le Supérieur de notre Mif-

fion de la Martinique eut ordre d'y en-

voyer deux Religieux ; mais comme
nous en avions à peine pour fournir

nos Eglifes , il n'en pût envoyer qu'un

qui fut un de nos Compagnons de voya-

ge , le P. Romanet , qui fe fervit d'une

barque qui remontoir à Cayenne , ce qui

eft tout-à-fait extraordinaire. Il trouva

à fon arrivée que le Gouyerneur de les
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Jefuites s étoient accommodez , & que

félon les apparences une des conditions

de raccord , éroic que nos P^res nerfe-

roienc point reçus. Le Pere Romanet
lie laifla pas d'être aflbz bien reçu du
•Gouverneur , les Jéfuites le comblèrent

de civilité. Us Tobligerent de prendre

une chambre chez eux , ils l'accompa-

gnoient par tout , ils lui témoignoient

<]u'ils av oient encore plus d'envie que

-le Gouverneur de les habitans de par-

tager avec lui le foin des ames. Mais
après l'avoir traité avec toutes fortes de
chanté chez eux pendant quatre mois ,

il fut obligé de revenir à la Martinique

,

fans avoir pu rien conclure pour un éta*

bliffement ^ & il apprit à fes dépens que
pour erre forti de Limoges depuis cinq

ans, & avoir vu tant de pays , il n'en

Gtoit pas plus habile homme 5 puifqu'il

auroit dû s'appercevoir en très-peu de
jours qu'on le joiioit;.

Les Jéluitcs ont un Miflîonnaire chez

ies Sauvages de l'Ifle S. Vincent , & un
frère Coadjuteur qui lui fert de Com<
.pagnon. Le Roi leur donne quinze ou
klix-huit cens livres pour cette Million.

Je ne croi pas qu'elle ait été encore

-d'aucune utilité.. Les Caraïbes ne font

pasgens qui s'embaraflenr de recevpii;
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î^5^4. ou de quitter quelque forte de Reli-

gion que ce foit. Je parierai dans uû
autte endroit de leur indifférence , 6c

de leurs mœurs.

La partie Françoife de l'Ifle de Saint

Domingue ^ eft divifée en deux quartiers

prmcipaux. Celui ciu Nord qui com-
prend le Cap François , & le port Paix ,

!& celui de TOuefl: qu'on appelle Leoga-

ne. Les Capucins adminiflroient le fpi-

rituel dans la partie du Nord 5 & avoient

encore des Paroifles dans la partie de

rOueft. Les Pères Blancs , ou Jacobins

Diftii- 7 avoient trois ParoifTes qui font les

des^ Pa -^^^^^'S^
TEfterre 5 de la petite Rivière

,

roifles & du Cul-de-fac% Le fpiriruel a été ad-

miniftré de cette manière jufques en .

s. Do- 1701. que les Capucins ayant remon-
mmgue.

Miniftré qu'ils ne pouvoient pas

fournir le nombre de Religieux nécef-

faires pour ces Millions , on a donné

aux Jé fuites la partie du Nord qui com-
mence au Cap François j & finit à la

rivière de rArtibouite 5 & les Jacobins

ont eu tout le refte de l'Ifle , à com-
mencer â cette rivière jufqu'au cap Ti-

beron qui eft le plus occidental de

rifle où commence la conceflîon de la

Compagnie de Tlfle à Vache à qui le

Roi a permis de choiflr tels Eccléiiaf-
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tiques quelle jugera à propos. 1^94.

C'eft le Roi qui enrretient les Reli-

gieux-Cu'.'^z des Ifles du Vent , c'eft-à-

dire de toutes les Ifles j excepté celle

de S. Domingue. Les pen fions des Curez
fe prennent iur le domaine du Roi aux

Ifles. Toutes les Cures anciennes ont Revenus

douze mille livres de fucre brut 5 &
les nouvelles feulement neuf mille li- ^^es au

vres. Comme les Paroiffes des Jéfuites c'cftX

à la Martinique font toutes anciennes ^
^^l^^^i

elles font auflî toutes à douze mille que , la

livres de fucre , celle du Fort S. Pierre

a de plus neuf mille livres pour un fc- &c.

condaire.

Les ParoiflTes des Capucins de la Mar-
tinique font toutes à neuf mille livres ,

"

excepté celle du Fort Royal qui a vingt-

un mille livres pour deux Religieux 5 ils

ont outre cela cinq cens frans comme
Aumôniers de la Forteréffe.

Les Paroiffes des Jacobins étant de

différentes efpéces 5 leurs pcnfions font

auffi différentes , celle du Moiiillage a

vingt-un mille livres pour deux Reli-

gieux 5 celle de la Bafle-pointe & de

fainte Marie ont chacune douze mille

livtes 5 & les autres n'ont que neuf mille •

livres , mais afin que nos Religieux

'foient tous égaux , le Supérieur prend fur
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l6^j^* la Paroifl'e du Moiiillage iiooo. livret

de fucre pour ajoûter aux 9006. livres

quont les Paroiffes nouvelles afin de

leur faire à tous un revenu fixe de 14000.

livres de fucre brut. A l'égard du cafuel

des Paroifies 5 il eft différent félon la dif-

férence des lieux où elles font fîtuées ;

il confifte feulement dans les droits de

fépultur€ & de mariage , & les publi-

cations des bancs pour les perfomies

libres , car à l'égard des cfclaves ^ on
n'exige rien d'eux ni de leurs maîtres

pour eux. La levée des corps que le

Curé va chercher a la maifon eft taxée

dans les Paroilfcs du Fort S. Pierre , du
Mouillage & du Fort Royal, à quinze

livres , dans les autres lieux de llllc

à fix livres y on donne dans les trois

Eglifes ci'deffus neuf livres pour cha-

^que grande Meffe , &c dans le refte de

rifle quatre livres dix fols y les Melfes

baffes à une livre , les publications

<ies bancs pour les mariages à vingt fols

chacune 5 & les certificats de Bap-

têmes 5 mariages ou (épultures à vingt

fols. A l'égard des autres fonctions on

reçoit ce que les fidèles préfentent quand

cela arrive , mais on ne demande ja-

mais rien.

QLiand j'arrivai aux Ifles nos penfions

étoient
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étoicnt payées en fticrc brut , quià eau- i<?5)4»

fe de la guerre écoit une marchandife fi prix di*

décriée qu'à peine la pouvoir- on négo-^'^^.^J^'^^^

cier en marchandife , fur le pied d'un v^m la

écu le cent , pendant que toutes les pro-
^^/iVicic^

vifions qui venoient de France étoient

à un prix exccffif. Mais ce même fucrc

étant venu a enchérir vers la fin de

1657. où on le vendit jufqu'à cinq &
fix livres le cent , & fon prix ayant en-

core xonfîdérablcment augmenté après

la paix de Rifvick , les Fermiers des Do-
maines du Roi obtinrent un Arrêt du
Confeil d*Etat qui fixa toutes les pcn-

fions y tant du Clergé que de l'Etat Ma-
jor 5 à quatre livres dix fols le cent

,

pendant que ces mêmes Fermiers e'xi-

geoient fix livres par cent pour les

droits de Capitation de ceux qui ne
faifoient pas du fucre , &: du fucre ef-

fe6tif de ceux qui en faifoient. Ce fut La Brtj

un nommé la Bruneliere infigne mal- direct*

totier s'il en fut jamais , qui avoit fuc- f^"'^

cédé à Monfieur de Vaucourtois ^ qui ne!

donna cet avis à fes maîtres. Par bon-
heur pour les Ifles fa Commiflîon ne
dura que deux ans , car il auroit ruiné

tou$ .1^ habitans & tout le commerce
s'il y eût demeuré plus long-tems. Mais
le départ de cet honnête homme n'a pas

Tome /• L
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I ^94. remédié aux maux qu'il a caufé , & de*
puis ce tems là les pcnfions des Cm*ez ,

celles de l'Etat Major & des Officiers de
/ Juftice ont été payées fur le pied de

quatre livres dix fols pour cent livres

de fucre.

Appoin. Les appointemcns du Gouverneur

deT'£tat > Lieutenant au Gouverne-

}viajor ment Général 5 &: de l'Intendant , font

payez par le Tréfor en France. Les

Gouverneurs de la Martinique 5 Guade-

loupe & S. Chriftophie , ont foixantc

mille livres de fucre payés à quatre li-

vres dix fols le cent aux Ifles , & mille

ccus de gratification payez en France,

Les Lieiuenans de Roi ont vin^t mille

livres de (ucre , & cinq cens livres de

gratification. Les Juges Royaux des

trois Ifles ci-defllis , les Procureurs du

Roi 5 6c les Exécuteurs de la Juftice 5 ont

chacun douze mille livres de fucre. Les

Confeillers au Confeil Supérieur 5 ont

douze cens livres de fucre , ou Texemp-

tion du droit de Capitation pour douze

de leurs Efclaves.

rnquoi
Domaine du Roi dans les Ifles

confiftj conflfte dans le droit de Capitation quç

i^aine du ^^^^^ liommes blancs ou noirs libres

,

^oi. engagez ou efclaves > payent depuis l'â-

ge de (]|uatorze ans jufques à foixante^
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Ce droit eft de cent livres de fucre brut 1(^5)4*

cfFeAif par an , pour ceux qui en font

,

ou de fîx francs pour ceux qui n'en font

point. Ce font les maîtres qui payent

pour leurs domeftiques engagez ou ef- -

claves. On paye encore unpour cent de

tout le fucre qu'on livre pour avoir le

^roit de le pefer chez foi. Chaque caba-

ret paye deux mille livres de fucre par

an. Toutes les Marchandifes qui arri-

vent aux Illes payent un pour cent en

xfpéce 5 ce qui fe doit entendre feule-

ment des provifîons de bouche \ outre

cela le tiers des confifcations & des

amendes entre dans le Domaine du
Roi.

Tous les hommes blancs créoUes ^ccuxqul

c'eft à dire , nez dans les Ifles , & géné-/^^^^^J^^

xalement toutes les femmes blanches jets à

font exemptes du droit de Capitation JJ^^/j^f

aufïî-bien que les efclaves , ferviteurs , capka-

ou engagez des Religieux ou des an-

ciens Seigneurs , Propriétaires des Illes

& leurs repréfentans.

Les penfîons des Religieux qui deflèr-

vent les Paroiffent de S. Domingue ne

font pas payées par le Roi. Ce font

les habitans de chaque Paroiife qui les d^s^cu^*

payent. Le Marguillier a foin d'en faire à s.

ia répartition oç la levée , de la payer gu^,
'

L i
j
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1 é^5>4. par quartier au Curé , elle eft de trois

cens écus par an s & quand on eft obli-

gé de tenir deux Prêtres dans une Paroif-

le 5 on donne cent cinquante ou deux
cens écus pour le fécond.

Les penfions & le câfuel des Curez
font bien plus confidérables à S, Do-
niingue qu'aux Ifles du Vent. Mais oa
doit confiderer que toutes les provi-

fions de bouche qui viennent d'Europe

,

comme font le vin , la farine , les viànr

des falées , les épiceries , & générale-

ment toutes les autres chofes dont on a

befoin pour fe nourrir , fe vctir & fe mé-
dicamenter , font infiniment plus chère?

à S. Domingue qu'aux autres Ifles > par-

ce que l'argent y étant plus com.mun ^
-

toutes les denrées augmentent de prix.

Les plus petites monnoyes des Ifles

du Vent étoient encore en 1705. les

lois marqués de France , à S. Domin^
gue c'étoit les pièces de quatre fols ,

ou les demi-réales d'Efpagne.

Les habirans de S. Domingue ne paient

point de droits de Capitarion , mais ils

payent deux fols par livre d'indigo , &
quelque chofe pour le fucre avec l'entre^

tien des Curez &c de l'Etat Major j cela

vaut bien une Capitation , & quelcjuç

ghofc de plus.
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Les difFérens Ordres Religieux que 1694*

j^ai nommez ci delTus, ont à leur tête un
Préfet Apoftoliquc , qui eft ordinaire-

ment le Supérieur général de toutes les

Miffions à qui la Congrégation de pro- .

paganda fide ^ donne les pouvoirs né--

ceflTaires pour le fpiritucl, parce que lés

lieux des Miflîons ne font tous la Jurif-

didtion daucun Evêque , foit d'Europe ,

foit de TAmériquc. Voici une traduc-

tion des Privilèges que le Pape accor-

de ordinairement aux Préfets Apoftoli-

qlies.

1. De difpenfer de toutes fortes d'ir-

régularité , excepté celle qu'on a encou-

rue pour une véritable bigamie , ou pour

un homicide volontaire , même quand

il y auroit dans ces lieux-là une ex-

trême nécefficé d'ouvriers , mais quant

à l'homicide volontaire , on en pourra

difpenfer dans un befoin preffant , pour-

vu que cela ne caufe point de fcandale

dans le païs.

2. De difpenfer & commuer les vœux
fimples , même celui de chafteté en

d'autres œuvres de pieté , & cela pour
une caufe raifonnable > excepté le vœu
de Religion.

3. D'abfoudrc & de difpenfer de tou-

tes fortes de fimonies , même de la

L iij
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f(?P4. réelle en quicranr les Bénéfices, & de

la relHtution des fruits perçus injufte-

ment en impofant quelque aumône 5 ou
autre pénitence falutaire félon la vo-

lonté de celui qui donne Tabfolution

,

ou fi les Bénéfices {ont Paroilîîaux , &
qu'il ne fe trouve perfonne capable de

les remplir , on peut abfoudre les cou-

pables , & leur permettre de les gar-

der.

4. De difpenfer dans le troifiéme &
quatrième degré de confanguinité &c

d'affinhé fimple & mixte , & dans le

deux 5 trois & quatrième mixte > mais

jamais dans le fécond fimple. Et pour ce

qui regarde les mariages contrariez

_ dans le fécond degré fimple , pourvu

qu'il ne touche en aucune façon au pre-

mier degré , on en pourra difpenfer ceux

qui viennent au fein de TÈglife étant

hérétiques ou infidèles , & en ce cas on
pourra déclarer légitimes les cnfans pro-

venus de ce mariage,

5. De difpenfer de Tempêchement de
riionnêteté publique , provenant des

fiançailles.

6. De difpenfer de rempêchemenc

du crime , pourvu cependant qu'il nç

regarde qu'une des parties \ comme
aufli de rendre le droit qu'on pourroic
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Avoir perdu , de demander le devoir

conjugal.

7. De difpenfcr de rcmpêchement

de l'affinité fpirituellc , excepté celle qui

fe contracte entre celui qui baptife & le

baptifé.

8. Les difpenfcs ordinaires des ma-
riages dans le quatre , cinq , fîx &
feptiéme degré , ne fe doivent point ac-

corder qu à condition que la femme
n'ait point été enlevée s ou fî elle Ta été

,

qu'elle ne foit plus entre les mains dix

raviflfeur , mais dans un lieu libre. Ec

encore on ne peut fe fervir de ces pou-

voirs que dans les lieux où il n'y aura

point d'Evêque.

91 De difpenfer les Gentils & les Inïî*

delcs qui fe convertiffenc a la Foi , ayant

plufieurs femmes , qu'ils puKfent garder*

après leur Baptême celle qui leur plaira >

bien qu'elle ait embralfé la Religion

Chrétienne 5 à moins que la première

de toutes les femmes qu'ils ont prifes

ne voulût recevoir le Baptême > auquel

cas elle doit avoir la préférence.

10. D'abfoudre de l'Héréfic , du Schif-

me & de l'Apoftafic de la Foi , toutes

fortes de pcrfonncs , même les Ecclé-

fîaftiques féculiers ou réguliers 5 excep-

|$é ceux qui font des lieux où llnqui-

I L iv
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1654. fîtion eft établie , à moins qu'ils ne fiif-

fent tombez dans ces crimes , dans les

lieux des MifGons 3 & où l'héiéfie eft

dominante. Et encore excepté ceux qui

ayant abjuréJuridiquement font retom-

bez dans rheréfîe , à moins qu érant nez

dans un païs hérétique , & y étant re-

tournez 5 la foiblefTe ne les eût fait

tomber , & cette abfolution ne peut

fervir que dans le fort intérieur.

II. D'abfoudre de tous les cas réfer-

vez au S. Siège , & même de ceux qui

font contenus dans la Bulle m Cœna
mini.

II. De bénir les ornemens & autres

uftenciles pour le Sacrifice de la MeflTe.

13. De réciter le Refaire ou quelque

autre Prière , fi on ne peut porter avec

foi fon Bréviaire ^ & qu'on ne puifTe ré-

citer l'Office divin > pour quelqu empê-

chement légitime.

I j . De réconcilier les Eglifes propha-

nées 3 avec de l'Eau benîte par un Evê-

que 5 ou dans la néceffiié avec de l'Eau-

benîte ordinaire 5 & de communiquer

ce pouvoir aux fimples Prêtres.

15. De confacrer les Calices , les Patè-

nes & les Autels portatifs avec de l'huile

benîte par l'Evcque , dans les lieux où il

n'y a point d'Evêqucs ^ ou dans ceux où
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le Siège eft vacant, ou bien éloigné de 15574,

deux journées,

\G, De permettre de manger de la vian*

de 5 des œufs & du laitage pendant le

Carême &r autres tems de jeûne lors

qu'on le jugera à propos,

i/é De célébrer la Mefle deux fois le

jour , s il y a pour cela une grande né-

ceiîîcé 5 pourvu qu'on n'ait pas pris l'ab-

lution à la première Meflè , qui a da
être célébrée une heure avant Taurorc ,

& la féconde après midi. On pourra

même célébrer fur un Autel portatif y

fans Miniftre , en pleine campagne fur

la terre, pourvu que ce foit un lieu,

décent, fur un Autel 5 quoiqu'il fut rom-
pu 5 & qu'il n'y eût aucune Relique , en
préfence des Hérétiques ou excommu-
niez Schifmatiques ou Infidèles 5 pourvu

que le Miniflxc ne foit pas hérétique ou
excommunié , & qu'on ne puifle celé-

brer autrement. Il n'eft pourtant per-

mis de fe fcrvir du pouvoir de dire la:

Mefle deux, fois en un jour que très-

rarement 5 & pour des raifons très- fortes

& très-prefTantcs , & en cela: on charge

la confcience du Célébrant.

1 8 .D'accorder une indulgence plenie-

re aux Hérétiques la |)Temierc fois qu'ils

font abjuration > & a tous les Fidèles à
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^^4' l'article de la more , qui font contrits

& confeflez , ou du moins qui font con-

trits.

15. D'accorder une Indulgence plc-

niere trois fois l'année dans TOraifon

de quarante heures qu'on indiquera dans^

certains jours à tous ceux qui étant con-

trits & confeffez ^ auront reçu la fainte

Communion.
20. De pouvoir s'appliquer à foi-mê-

me les Indulgences.

21. De célébrer la MefTe des Morts a.

quelque Autel que ce foit 5 même fur un
Autel portatif , tous les Lundis qui ne
feront pas empêchez par une Fête de
neuf Leçons, ou s'ils font empêchez ,

les Mardis , & de délivrer félon leur in-

tention une ame du Purgatoire par ma-
nière de fuflfrage.

22. Déporter le Très- Saint Sacrement

aux malades fans cérémonie èc 'fans

lumière , & de le garder de la même
manière pour la même fin 5 pourvu

cependant que ce foit dans un lieu dé-

cent ; s'il y a quelque danger d'un facri-

lege du côté des Hérétiques ou des Infi-

dèles.

23. De fe vêtir d'habits féculiers , fi

les Miflionnaires ne peuvent demeurer

ou paffcr autrement daisis les lieux de leiiî:

Million.
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24. De garder dans leur maifoii &: i6^\*

de lire les Livres des Hérétiques qui

traitent de leur Religion , afin de les

combattre , & tous les autres Livres

defFendus , excepté les ouvrages de Char-

les Du Moulin , de Nicolas Machia-
vel & tous ceux qui traitent de l'Aflro-*

iogie judiciaire , principalement ou in-

cidemment 5 ou de quelque manière

que ce foit , à condition que ces Li-

vres ne pourront être tranfportez hors

des lieux des Miflîons , & que les Mif-

fionnaires ne pourront donner à d'au-

tres la permilTion de les lire.

25, De communiquer ces privilèges

en tout ou en partie aux Religieux de
fa Miffion que la Congrégation aura

approuvée 5 &: non à d'aurres , pour le

rems & lès lieux que le Préfet Apofto-

lique jugera à propos , avec poiivoir de

révoquer ou diminuer ces mêmes pou-

voirs qui font accordez au Vice-Préfet

ou autre qui fuccedera , Se en cas de

mort à celui ou à ceux qui font nom-
mez par la Congrégation , ou qui leur

fuccédent de droit , afin que la Miffion

ne demeure pas fans chef.

iG. D'adminiftrcr tous les Sacremcns

qui font de la compétence des Curez ou
Ordinaires , excepté ceux de l'Ordre &

L v)
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i<?54. de la Confirmation , enfin de fe fervir

de ces privilèges , & de les adminiftrer

â ceux qui en auront befoin fans au--

cune rétribution.

Tels font les privilèges que le Pape
accorde aux Milïîonnaires. J'ai jugé à

propos de les mettre ici , afin que le pu-

blic puille juger fi nous avions tort dans

une affaire que je rapporterai ci-après.

CHAPITRE XL

DefcriftioH du Roucou de FIndigo.

Ans rétat que je fis de maParoifle ,

je ne me contentai pas de fçavoir

le nombre des amesquilacompofoient

,

j'obfcrvai encore les marchandifes qui

s'y fabriquoienr. J'y trouvai donc que

|e n'avois que cinq habitations où Ifoxi

fît du fucrc. Tous mes autres Pa'rôil-

fiens s'occupoient à la culture du Rou-
cou de l'Indigo & du Cacao. Outre

ceux là il y avoir nombre d'ouvriers

différens , & d'autres qui vivoient fur

leurs habitations de ce qu'ils en re-

eiieilloient , & des farines de Manioc
qu'ils faifoient , & des beitiaux & vo-

killes qu'ils y élevoient , qui n'étoit pas
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le trafic le moins confidérable > pinirqu'il 1694^
vient du fond même de la terre , & qu'il

produit de l'argent comptant. Je parie-

rai amplement du Sucre , du Cacao 6c

du Manioc dans un autre endroit. Je
vais donner à préfent une idée la plus

jufte que je pourrai du Roucou , de fa

qualité , de fa culture , de fon ufa?ge 5 des

mauvaifes façons qu'on y peut faire , &
des moyens pour les découvrir , & en-

fuite je parlerai de Tlndigo.

Le Roucou que les Efpagnols appel-

lent jichUte ^ eft une teintiu*e rouge qui

fert à mettre en première couleur les

laines blanches qu'on veut teindre en

rouge 5 bleu , jaune , verd & autres cou-

leurs. Elle provient d'une pellicule rou-

ge qui couvre de petites graines blan-

ches & rondes dont eft rempli le fruit

de l'arbre 5 qu'on appelle Roucouier , &
qui vient par toute rAmérique : il eft

pour l'ordinaire de la grandeur d'un pru-

ïiier 5 mais beaucoup plus touffu 5 fon

écorce eft roufsâtre, fcs feuilles font aflex

grandes , fortes , dures & d'un verd fon^

ce* 11 porte deux fois l'année des fleurs

d'un rouge couleur de chair > par gros

bouquets qui reflemblent afTez aux rofes

fauvâges ou bâtardes 5 aufquelles fuccé-

dent des bouquets de gouffes, couverte^
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16^^, de piquants, comme des châtaignes,maïs

plus petites 5 qui étant ouvertes fe trou-

vent pleines de graines comme de pe-

tits grains de coriandre , couverts d uric

pellicule incarnate qui fe détache dif-

ficilement du grain qu'elle couvre >

qu'elle laiffe tout blanc & aflfez dur ,

quand elle en eft féparée *, cette pelli-

cule macérée &c cuite , compofe la tein-

ture qu on appelle Roucou.

On connoît que la graine* eft mûre
& qu'elle a atteint fa parfaite couleur

,

quand la goufle ou la cofTe qui la ren-

ferme s'ouvre d'elle - même. Il fuffit

qu une ou deux foicnt ouvertes pour

cueillir tout le bouquet qui en con-

tient pour l'ordinaire huit ou dix , &c

quelquefois davantage fuivant l'âge de

l'arbre Se la bonté . du terrain. Les Nè-
gres grands & petits s'occupent à ou-

vrir les goufTes qui ne le font pas fuf-

fifamment , en les prelTant avec les

doigts 5 & font fortir avec l'ongle du
pouce les graines qui font dedans, qu'ils

recueillent dans des coiiis , c'eft-â-dire

,

dans des moitiez de calebaffes. On
met toutes ces graines dans des canots

ou grandes au^es de bois tout d'une

pièce 5 avec de l'eau. On les y laine

pendant fept ou huit jours , 5c xnêiiic
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davantage jufqua ce que leau com- 1(594.

mence à fermenter ^ alors on les re-

mue fortement avec des pagaies de
bois qui font comme de grandes fpa-

tules y ou plutôt comme des pelles de
four, 6c on les pile avec des pilons de
bois , afin de faire détacher la pellicule

rouge du grain qu elle couvre. On re-

comnîence ce manège quatre ou cinq

fois , jufqu à ce qu'il ne refte aucime

pellicule aux grains , après quoi on pafîe

le tout dans des tiebicnets , qui font des

cribles faits de rofeaux refendus , ou
de lataniers , dont les trous font aflez

petits pour ne pas laifTer pafler les
.

grains^ l'eau que l'on en tire pour lors

cft aflTez épaiflè , fort rougeâtre & de
très mauvaifc odeur. On a ordinaire-

ment deux chaudières de fer ou de mé^
tal d'une bonne épaiiïeur , qui font mon-
tées & fcellées chacune fur fon four-

neau 5 où Ton met cette eau 5 que Ton
fait bouillir fortement*, à mefure qu'elle

boule , on recueille dans de grandes

baflîncs l'écume qu'elle jette , 8c quand
elle ne rend plus d'écume , on la jette

comme inutile , & on met à fa place

dans les chaudières l'écume qu'on en

a tirée. On la fait bouillir pendant dix

ou douze heures la remuant fans ceflT»^
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qu'elle ne s'attache à la chaudière oii

elle pourroit brûler , ou du moins fc

noircir. On connoît qit'cile a fa cuiflTon

néceffaire quand elle commence à fc dé-
JL

racher d'elle-même de la fpatiile , pour

lors on la retire 3 on la met refroidir dans

des balîines ou des canots de bois bien

propres. Lorfqu'elle eft prefque froide ,

on en fait des pelottes ae deux à trois-

livres chacune , & pour empêcher qu'el-

le ne s'attache aux mains en les' travail-

lant 5 on a foin de les frotter de tems
' en rems avec de l'huile de palma Chrijli

eu deCarapat;, comme Tappellent les

Indiens. Les pelottes étant faites, on les

enveloppe dans des feiiilles de balifier

que l'on a fait paiTer fur le feu pour les

amortir & les rendre plus maniables j

de on les lie avec des aiguillettes de
mahot.

Je viens de dire en peu de mots de

quelle manière on fait le Roucou , & ce-

la pourra fuffire pour ceux qui ne fe fou-

cient pas d'entrer beaucoup dans cettc^

matière 5 mais il faut contenter les plus^

curieux en leur expliquant plus en dé^

tail cette Manufaâure. ^
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De la manière de cultiver & de faire

le RouCQH.

Depuis le mois de Mars jusqu'à la fin

de Mai , c'cft le tems de planrer le Rou-
cou, néanmoins quand vous le plante-

riez dès Février & même Janvier , il .

^

viendroit auffi , mais ne rapporteroit

pas plutôt que le planter en Mars.

Il ne faut pour le planter, après avoir

nctoyé fa terre , que faire de petits trous

. avec la houë , & jetter dedans trois ou
quatre graines au plus , comme on fait

pour planter des pois ou du mil,,

La diftance la plus raifonnable eft de

huit pieds-cn quarré \ on le farcie & en-

tretient comme les autres arbres.

Quand il pouffe trop haut , on le

châtre pour le faire épailîîr , &: conver-

tir 1 arbre en buiffan.

On le ciieilîe deux fois rannée vers

la faint Jean & vers Noël. Celui qui

eft planté en Mars, Avril, Mai, rap-

porte à Noël.

Dès qu'il y en a dans une gi'appe une Roncoo

coffe qui ouvre , toute la grappe crt

mure , & celui qu'on ciieille en cet

état s'appelle Roucou verd.

Quand on le veut biffer fécher da-
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16^^. vantage pour le garder & écaler Se fai-

re à fon loilîr y on attend à le cueillir qu'il

y ait beaucoup plus de coffès féches que
de vertes à la grappe , & on appelle

iicucou cela Roucou fec.

^«c. Le Roucou verd ne fe peut garder que
quinze jours avant que d'être écalé &c

fait , mais il rend un tiers plus que le

Roucou fec, &c le roucou en eft plus beau.

Le Roucou fec fc gardera fort bien fix

mois 5 & on le peut battre pour Técaler,

après l'avoir fait un peu fécher au foleil

& l'avoir remué.

Pour écaler lé Roucou verd il ne faut

que rompre la coffe du côté de la queue >

éc la tirer en bas avec la peau qui en-

vironne les graines fans s'embaralfer de

cette peau.

DiiFérer.s Après que vos graines font écalées ,

canots
j[ fJJ^^ avoir un canot ou pluficurs , fui-

ou auges j r
.

de bois vaut cc que vous avez de Roucou a rau'e,

^n^^^ que vous appeliez canot de trempe où
trcHiper VOUS mettrez vos graines à trois ou qua-

tre fois 5 les battant un peu avec le pi-

lon 5 environ Tefpace d'un Miferere ;

après quoi vous remplirez le canot d'eau

à huit ou dix pouces prèà de fon bord :

fur trois barils de graines vil f^ut bien

cinq barils d'eau , la plus claire &c la

plus vive eft la meilleure. On le laiflTc

le Rou-
cou.
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au moins huit jours dans le canot de i

trempe , le remuant deux fois par jour

avec un rabot , un demi-quart d'heure

environ à chaque foisw

Après qu'il a aflez demeuré dans le

canot de trempe , on le paffe dans des

paniers fur le canot afin d'y faire tom-
ber toute l'eau & les graines \ on les met
dans un fécond canot, appelle canot de

pile 5 qui doit être épais de quatre pou-

ces par deffous.

Si Ton veut remettre en même-tems
de nouvelles graines à tremper, on doit

retirer l'eau du canot de trempe , qui

s'appelle première eau 5 &: la mettre

dans un autre canot , qui s'appelle ca-

not de garde , parce que l'on y gardcï

cette eau pour être partagée fur la fé-

conde & troifiéme eau pour cuire le

Roucou,
La graine qui eft dans le canot de pi-

*

le -doit être bien pilée avec les pilons

& de bons bras , l'efpace d'un bon quart

d'heure ou plus , en forte que toute la

graine s'en lente \ on les met après cela

tremper dans le même canot de pile ,

ou un autre canot de trempe une heure

ou deux dans l'eau claire ou qui aura,

fervi 5 cnfuite on les pafTe au panier ,

k$ frottant bieu dans les mains ^ Icsi
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1^54. paflant 5 puis on les remet une féconde

rois dans le canor de pile pour les y repi-

ler 5 frotter& pajQfer encore une fois coiïî-

me la première. Gette eau s'appelle fé-

conde eau qui doit auflî être gardée.

Après quoi il faut les mettre à ref-

fuer b-ien enveloppées dans fôn canot

ftvec des feuilles de Balilîer. On nom-
me ce canot , canot à refliier. Elles y
doivent bien demeurer huit jours fans

y toucher , & jufqu'à ce qu'on voye

qu*elles veulent moifir.

On les tire de ce canot pour le.^ met-

tre dans le canot de pile ^ où elles doi-

vent être pilées comme la première

fois , puis frottées > relavées & pafTées

deux fois ^ après avoir trempé un jour

ou deux dans routes les deux eaux 5 &
Tcau qui en fort s'appelle troiftémè eau.

Il y en a qui les mettent encore à ref-

fuer pour en tirer encore de l'eau à faire

du Roucou 5 mais ce Roacou eft trop foî-

ble 5 & ce n'eft qu'un tems perdu , &
rend votre Roucou de moindre qualité.

On peut bien fî Ton veut faire cette fa-

çon 5 mais leau doit fervir à tremper

d'autres graines , comme l'eau de Rou-
cou , c'eft-à-dire , celle qui refte après

avoir tiré les écumes qui doit être mife

dans un canot pour les garder à cet ufa-
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gc, que Ton nomme canot à Teaii. i6^^
Oiitre ce canot on doit en avoir un

autre , que l'on nomme canot à laver y

qui doit toujours être plein d'eau afin que

ceux qui manient les graines &c le Rou-
cou s'y iavent les mains y Se y lavent les

paniers , pilons ôc hebichets , afin de ne

rien perdre , car cette eau cft plus pro-

pre à tremper les graines , & doit être

jointe à l'eau du Roucou 5 parce que Tu^

ne Se l'autre en contient toujours un peu>

ôc communique cette impreflîon loi'f-

que vous voulez faire votre Roucou , ce

qui fe doit faire incontinent après votre

féconde eau tirée.

Il faut prendre cette eau & la paffer .

fur un canot , appelle canot de paffe

dans un hebichet. Ce canot de palfe fe-

ta plus commode s'il eft partage par le

milieu , car l'eau doit être paffce deux
fois fur l'hebichet , qui doit être lavé

fouvent dans le canot à laver. Ce can©t

de pafTe doit être bien net , & Ton doit

mêler à cette féconde eau un bon tiers

de la première. On paffe la troifiéme

eau de même 5 la mêlant avec les deux

tiers de la première.

L'eau ayant été paiTéc deux fois a. l'he-

bichet > doit être mife dans une ou plu-

fiçurs chaudières de fer , U paflant au-^-
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i6o^. paravant fur une toile claire & fouvcnC

lavée. Cette eau étant mife fur le feu

jette bien-tôt fon écume , que Ton tire

& met dans un canot , appellé canot aux

écumes.

Quand l'eau n écume plus , elle n'eft

bonne qu'à mettre dans le canot à l'eau

pour tremper les graiiies. .... C^iand

récume vient trop vite , il faut dimi-

nuer le feu.

Quand vous vous trouvez aflTez d'é-

cumes pour les cuire y vous les mettrez

dans une chaudière , appcllée la batterie,

fous laquelle vous faites d'abord affez

grand feu , le diminuant à proportion

que les écumes montent.

Il faut de tems en tems bien cclaircir

vos chaudières avec de la pierre de pon-

ce 5 fur tout la batterie.

Il faut à la batterie un Nègre qui mou-
ve prefque continuellement , ôc détache

le Roucou qui s'arrêteroit au fond &
aux bords de la batterie j Ôc quand votre

Roucou faute il faut diminuer le feu , car

il en fautcroit la moitié &c il cuiroit trop

YÎte : quand il ne faute plus , il ne faut

lailTer que du charbon fous la batterie ,

alors il ne faut plus qu'un-pcu mouvoir

,

Se cela s'appe.^'e vefler.

Vptre Roucou s'épaiflilfant & formant



Françoifes de VAmerique . i j ^
une mafTc , il le faut tourner & retour- 1694.

ner fouvcnt dans la chaudière jdirai-

nuant peu à peu le feu afin qu'il ne brû-

le pas 5 c eft à quoi il faut être bien

exaâ: , car le Roucou ne fe cuit gueres en

moins de dix ou douze heures.

Pour connoître quand il eft cultivons

n'avez qu'à le tourner & retourner ,

mouiller votre doigt ou cracher defliis ,

& quand le Roucou n'y prend plus 5 il eft

cuir.

Qiiand il eft en cet état , on le laiflTc

un peu durcir dans la chaudière avec

une chaleur très modérée , en le retour-

nant pour qu'il cuife & féche de tous

cotez.

Après l'avoir tiré il refte toujours

quelque gratin , ou^artie du Roucou te-

nant à la chaudière qu'il ne faut pas

mêler dans le bon Roucou, mais repaf-

fer avec de Icau & des graines.

]Le Roucou fortant de la batterie' ne
doit pas être mis en pain d'abord , mais

il faut le mettre fur une planche en ma-
nière d'une mafte plate , & on le laifle

refroidir huit ou dix heures. Le Nègre
qui le manie &: fait les pains doit avoir

les mains légèrement frottées de heure

frais 5 ou de fain-doux pu d'huile de

fdm^ Chrifii.
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% ^4. Les feuilles de Balilier font fort pro-

pres à les meccre en pain ^ que l'on fait

le plus communément de deux à trois

livres. ^

Le Roucou diminue confîdérablcment,

mais il a fait toute fa diminution ea
deux mois.

^Hîre manière défaire le Roucou
, qui le

fait très-beau.

Pour faire de tres-beau Roucou, il faut

mettre tremper vos graines dans un ca-

not 5 & que ce foit du Roucou verd , &:

s'il Te peut fortant de delTlîs l'arbre fans

le battre ni le piler , mais feulement le

mouver 5 & panant les graines fur le ca-

not les frotter avec les mains , puis les

jctter après les avoir affez frottées ; il

montera fur cette eau une écume ou
graiffe qu'il faut tirer avec un écumoi-

r.e , & la battant dans un vailTeau bien

net 5 ou avec les mains fans la cuire la

faire épailîîr , & puis fécher à l'ombre >

on aura de très beau Roucou 5 mais on
perdroit trop à cette façon , & les Mari
chands ne le voudroient pas payer à

proportion de ce que l'on perdroit en

quittant l'autre manière plus commune.
' Cette
\
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Cette marchandife valoit encore vingt i^c)^.

fols la livre en 1(^5)4. elle a voit valu

jufqu à trente fols les années précéden-

tes 5 mais la trop grande quantité que
l'on en fit 5 & la paix de Rifvîck , en fi^

rent baiflTer le prix jufqu a lîx &c fept fols

la livre. Malgré cela ceux qui en fai-

foicnt y trouvoient encore leur comp-
te 5 parce qu'il ne faut prefque aucune

dépenfe pour la faire. Les arbres qui

la portent font plantez dans les favan-

nes 5 011 ils ne caufcnt aucun préjudice â

l'herbe 5 & par conféquent aux beftiaux

qu'on y élève, & les enfans de lîx ou
fept ans y peuvent travailler , & en font

autant que les grandes perfonnes. Ce
qu'elle a d'incommode outre fa mauvai-

fe odeur , eft qu'elle tache tout le linge

pour peu qu'on s'approche des lieux où
Ton la fabrique , ôc qu'il faut ufer de

grandes précautions pour n'être pas

bien-tôt tout rouge.

On remédie à ces trois inconvéniens

,

en faifant les cafés où Ion travaille le

Roucou éloignées & fous le vent de la

xiiaifon du maître , &c en mettant dans

]une Icflive particulière tout le linge dont

on fe fert dans ce travail.

La tromperie que l'on peut faire dans

cette marchandifc p confiftc à mêkr de
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ï(î94. la terre rouge bien tamifée ou delabri-

Trompe-^^^^ pilée daus les chaudières où on la

^^V"f^
cuit 3 un moment avant qu'elle aie ac-

Te^danTquis fa dernière cuilTon. Cette terre en

cQu^^"
augmente le poids & le volume , mais

le moyen de connoître cette fraude ,

cft de mettre un peu de roucou dans un
verre plein d'eau , fi le roucou eft pur il

fe diuont entierem-ent fans rien lailTer

au fond , au lieu que s'il eft mêlé de ter--

re ou de brique , on la trouve au fond

du verre.

Quand on pefe le roucou on rabat cinq

pour cent pour le poids des feuilles dont
il eft enveloppé , &c pour l'éguillette qui

le lie. C'eft là fa tare.

Qualirc
roucou pour être beau doit être

que doit d'un rouge ponceau , doux au toucher ,

^^JçoJ^fans aucune dureté *, il doit s'étendre

beaucoup , & n'être jamais fi dur , qu'en

le touchant un peu fortement , on n'y

puifTe laiffer quelqu'impreflion. Quand
on le rompt , le dedans doit être plus vif

encore que le dehors , fans cela on peut

dire qu'il eft altéré ou du moins qu'on

lui â donné une cuiffon trop forte &: qui

lui fait perdre une partie de fa couleur

,

& diminue confidérablement fon prix.

Les Indiensou Caraïbes en font pour

kiU' ufage^car ils n'ont point d'autrc$
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îiabits que cette peinture dont les fem- ^^94.

mes ont foin de les barbouiller tous les

matins.

Leur roucou eft infiniment plus beau F^^^^'ff

& plus fin que le notre. Il eft d'un rou bes fonc

gc éclatant prcfque comme le carmin ^^^^'^'^Q^'

il foilonne à merveille quand on l'em-

ployé 5 mais les habitans ne trouve-

roicnt pas leur compte à en faire de cet-

te qualité.

Les Indiens cueillent les gouffes &
les épluchent comme nous , mais au lieu

de mettre les graines dans l'eau , & de
les y lailTer fermenter , ils les frottent

dans leurs mains > qu'ils ont auparavant

trempées dans l'huile de carapat , juf-

qu'à ce que la petite pellicule incarnate

foit détachée de la graine , & réduite en

une pâte très-claire & très-fine. Alors

ils la raclent de deflus leurs mains avec

un couteau , & la mettent fur une feuille

bien propre qu'ils laiffènt fécher à l'om-

bre, de peur que le Soleil ne mange Se

ne diminue fa couleur. Ce travail com-
me on voit eft long & ennuyant , mais il

eft bon pour des Caraïbes , qui font les

plus indolentes créatures du monde.
Quand leur roucou eft prefque fec , ils en

font des pclottes grolfes comme le poing

qu'ils cnveloppeat dans des feuilles de
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I (55)4. baiifier ou de cachibou qu'ils confer-

com- vent foigneufement. Dès qu'ils font

tneat les vez j t'eft-à-dire 5 dès qu'ils font fortis

fe fer- de leuL* iiamacq , ils vont le laver tout
vent dn corps à la iTicr ou dans quelque ri-

viere, oc après que le vent ou le loleil

les a féçhez , ils viennent s'aiTeoir fur

une petite fellettc au milieu de leur càr-^

l)et 5 où leurs femmes les viennent pei-

gner S>c troulTer leurs cheveux après

quoi elles mettent dans un couy un peu

d'huile de carapat dans laquelle elles

font difToudré du roucou qu elles pren-

nent avec un pinceau , & en peignent

tout le corps de leur mari. Je parlerai

de leurs coutumes dans un autre endroit.

Je dirai feulement ici que cette peintu-

re leur çonfervc la peau , qu elle empê-

che que le vent ou le foleil ne la fafle

gerfer & crevafl'cr 5 &c qu elle les pré-

1erve des piquûrçs des confins , marin^

gouins ou mouftiqucs qui font en très-

grande quantité au tour dç leurs carbets

Q\x cafcsp

DE V I N D I G O.

On a fait autrefois beaucoup d'indigo

4ans la Paroiflc du Macouba. Il n'y a

r^ifleau ni nviere ou l'on ne trouve
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des indigoteries 5 c'dt- à-dire , des bacs 1^04.

ou cuves de maçonnerie bien cimentées

où Ton mer en digeftion la plante donc

on tire cette couleur.

Ces cuves font triples pour l'ordinaî-^

re les unes au deflus des autres en ma-
nière de cafcade ^ en forte que la fé-

conde qui eft plus baffe que le fond de
.

la première puiffe recevoir la liqueur

contenue dans la première , lorfqu'on

débouche les ouvertures qu'on a prati-

quées dans le fond de la première, & que

la troifiéme puiffe recevoir à fon tour ce

que la féconde contenoit.

La' première , la plus o^rande & la plus <^"vcs ou

haute de ces cuves s appelle la trcmpoi- vaille

re ou la pourriture ; on lui donne ordi- j'^^^^s^^

naircment vingt pieds de long fur dou- noms ôc

ze à quinze pieds de largeur 5 & trois à^j^^^^^^^"'"^'

quatre de protondeur. On nomme la""

féconde la batterie , elle eft prefque de

moitié plus petite que la première. Et

la troifiéme qui eft beaucoup plus pe-

tite que la féconde > 3'appelle le dia-

blotin.

Les noms des deux premières con- La trem-

viennent parfaitement à leurs ufages ^
^^"^'^

parce qu on met tremper la plante dans

la première où elle fermente 5 fe macè-
re ôc devient comme en fumier & pou- /

M iij
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1^94. riture , après que les fels & la fubftan-

ce de la feuille & de Técorce fc font ré-

pandus dans l'eau par la fermentation

que la chaleur & la maturité de laplan-^
la batte- v a excitée. Ceft dans la féconde
rie •

*

qu on agite & qu'on bat cette même
eau imprégnée & chargée de fels de la

plante 5 julqu à ce que les ayant ramaf-

lez 5 réunis & comme coagulez les uns

avec les autres 5 on ait formé les grains

qui compofent la teinture.

Diâtbo- Qi^^ïît au nom de la troifiéme , je ne
i n. vdi pas bien comment il lui convient >

à moins que ce ne foit , parce que cette

cuve eft plus colorée que les deux au-

tres 5 à caufe que l'indigo déjà formé y
féjournant 5 la teint& la colore par con-

féquent beaucoup davantage.

A quoi je dois ajouter 5 qu'il n'y a ,

qu'à Saint Domingue qu'on fe fert de

ce terme. On appelle repofoir cette der-

nière cuve aux Ifles du vent , & ce nom
lui convient parfaitement , puifque c'eft

dans celle-là que l'indigo commencé
dans la trempoire , & perfectionné dans

la batterie 5 s'unit^ fe met en maffe , fe

détache des parties d'eau qu'il avoit en-

core 5 les pouffe au deifus & fe repofe au

fond de la cuve d'où il eft tiré pour être

mis dans des fâche ts , Sc cnfuite dan«
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les caifles comme nous le dirons ci- 1^94.

après.

On ne doit rien épargner pour la con-

ftrudion &: la foliaire de ces cuves j la

force de la fermentation cft fi grande ,

qu'à moins que la maçonnerie & Ten- jettes à

duit ne foient très-bien faits , & d'tm

ciment choifi & travaillé avec foin 3 el-

les fe fendent > &: il ne faut qu'une fen-

te très-médiocre pour faire écouler une

cuvée d'indigo , & caufer une perte con-

fidérable au propriétaire.

Quand ce malheur arrive 5 voici un Reméile

remède aifé & infaillible , & dont je eidentr*

puis répondre , parce que j'en ai l'ex-

périence. Prenez des coquilles de mer
de quelque efpéce qu'elles puiffent être ^

pilez-les fans les faire cuire , reduifez-

les en poudre , &c les pafTez par le tamis

fin. Prenez de la chaux vive en même
quantité , & paffee au tamis \ mêlez ces

deux chofes enfemble avec autant d'eau

qu'il en faut pour faire uu mortier fer-

me, & avec le plus de diligence que vous

pourrez rempUlTez-en les fentes de vos

cuves. Cette mixtion fait corps, s'atta-

che & fe féche dans le moment , & re-

médie fur le champ à l'écoulement de

la matière qui fortoit de la cuve.

Tout le monde fcait ou doit fcavoir

M iv
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tCp^. que l'indigo eft une teinture dont onfc
fert pour teindre en bleu les laines , les

foycs 5 les toiles ôc les étoffes à qui on
veut donner cette couleur.

I
^ Les Efpagnols l'appellent anillo. Le

f plus beau qui fe TafTe chez eux , c'eft-à-

dire dans la nouvelle Efpagne 5 vient de
Lieux où Guatimala 3 ce qui fait que bien des

^uf^^iiv g^^^ rappellent fimplement Guatima-

^'i^' lo. On en fait auîlî dans les Indes Orien-

tales 5 particulièrement dans TEmpire
du grand Mogol , au Royaume de Gol-

conde & autres lieux des environs 5 com-

me M. Tavernier le rapporte dans les

relations de fes voyages. On appelle ce-

lui-ci en Europe plus communément ,

de l'inde que de l'indigo ou de Tannil ,

prenant pour nom propre le Hom du
pays ou il a ete rabrique.

irrcurs Quelqucs Auteurs 5 & entre les au-

^uP. du très mon Confrère le P. du Tertre , fe

fur les lont imaginez que celui qui vient des
aifféieiis ij^Jes Orientales eft plus beau 5 plus fin ,

^ ^^°^*
plus cher que celui qui vient des Indes

Occidentales , à qui ils donnent le nom
dinde plate , pendant qu'ils donnent

celui d'Inde Amplement à celui qui vient

d'Orient. Ils auroient parlé plus jufte

s'ils avoient appellé ce dernier Inde-

ronde 3 car avec leur permilîion ^ toute
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la différence qu'il y a entre ces deux in- 11^94.

des ou indigos 5 eft que celui qui fe fa- Diff?->

brique aux Indes Orientales fe forme î^^^]^^'^'^®

comme des nioiticz d œurs , oC celui des

Indes Occidentales comme des tablet-

tes 5 car pour la bonté & la beauté , l'un

n aura rien à reprocher à l'autre quand

on les travaillera avec un foin égal , Se

la même fidélité;

La figure de l'indigo qui fe fait aux

Indes Orientales , oblige les Marchands

qui le veulent tranfporter en Europe à

le faire piler , afin d'en faire entrer une
plus grande quantité dans les cailfcs on
barils où ils renfcrmenc. Il eft certain

qu'étant ainfi pilé , fon grain qui a été

rampu fous le pilon , brifé & réduit en
pouffiere , le rend plus fin que celui des

Indes Occidentales 5 qui venant en ta-

blettes 5 & comme il a été féché , préfente

fon grain tout entier , & doit par con-

féquent paroître moins fin \ mais que
fait cela à la bonté intrinleque de la mar--

chandife \ je foutiens quelle eft la me-*

me dans toutes les deux , quoiqu'il y pa^^-

roiife de la différence.

Pour fc convaincre de cette vérité^

prenez un morceau de lucre également

blanc par tout, rompec-le, pilez -eit

line partie Se la réduiîez en poudre 5 ci-
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1694. îe paroîtra plus fine & plus blanche que
celle qui eft demeurée entière , ce qui ne
provient que de ce que le grain de l'un

a été partagé & divifé en un plus grand
Rpmbre de parties , qui quoique très-

petites & prefque infenfîbles 5 ne laif-

fent pas d'avoir une plus grande quan-
tité de fuperficies^ & de refléchir par

conféqucnt plus de lumière , au lieu que
J'aurre étant demeurée entière , ne pré-

Tentant qu'un grain gros Se de peu de
Superficie , réfléchit par confequenc

moins de lumière , & par une fiiite né-

^c.eflaire doit paroitre moins blanc y ce

qui eft la même chofe que de paroître

moins beau 5 puifque c'eft dans la blan-

clfteur que confifte la beauté du fucre..

On peut 5 ce i"ne femble , faire le mê-
me raifonnement de l'indigo , & dire >

que toutes chofes égales , celui des In-

des Occidentales eft auffi beau que celui

des Orientales , quand ils font tous deux

également bien travaillez.

Je croi devoir ajouter que celui de

^'Amérique eft meilleur dans l'ufage que
l'autre -y car qui ne voit qu'on ne peut

piler cette teinture > fans que les parties

les plus fubtiles ne fe diflipent en l'air,

comme M, Tavernier en convient ; Se

qui peut douter que ces parties ;ic foicot
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les meilleures & celles qui foifonnent i(î94*

le plus quand on les met en œuvre.
'

Je conviens que l'indigo qui vient

des Indes Orientales eft plus cher que
celui qui fe fabrique aux Occidentales y

la raifon en eft évidente , il vient de plus

loin 3 les rifqucs font plus grands, ôc

ceux qui l'apportent ne trouveroicnt pas

leur compte à le donner au même prix

que celui qui vient de beaucoup plus

près 5 mais cela ne prouve point du tout

qu'il foit plus beau & meilleur.

En voilà alTez fur cet article y fou- Prêtera-

vent la prévention augmente le ptix des François

chofes 5 & il eft très-difficile d'en faire pour les

1 î /- 1 • 1 marcha-
revenir les hommes, iur tout quand ils^ires

s'y font aflujettis par un long ufage ,

les François plus que tous les autres. Il

me femblc que je dois faire fur cela un
reproche à ma Nation , & roccafion

s'en préfente trop naturellement pour
la lailTer échapper. Rien n eft fî ordinai-

re parmi nous , que de courir après

les marchandifes & les Manufactures

étrangères , il femble à voir nos empref-

femens pour ce qui croît ou fe fait chez;

nos voifins , que notre pays eft ftérile ,

ôc nos ouvriers ignorans & parelfeux >

il n'y a cependant rien de plus oppofé

à la vérité ? le$ Etrangers nous rendent



. Kfouwâux Voyages aux IJles

169^. plus de juftice que nous ne nous en ren-

dons nous mêmes , & malgré leur ja-

loiifie & leur envie , ils confeffent que
les François poufTent leurs Manufadu-
res i un point de perfeétion , où ceux

qui en ont été les inventeurs ne peuvent

arriver. Par exemple , les Vénitiens ne
peuvent pas faire des glaces de la gran-

deur 5 de la netteté & du poli qu'on les

fait en France. Ils ont beau vanter leur

écarlâtte , toutes chofes égales , il

faut que la leur cède à celle des Gobe-
lins. Tout le monde fçait la prodigieu-

fe quantité de draps que les Anglois ôc

les Flollandois enlèvent des Manufac-

tures de Languedoc;; mais tout le mon-
de ne fçait pas que ces mêmes draps de-

viennent draps d'Angleterre &c d'Hol-

lande 5 des qu'ils font entre les mains

de ces habiles Commerçans 5. qui ne leur

font pourtant autre chofc que de les

envelopper dans des toilettes peintes

des armes de leur Nation avec plufieurs

marques de plom.b , Ôc ce font -là les

draps d'Hollande &c d'Angleterre qu'ils

portent , & qu'ils vendent par toute la

terre. Je pourrois faire une longue énu-

xnération de quantité d'autres chofes

comme de la gravure 3 l'orféverie , l'hor-

logerie , l'Imprimerie ^ les draps d'or ôc



Trdnçoifes de VAmiricjue. i-j-j

de foye , les toiles , les dentelles de fil , i

d'or & d'argent 5 les chapeaux , & bien

d'autres chofcs , où nous furpaflTons in-

finiment nos voifins & les autres étran-

gers \ mais cela me mcneroit trop loin y

ôc m'cloîgneroit de mon fujet. Une cho-

fe qui eft très-louable chez les Etran-

gers , &c en quoi ils nous furpaflent 5

c eft dans le foin qu'ils ont de prôner la

beauté &c la bonté de leurs Manufadlu-

rcs 5 & de fc fervir de ce que leur ter-

rain produit préférablement à ce qui

croît chez leurs voifins. C'cft en cela

que nous devrions les imiter , &c fiir

tout dans les Manufa6turcs des Ifîcs que
nous devrions employer & faire valoir

préférablement à toutes les autres , &
en les pcrfcilionnant chacun de (on cô-

té 5 c'cft-à-dire , que les habitans des

Iflcs doivent mettre tout en ufage pour
faire d*aufl[î belles marchandifes que
celles qui fe fabriquent autre part *, Se

ceux qui les employcnt en France , ne
doivent rien négliger pour réufîîr dans

leurs ouvrages aufli parfaitement avec

les Manufactures des Ifles , que slls fe

fervoient de ce qui leur eft apporté de
chez les Etrangers. Je reviens à préfent

à mon fujet que cette digreflîon m'a
fait quitter.
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169^. L'Indigo eft compofé du fel & de la

Défini- fubftance des feuilles , & de l'écorcc
tion & d'une plante qui porte le même nom ;
delcnp-

^ r j t » a 1 t/
tion de de lorte qu on peut dire que c ell la dil-

^

arik°
Solution OU digeftion de la plantc^caufee

par la fermentation qu'elle a excitée dans

l'eau où on l'a mis tremper. Je fçai que
quelques Ecrivains prétendent que la

fubftancc de la feiiillc ne produit pas l'In-

digo, qui n'eft félon eux , qu'une teimure

ou couleur vifqucufe , que la fermenta-

tion de la plante répand dans Teau y mais

avant de les en croire fur leur parole , je

voudrois qu'ils m'appriffent ce que de-

vient la fubftance de la plante , car quand
on la retire de la trempoire, il eft certain

qu'elle n'a plus ni le même poids > ni la

même confiftence > ni k même couleur

qu'elle avoit auparavant. Les feiiilles

qui étoiem bien nouries & bien pleines

de fuc , font légères , molafles ^ delfé-

chécs 5 ôc reffemblent plus à du fumier

qu'à toute autre chofe 5 & c'eft ce qui

fait qu'on donne affez communément à

la trempoire le nom àe pourriture. Si

donc on ne trouve plus dans les feiiilles

& dans tout le refte de la plante la mê-
me fubftance qu'on y remarquait avant

de la mettre tremper , n'eft-il pas plus

naturel de croire que c'eft cette même
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fubftance , ces mêmes fcls , qui s'étant 1694^
féparez de leurs envelopes , & s'étant ré-

pandus dans Teau , l'ont épaifîîe , & ont

formé par leur union ou coagulation ,

cette maflTc de couleur bleue à laquelle

on a donné le nom d'Indigo , fi utile

dans la peinture & dans la teinture.

L'Indigo eft une plante qui croîtroit

jufqu'à deux pieds de hauteur 5 & peut-

être même davantage , fi on ne la cou- Defc^^pv

poit pas. Dès qu'elle fort de terre elle la pu»*

fe divife en plufîeurs petites tiges noiieu-

fes 5 ôc garnies de beaucoup de petites

branches comme des fcions , qui ont

chacune quatre ou cinq ôc jufqu à dix

couples de feiiilles terminées par une
feule qui fait l'extrémité. Ces feiiilles

font ovales , tant foit peu pointues , af^

fez imies &c fortes , d'un verd brun par

deflus, plus pâles & comme argentées

par defTous , elles font charnues &c dou-

ces au toucher» Les branches fe char-

gent de petites fleurs rougeâtres , de la

figure à peu près de celles du genêt ,

mais plus petites , aufqucUcs fuccédcnt

des filiques d'environ un pouce de lon-

gueur & de peu de grofTeur , qui renfer-

ment des graines ou femences appro-

chantes pour la grofTeur & la confiften<

ce de celles des raves ^ d'une couleur

rouge-brune.
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1 694. Cette plalite demande une bonne ter-

^Culture rc , grafTe , uaie , & qui ne foit point

pLi?c ^^op fcche -, elle mange & dégraiffe
qui pro^ beaucoup le terrain où elle croît , Se

ài^o, veut être icule. On ne peut prendre

trop de précaution pour la tenir nette

& empêcher les herbes de quelque na-

ture quelles foient de craîtrc auprès

d'elle.

On farcie & on nettoyé jufqu à cinq

fois le terrain où Ton veut planter la

graine d'Indigo. Il me femble qu'on

devroit dire femer , mais le terme de
planter eft confacré dans nos Ifles , &
je ne croi pas me devoir brouiller pour
un mot avec no5 habitans 5 eftimables

par une infinité d'endroits , quoique

dans l'habitude d'eftropier la Langue
Françoife. On pouffe quelquefois la pro-

preté fi loin qu'on balaye le terrain com-
me on bâlayeroit une chambre. Après

cela on fait les trous ou foffes où l'on

doit mettre les graines : pour cet effet

les efclaves ou autres qui doivent y tra-

vailler , fe rangent fur une même ligne

à la tête du terrain , & marchant à re-

culons y ils font de petites foffes de la

largeur de leur houa, de 4a profondeur

de deux à troi^ pouces ^ éloignées en tout

fcns les unes des autres , d'environ un
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pied , & en ligne droite le plus qu'il eft i^p^,
pollîble.

Lorfqu'ils font arrivez au bout du

terrain , chacun fe munit d'un petit fac

de graines , & remonrans fur leurs pas ,

ils mettent dans les foiTes qu'ils vien-

nent cie faire onze ou treize graines.

Un refte de fuperftition leur a appris

x[u'il falloit qu'elles fuflent en nombre
impair. Je n'ai garde d'approuver cette

pratique 5 mais auflî je me garderai bien

de leur en vouloir montrer l'inutilité &
le ridicule 5 étant convaincu que j'y per-

drois mon tems Se ma peine.

Ce travail eft le plus pénible qu'il y
ait dans la Manufadure de Tlndigo ^

car il faut c]ue ceux qui plantent foient

toujours courbez , fans fe redreffer , juf-

qu'à ce que la plantation de toute la

longueur de la pièce foit achevée ; de

forte que quand elle eft grande 5 ce qui

arrive prefque toujours , ils font obligez

de demeurer deux heures 3 & fouvent

davantage dans cette pofture.

Lorfqu'ils font arrivez au haut de la

pièce 5 ils reviennent fur leurs pas &
recouvrent les fofTes où ils ont mis la

graine , en y pouflTant avec le pied la

terre qu'ils en ont tirée ^ & ainfi la grai-

ne fe trouve couverte d'environ deux

pouces de terre.
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16^4. Quoique toute faifon foie bonne pout
planter Tlndigo 5 il faut pourtant fc bien

garder de le mettre en terre dans un
- tcms fec 5 il eft vrai que la graine peut

fe conferver un mois entier en terre

fans fe gâter , mais on s'expofe lorf-

qa'on plante ainlî , à la voir enlever par

iâ^vermine ou par les vents , ou étouf-

fée par les herbes qui naiflent avec

elle 3 de manière que les habitans fages

né rifquent jamais de planter à fec ,

c'eft-à-dire , dans un tcms où probable-

ment ils n'efpérent pas de la pluye , un ,

deux , ou trois jours après que la plan-

taifon eft achevée* On choifit donc pour

l'ordinaire un tems humide y & qui pro^

mette de la pluye , &c alors on eft sûr

de voir la plante fortir de terre trois ou
quatre jours après qu'elle y a été mife.

Quelque précaution qu'on ait prifc

pour nettoyer le terrain où les graines

ont été plantées, il ne faut pas s'endor-

mir quand l'Indigo eft hors de terre /
parce que la bonté du terrain , jointe à

î humidité & à la chaleur du climat, &
aux abondantes rofées qui tombent tou-

tes les nuits 5 fait naître une quantité pro-

digieufe d'herbes qui étoufferoicnt &
gâteroient abfolument l'Indigo , fi on

n avoit pas un foin extrême de arcler
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dès qu'il en paroît , & d'entretenir la i694«

plante dans une propreté extraordinaire,

fouvent même les herbes font en partie

caufe qu'il s'engendre une efpéce de

chenilles qui dévorent en moins de rien

toutes les feiiilles.

Depuis que la plante eft fortie de ter- En com-

re , il ne faut que deux mois pour qu elle tcms elle

ait atteint une parfaite maturité , & ^ft mCut.

qu'elle foit en état d'être coupée : fi on
actendoit davantage elle fleuriroit , fes

feuilles deviendroient plus féches& plus .

dures elles donneroient par conféquent

moins de fubftance , &c la couleur en fe-

.roit beaucoup moins belle.

Après cette première coupe on peut

continuer a couper les nouvelles bran-

ches & feuilles que la plante produit

de lîx en fix femames ou environ , fiip-

pofé que le tems foit pluvieux , & qu'on

prenne bien fes mefures pour ne pas

couper dans un tems de fécherelTe , parce

que ion perdroit infailliblement la

plante , ou comme on parle dans le païs ,

les chouques , &c alors on feroit obligé

de replanter *, mais toutes chofes étant

bien ménagées 5 la plante peut durer

deux années , après quoi il faut l'arra-

cher & planter de nouveau.

La plante étant arrivée à fa maturités^
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î (Î9 5 . ce qu'on reconnoît aux feiiilles qui de-

coupe viennent plus caffantes & moins fou-

If o^'^"* P^^^ 5 on la coupe à quelques pouces

hors de terre. On fe fert pour la couper

de grands couteaux courbes faits en
manière de faucilles. Quelques habi-

tans en font des faiffeaux comme des

doubles bottes de foin afin qu'un Nè-
gre les puiffe porter aifcment à la

trempoirc , mais la plupart ia mettent

dans de grands morceaux de groffe

toile qu'on lie par les quatre coins , &
cela cft plus commode , la plante eft

moins maniée & moins foulée , & celles

qui font petites font emportées aa(îi*

uirement que les grandes , &c d'ailleurs

on fait le travail avec plus de diligen-

ce de cette manicre-U que de faire des

bottes 5 & comme le tems eft précieux

par tout 5 & fur tout en Amérique , on
ne fçauroit trop prendre de précaution

pour n'en point perdre.

Dix-huit ou vingt paquets d'herbes

de la grolTeur chacun de deux bottes

de foin ou environ , fuffifent pour rem-

plir une trempoirc de la grandeur que

j'ai dit ci-devant. Après qu'elle a été

remplie d'eau enforte qu'elle couvre

les herbes , on met des pièces de bois

delTus afin que les herbes ne s'élèvent
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point par deflTus l'eau 5 à peu près com- 169^*

,

me on fait fur le raifui qu'on met au

prefToir , & on laiflTe fermenfcr le tout*

Selon que la chaleur eft plus ou moins

grande 5 &c que l'herbe ou la plante eft

plus ou moins mûre ^ la fermentation

te fait plutôt ou plus tard 5 quelquefois

en fix 5 huit ou dix heures , quelquefois

on eft oblige d'attendre jufqu'à dix-

huit & vingt heures. Il eft très -rare

que cela aille jamais plus loin. Oa
voit pour lors l'effet de la fermentation

,

Tcau s'échauffe ôc boiiillonne de tous

côtcz comme on voit le raifîn bouillir

dans la cuve , & l'eau qui étoit claire

au commencement , s'épaifîît infcnfible-^

ment Se devient d'une couleur debleu,

tirant fur le violet, Alors fans toucher

en aucune façon aux herbes , on ouvre

les robinets qui font au fond de la trem-

poire , &c on laiffe tomber dans la bat-

terie toute cette eau chargée des fels

^ de la fubftance de la plante que la fer-
'

rnentation en a détachez 5 &c pendant

qu'on jette comme une chofe inutile ,

& prefque pourie , l'herbe qui étoit dans

la trempoire , &c qu'on la nettoyé pour
la remplir de nouvelles herbes, on bat

l'eau qu'on a fait tomber de la trem-

-jpoire dans la batterie. On fe fcrvoit
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1^95. autrefois d'une roiie à palettes dont

Manière l'efficu étoit pofé fur le milieu de la
ae battre ^^y^ ^ q^ç {'q^ remuoit par le Mioven

de deux manivelles qui croient au bout

du même eiïîeu. Au lieu de palettes on

y a mis entuite de petits cailTons fans

fond 5 &c après cela d'autres dont les

fonds étoicnt percez de trous de tarière >

à préfent on fe fert d'une efpéce de
Iceaux affez grands attachez à de fortes

icrches pofées fur des chandeliers par

[e moyen defquc s les Nègres élèvent

l'eau , la battent & la remuent violem-

ment & continuellement , jufqu'â ce que
les fels & autres parties de la fubftance

de la plante fe foient mis enfemble > &
comme coagulez fuffifamment pour
faire corps. C'eft à prendre ce moment
bien jufte que l'on reconnoît la fcience

de l'Indigotier 5 c'eft-à-dire de celui qui

En qiifîi conduit le travail de l'Indigoterie. Car

k^itien- s'il fait celTer de battre un peu trop tôt

,

ce àQ
J le grain qui n'cft pas encore formé dc-

ticr. meure répandu dans l'eau fans couler &
s'amalTer au fond de la cuve y & fe perd

avec l'eau quand on eft obligé de la lâ-

cher y ce qui caufc une perte confidéra-

ble au propriétaire ^ ou 5 fi étant formé on
continue de la battre, on le diflbur, ôc on

tombe dans le même ineonvénicnt. Il
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faut donc prendre ce moment , aullî- \

rôt qu on Ta trouvé il faut cefTcr de

battre , ôc laifTer repofer la matière/

On fe fert pour le trouver d'une peti-

te tafTe d'argent deftinée uniquement à

cet ufage , on la remplit de cette eau

f>endant que les Nègres la battent , & fe-

on que l'on remarque qde la fécule fe

précipite au fond de la taffe , ou qu'elle

demeuré répandue, on ceiTe 5 ou on con-

tinue de battre.

Le Diétionnairc Général imprimé à îrrear

^ I C f ' r r àw Pere
jTrevoux , rapporte tort lerieulement lur piumier

la bonne foi du Pere Plumier Minime ,
rfppor-

que rindigotier ayant pris de l'eau de le Dic-

la batterie dans fa talïe , crache decfans ,
^l^^^l^^"

Se que fî l'Indigo eft formé , la féculeXe xréveux

précipite auflî-tôt au fond de la taffc , ôc

pour lors il fait ceffer le travail de la bat-

terie 5 finon il le fait continuer. Ce n'efl:

pas dans cette feule rencontre qu'on a

abufé de la crédulité & de la {implicite

du Pere Plumier. J' en ai été témoin
dans d'autres occafîons , & peut-être en
dirai-je quelques-unes dans la fuite de
CCS Mémoires. C'eftà quoi s'expofent

ceux qui veulent fairedes Rclatio ns d'un

pays qu'ils ne voyent qu'en paffant ôc

comme en courant. Ils s'adrefTont fou-

y^nt à des gens peu inftruits de ce qu'ils
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1^594. veiiienc fçavoii^& qui aiment mieux leut

dire une fottife que de paffer pour ignp-

rans & encore plus louvent ils tom-
bent entre les mains de certains rail-

leurs de profeffion dont les Ifles font

afïez bien pourvûës , qui fe font un plai-

fir de leur en donner à garder afin de les

tourner en ridicules quand Toccafion

s'en préfente. Je n'ai guéres connu
d'homme plus aifé à tromper que ce

bon Religieux. Il avoit un talent mer-
veilleux pour defligner les plantes , & il

étoit en état de faire des ouvrages

achevez dans ce genre là s'il s'y fut ren-

fermé , mais il eft tombé dans une infini-

té dl bévues pour avoir voulu fortir de

fa fphere , dont celle que je remarque ici

n'eft pourtant pas une des plus confidé-

rables.

Après qu^on a celTé de battre , on
lailTe repofer la matière , la fécule fe

précipite, au fond de la cuve , &c s'y

amalte comme une efpéce de boiic , Se

l'eau déchargée de tous les fels dont

elle avoit été imprégnée furnage au

deflTus 5 & s'éclaircit. Pour lors on ou-

vre les robinets qu'on a pratiquez dans

la batterie à différentes diftances du

fond , & on laiffe écouler cette eau ,

/ & quand on eft arrivé à la fupcrfiçie

de
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de la fécule 5 on ouvre les robinets du 169^0
fond afin que toute la fécule tombe
dans le diablotin ou repofoir, C'eft là

qu'on lalailTe fc rafTeoir encore un peu
de tems , après quoi on la met dans

des fachets de toile de quinze à dix-

huit pouces taillez en pointe , où clic

achevé de fe purger du refte de l'eau

qui étoit encore reftée entre fes parties.

Quand cela eft achevé on Tétend dans

des caiffbns de trois à quatre pieds de

long fur deux pieds de large , & en- M^nîcfc

viron trois pouces de profondeur , &
f4h-r*^^

on lexpofe à l'air pour la faire fécher l'indigo^

entièrement.

On obferve de ne la point expofer

au foleil parce qu'il mangeroit la cou-

leur en la féchant 5 & on a un très-

grand foin de la garder de la pluye >

parce qu'elle la dilfoudroit & la gâte-

roit entièrement.

Il arrive quelquefois que les chenil- Cç qu'il

les fe mettent dans l'indigo , & pour [e^qj^iî

peu qu'on les y foufFre elles mangent ^^s^^^^e-

toutes les feiiilles , fouvent même juf- mettent

qu'à l'écorce & le bout des branches >

éc font mourir les fouches , c'eft per-
"

dre fon tems de vouloir les détruire

ou les empêcher de ravager route une
piéce,cn leur coupant chemin par quel-

Terne /. N
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.l(?94. que fofTé^ Le plus sûr eft de couper
promprement l'indigo à quelque âg^
qu'il foit 5 & de jetter pèle mêle dans

la trcmpoire les plantes & les chenilles ,

elles rendeiit en crevant ce qu'elles ont

dévoré 5 i& l'Indigo n'en eft pas moins
beau.

Il eft vrai que quand la plante n'$

l^as atteint fa parfaite maturité 5 eiU

fend beaucoup moins y mais pkifieurs

expériences ont fait connoître que la

couleiir qui en vient eft beaucoup plus

belle 5 de forte qu'on gagne d un côté

ce qu'on perd de l'autre.

Je voudrois ne pas attendre une
parfaite maturité pour couper la plan-

te. Peut-êire que tout le feçret de ceux

dont on vante l'Indigo au préjudice du

nôtre , n'eft que de couper l'herbe dans

le tems oir-clle rend une couleur plus

vive.

J'ai expérimenté quen laiftant des

Cochenilles fur des pommes de raquet^

fes qui étoierit trop mures , au lieu d'ê-

îre rouges elles deviennent feiiilles-

juortes 5 comme le fruit dont elles s'é-

Itoient nourries. La même chofe pour-

voit bien arriver à l'Indigo , & ce que

|e propofe ici n'eft pas un doute fans

ionàs^m^m , puifqu il eft appuyé fur l'ex-
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pcriencc certaine que je viens de 169^^^

rapporter, qui prouve évidemment que

la même plante coupée en difFércns

âges , produit des coulem's différentes

en beauté. Je ne rifquerois pas ce £xpe.

confeil à des gens attachez à leur in- ptoporle

térèt 5 ou qui regardent plutôt la quan-
p^^^"J^^

tité que la qualité de leur marchandife y l'mdiga

mais il me femblc n'avoir rien à crain-

dre du côté de nos infulaires qui font

généreux & magnifiques quelquefois

jufqu au dc-là de leurs forces : je leur

confeille donc de faire différentes épreu-
,

ves fur le terrain , la faifon , l'âge de

ia plante , l'eau qu'ils emploient pour

la faire tremper , le point de la diuolu-

tion 5 &c. Et je fuis fur qu'avec un
peu de tems , de travail & de patience

ils feront de Tlndigo qui égalera , ôc

même furpafTcra ceux des pays étran-

gers que l'on vante le plus. Les habi-

tans de faint Domingue fçavent qu'en

170 1. leur fucre brut étoit d'une très-

mauvaifc qualité , ôc qu'il ne fc fai-

foit qu'avec des peines infinies , 5C

tout le monde convient à préfent , que
par leur travail, leur aflîduité &C leurs

recherches , il eft devenu autant & plus

eftimc que celui des Ifles du Vent ,

Pourquoi ne pourra-t-ou pas efpérer la

N ij
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tè^^* même chofe de rindiigo.

Le fieur Pomet , Auteur de THiftoire

générale des Drogues , dit dans fa pre-

mière partie , chap. lo. que les Indiens

du Village de Sarqueffe , proche d'A-

indigo madabat , ne fe fervent que des feùii-

"^uelt"
rJndigo 5 & jettent la plante &C

com- ' les branches , & que c'eft de cet en-

droit - là que vient l'Indigo le plus

eftimé.

Je fuis aflez de fon fentiment , car

nous voyons que les gens qui prennent

la peine d'égrainer le railln avant de
le mettre dans la cuve , & qui rejettent

abfolument la grappe 5 font un vin

beaucoup meilleur ^ parce que la grap-

pe contient toujours un acide qui fc

mêle avec le fuc du grain en foulant

&c preflTurant Tun & Tautre , & par une

femblable raiCbn la plante de l'Indigo

doit contenir un liquide bien moins

parfait en couleur que celui qui eft

dans les feuilles , mais il faut avoir la

patience & le tems des Indiens pour

entreprendre un tel ouvrage , & trou-

ver des ouvriers à auflî bon marché

qu'on en trouve en ce pays-là , fuppo-

lé que le fait foit véritable , comme le

fieur Pomet l'écrit fut le rapport dii

Çmxx Tavcrnier, Quoique je fois ÎQït
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àmi des expériences qui peuvent por- ^^94*

ter nos Manufadures à une plus haute

pcrfeétion , je n'oferois propofer celle-

ci à caufe de la dépenfe où elle enga-

geroit ceux qui la voudroient faire , &
que le profit qu'ils en rireroient ne la

payeroient peut - être pas , cependant je

donne ici la pratique des Indiens de

SarquefTe , afin de île pouvoir pas me
reprocher d'avoir omis une chofe qui

peut être de quelque utilité à ma Na-
tion.

Le bon Indigo doit être fi léger qu'il ^^^^tn

flotte fur l'eau 5 plus il Enfonce & plus indigo,

il cft fufpeét d'un mélange de terre ^

de cendre ou d'ardoife pilée. Sa cou-

leur doit être d'un bleu fonce tirant

fur le violet , brillant , vif , éclatant ^

il doit être plus beau dedans que de-

hors, & paroître luifant & comme ar-

genté.

S'il eft trop pefant par rapport à fon

volume , il faut s'en défier 5 & cher-

cher à s'éclaircir de fa qualité > car

comme il eft fouvent à un prix confi- Vtmàm

dérable , il eft bon que ceux qui Tache- ^"u^ ^^^'^

tent foi,ent avertis des fraudes qu'on y
pourroit commettre.

La première eft de trop battre la plante

dans la crempoircj^fin de confumer en-

Niij
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lép^. tieremcnt les feiiiiles & Técorce de

plante. Il cft conftant que Ton aug-

mentée très - confidérablement la quan-

tité de la matière par cette difïolution >

. mais rindigo en cft beaucoup moins

fceau , il eft noirâtre , épais , pefant &C

plus propre à être jette qu'à être em-
ployé. /

La féconde , eft de mcler des cen-

dres , de la terre ^ d'un certain fable,

brun & luifant qu'on trouve affez

communément dans les ances au bord
de la mer 5 & fur tout de Tardoife pi-

lée dans la fécule à mefurc qu'elle

tombe dans le diablotin , & bien re-

muer le tout , afin de le faire incorpo*

rer 5 & que la fraude ne paroifTe pas y

&c cette fraude fe commet bien plus

facilement dans l'Indigo qui cft, pilé >

-que dans celui qui eft en tablettes ,

parce qu'il eft très-difficile que ces corps^.

étrangers fe lient fi bien enfemble

qu'ils ne faflent en bien des endroits ,

comme des lits de matière différente ,

&c pour lors en rompant le morceau

d'Indigo 3 on les y remarque facile-

ment.

Voici deux expédiens dont on peut

fe fefvir pour connoitre la bonté ou la

mauvaife qualité de l'Indigo. Le pre-
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^ler cft d'en faire diflbudrc un mor- 16^4^
ceau dans un verre d'eau , s'il eft pur

& bien fait il fe difToiiidrâ enticremcnr f

mais s'il eft falfifié la matière ctran-*

gère coulera au fond du verre. Le fé-^

tond eft de le brûler. Le bon Iridi^o

brûle entièrement , au heu q:u*on trou-

ve les cendres , la terre , le fable 5^

l'ardoife , après que ce qu'il y avoir

véritable eft confumé.

Llndi^^o fe vendoit aux IlTes du Vefît

en i(?54. depuis trois livres dix: fob '

jufqu'à quatre livres la livre , félon \gt

beauté & le nombre des bâtimens qui

éîoient en charge. Je Fai vu depuis

à un prix bien au-deffous de celui-là j

quoiqu'il en foit , Thabitant ne lailTe-

roit pas de faire un profit très -confît

dérable , quand il ne le vendroit que
quarante fols la livre , parce qail faut

bien moins d'attirail &c de dépenfes^

pour cette Manufa6lurc que pour une
fucrerie»

Rtmûtrquesfnr TIndigo^.

Les Retfiarques que je vais donner kî
viennent d'une perfonne très-cxpcri--

mentée dans la conduire des Manufac^
tares de draps & dans les teintare:s;r
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1^5)4. Quoique cet homme habile ne foit pas

tout-à-fait de mon featiment , fes re-

marques font trop judicieufcs pour en

Çriver le Public. Elles ferviront même
a ceux qui s'appliquent à la Manufadtu-

re de l'Indigo. Il faut qu'un Ecrivain

ne néglige rien de ce qui vient à fa con-

noiflance , qui peut être utile à fa Na-
tion : les voilà telles que je les ai re-

çues.

L'Indigo de Guatimala produit un
double effet de celui de S, Domingue -,

avec peu du premier employé dans une

cuve de paftel , il produit une couleur

charmante , il fait un bleu foncé , qui

fournit dans toutes les nuances infé-

rieures pendant un très-long-teras 5 fans

changer ni s'épuKer -, les nuances claires

de bleu ont toujours un œil clair &
azuré qui fait plaidr à voir , au lieu que

le Saint Domingue ne fournit prefque

point de nuances claires , ou bien elles

font ternes.

Le Pere Labat reprend le Perc du

Tertre qui avoir avancé dans fes Voya-

ges de l'Amérique que l'Indigo des In-

des Orientales étoit meilleur que le

S. Domingue mais on peut lui répon-

dre que les Hoîlandois qui en écono-

înie éc en connoifTance fur le commerce



Franç&ifès de VAmérique. 297 -

furpaffent aujourd'hui tous les peuples

de la terre , s en fervent &: en payent,

lorfqu il eft parfaitement beau^deux fois

plus que du S* Domingue. Il eft donc
naturel de penfer que c'eft à juftc titre ,

& à caufe que fa qualité & fes efïets

font très - fupérieurs à ceux du der-

nier.

Il y a une autre preuve de cette véri-

té. Le S, Domingue provient des feuil-

les 5 de récorce & du bois de la plante

appellcc Indigo \ &c le Guatimalo au
contraire ne provient que de la feule

feuille. Or comme parmi les tromperies

qu'on peut faire au premier pour le

vendre plus abondant &c plus pefant ^

une des principales eft de laiffer pourir

la plante entière dans la première cuve ^

afin que les parties les plus grofîîeres du
bois s'y dilTolvent y il s'enfuit par la rai-

fon des contraires qu'un Indigo fait avec

la feuille feule ôc fans la plante qui ne
peut fournir qu'une fubftance groffiere

Se terreufe , doit être beaucoup plus

parfait dans fon effence , que celui où
la plante aura pourri dans, quelque de-»

gré modéré qu'on puille le fuppôfen,

Le Pere Labat rapporte bien cette

différence , mais il prétend qu'il faim

avoir toute la patience des Indiens
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i6^j^^ Sarquefle & de Guatimala , pour faire"

de l'Indigo avec les fciiilles leules 5 Se

que le tcms eft fi cher à S. Domingue
qu'on ne fçauroit fuivre cette métho-
de : mais puifque ce Perc ne parle que-

d'une feule plante dlndigo , il paroît

qu'il ne fçait pas qu'il y en a de deux
efpéces dans ces païs. L'une qui eft celle

dont on fe fert communément à S. Do-
mingue 5 & l'autre dont on fait le Gua-
timalo dans la nouvelle Efpagne. Leur

différence eft grande 5 &C c'eft d'elle que-

vient celle qui fe trouve dans ces deux
Indigos. La première eft petite & min*
ce 5 & ne s'élance au-deflus de la fur-

face de la terre que de deux pieds oui

environ,. La féconde devient de la hau^-

teur d'un homme & même plus. On ne
fe fert point de celle-ci à S. Domingue ^
parce que le tronc ni les branchages ne

pourroientpas fermenter nipourrir^c'eft

pourquoi on donne la préférence au

premier. Si l'on fe fesvoit de ce fécond,

qui eft l'Indigo de GuatiiTiala , les feiiil-

ïes qui font beaucoup plus grandes &r

mieux nourries fourniroient infiniment

plus de fubftance que celles du petit , Sc

luppléroient ainfi en cjuclque façon au

défaut de la plante d autant mieux que

dans la faifon des pluycs > ks feiiilieç dr
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' ïa grande efpéce reviennent dans toute x-Gyj^

leur grandeur au bout de deux ou trois-

jours 5 en forte que les différentes ciieil-

^ lectes qu'on en peut faire fourniroient

autant & même plus d'Indigo & pluS'

parfait que l'autre efpcce. Il efï vrai

qu'il faudroit plus de rems pour effeiiil-r-

1er le Guatimalo que pour arracher Ib

S. Domingue , ce qui cft à confidérer^r

Mais ce tcms4à ne feroit-il pas large---

ment récompenfé \ i. Par rapport que'

fe premier une fois planté fubfifteraic::

plu/icurs années 5 au lieu qu'il faut plan^

^r le fécond tous les ans 5c le cultiver

avec foin pendant plufîeurs mois , tem^
précieux qu'on emplôïeroit utilement |^

d'autres chofes. Par la valeur de cet:

Indigo qui feroit double de celui qu'on
fait aujourd'hui. 3 . D'ailleurs , c'eft que
fes feuilles étant dans leur maturité fc^

détachent très-aifemcnt. On penfe donc:

qu'à faire cultiver le Guatimalo à fainr

Domingue les haEitans trouveroienr:

mieux leur compte qifà l'autre.

Indépendamment de cela on pourroîi^:

faire perfectionner la culture du>peti0

indigo & le vendte plus parfait , en jet-

î^nt dans la batterie ou {ccondè

quelque lelîive faite avec des cendires s*

qj.iand ou bat la liqueur qui y ©il coa^
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fervée 5 elle ferviroit pour condenfef la

liqueur qui eft dans la batterie ^ elle

ferviroit pour condenfer la fubftance de
rindigo qui furnage , & en la conden-

fant la rendre plus pefante , & la faire

précipiter au fond : il arrive que Teaii

demeure claire èc tranfpareme , & pour

lors on la jette comme inutile mais

cette eau le feroit-ellc en effet ? on croi-

jroit au contraire qu'elle doit demeurer

imprégnée des parties les plus volatiles,

des fels de Tlndigo , & par conféquent

les meilleures qui à raifort de leur légè-

reté ne fe précipitent point avec les au-

tres principes. On voit quelquefois dans,

le tcms des pluyes que l'eau d'une bat-

terie quoique chargée de la couleur &c.

4^ 1^ fubfiance de l'Indigo , quelque

battue qu'elle foit , ne fçauroitfe déta-

cher de ladite fubftance , en forte que ne

pouvant fe précipiter on la jette comme .

inutile. Or il eft des cas,* où les parties,

grolîîercs de cette plante > telles que font;

les fouffres, ne peiwent point fe préci-

piter ^ n'eft-il pas vrai - femblable de

dire que les parties les, plus volatiles

des fels ne fe précipitent jamais, & que

l'eau en demeure toujours chargée. Se-

îan cela^fi on employoit un alkali com-

me une leffive de cendres ûi'éc au clair.
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il abforberoit ces particules légères , les 1 694%
enttaîneroit dans la fubftance 5 & lla-

digo en feroit plus parfait.

Llndigo de S. Domingue a encore

un autre défaut capital , fans quoi on
pourroic dans les teintures fc palTer du
paftel pour les couleurs où le bleu eft

cn?pldyé , ce qui cauferoit une confom-

iiiation immenfe du premier- Ce défaut

eft que l'Indigo faifit trop vkc les lai-

nes 5 c'eft-à-dire , que fi fur une cuve de
bleu d'Indigo on veut teindre cinquante

livres de laine 5 la première laine qui

entre dans la cuve faifit beaucoup de

couleur > & fait une nuance foncée y

celle qui la fuit , fe trouve en avoir une
moins foncée , & la dernière enfin n'a

qu'une nuance claire. Si l'Indigo ne
faififlbit pas trop toc la laine , les cin-

quante livres feroient de la même nuan«

ce.. C'eft là une des grandes propriétés

du Paftel qui fe confervc long-tems dans

la même nuance»

On coupe la plante de llndigo dans

le tems qu'elle eft dans toute fa matu-
rité. Il ne faudioit pas 5 dit IcPere La-
bat 5 attendre une fi parfaite maturité

pour couper la plante. Peut-être que le

fccret de ceux dont on vante l'Indii^a

au préjudice du nôtre , n'cft que de cqu.^
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&6c}^. per rherbe dans le tcms où elle rend
une couleur plus vive > &c. On pcnfc-

roic en effet qu'en fuivanc cette idée on
éviteroit que l'Indigo ne donnât trop'

rôt fa couleur ; car cet effet peut prove-

nir 5 ce femble , de ce qu'il eft trop hui^

leux 5 qualité qu'il acquiert dans ia par-

laite maturité ^ au lieu qu'avant ce tems-

là , il l'eft beaucoup moins , c'eft-à-dire,

quç fon huile n'eft pas fi raréfiée , mais^

plus condenfée. Cette conjeâiurescom-

me riiuiJe de l'Indigo» trop raréfiée eft:

h. caufe du défaut dont il ell queftion,.

n'eft pas fans fondement*-

L'expérience démontre que la trop

grande humidité en rendant la fciiille

du Paftel plus grande & plus grafle ca
diminue aufïî la force & la fubftance.

. La feuille du Paftel ne pourra être

Eueillîe que lorfqu'elle commencera de
jaunir 5 6c qu'elle fera un peu flétrie. Ow
ne la laiffe ainfî flétrir que pour la mû-
nir davantage & lui faire perdre une

partie de wn fuc huileux qui pourroit

nuire à la bonté du PafteU,

On voit donc le fom que l'on a de
laire perdre au Paftel fon fuc huileux

qui niiiroit à fa qualité* Si on en faifbit

de même à rindigOjOn corrigeroit peut-

être le défaut qu'il a de donner fa tein-
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tnre trop vite. Cela eft d'autant plus àp i

parent , qu'on peut penfer que le Paftel

& rindigo font les mêmes plantes 5 pour
s'en convaincre , il n'y a qu'à comparer
la defcription de l'Indigo par le P. La^

bat avec les Réglcmens donnés fur W
culture du Paftel , & on y trouvera bien

du rapport à diftcrens égards..

Enfin , les Nègres du Cap Verd font

kur Indigo fort Amplement \ ils écail-

lent les feiîilles feules , les piknt , les^

réduifcnt en pâte 5 dont ils font des pains-

qu'ils font fecher au folcil. C'cft auffi

prefque la méthode que Ton fuit pour

le paftel , les ^glois font très-avides"

de cet Indigo^

Fin des Remarques fur VIndigo v

Après avoir rapporté en entier les^

îjcmarques ou les objections , ou plutôt

la critique que l'on a faite fur ce que j'ai

écrit de l'Indigo des Ifles \ je crois ne
pouvoir me difpenfcr d'y répondre

moins pour foutenir mon fcntiment quii

me paroît raifonnable, que pour éclair-

cir la matière & donner li^u à perfec-

tionner cette manufaâairc qui peut être

très-avàntageufe , fur tout poiu ceux qui

font des défrichés nouveaux ^ & Qïji



h. » 504 Nouveaux Voyages aux Tjleî

î(?5?4. commeiiGcnt une habitation.

On ne çontefte point aux Hollandors

la qualité d'économes , ils le font en ef-

fet bien plus que beaucoup d'autres Na-
tions j outre cela ils font patiens & la-

borieux 5 ils fçavent enfin le commerce ,

il fort de chez eux des chofes d'une

grande perfeâ:ion -, voilà bien des louan-

ges 5 ils les méritent. Nos François ont

eu de la peine à les atteindre , ils en font

pourtant venu à bout y &c fans fortir de

notre Ifle nous voyons que les draps

qu'ils portent dans le Levant , font à pré-

fent bien au-delFous des nôtres , foit

pour la fineffe , l'utilité , la couleur Sc

la bonté. On voit par ce petit échantil-

lon que la préférence qu'ils donnent à

rindigo des Indes Orientales 5 n'eft pas

un motif fuffifant pour nous obliger

a meprifer celui de S. Domingue. Ils

ont eurs raifons. Leur commerce eft

établi dans ces païs , ils y vendent leurs

marchandifes 5 il eft jufte qu'ils pren-

nent des marchandifes du païs pour

leurs retours. On peut croire que c'eft

là une des principales raifons de leur

préférence & peut-être l'unique.

L'Auteut des remarques fe ttompc

quand il dit que l'Indigo de S. Domin-
gue provient des feiiilles > de Técorce &

V
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bois de ia plante appellée Indigo \ \

& que le Guatimalo au contraire ne pro-

vient que de la feule fciiiile , & que la

trompeiie qu'on peut faire eft de laiflTer

pourrir le bois , afin qu'il fe diflfolve &
augmente ninfî la quantité de la ma-
tière.

C'eft une erreur , on coupe la plante

â cinq ou fix pouces hors de terre & à la

naiflancc des premiers branchages , &
on la met ainfi dans la trempoire , pre-

mière cuve ou pourriture , comme on
la voudra appeller , l'eau dont la cuve

eft remplie 5 la chaleur du climat & les

rofces font furmonter cette eau , les

feuilles de la plante fe détachent , &
peut-être Técorce qui eft très mince ^

mais pour le bois il demeure tout entier,

il n e fe diffout point , & fi cela arrivoit

,

comme il eft blanc il gâtcroit la matière^

quand on a remué fortement tout ce

qu'on a jetté dans la cuve pour en déta-

cher les feiiilles , on en tire tous ces

menus branchages , & on les jette com-
me inutiles 5 ce n'eft qiic la feiiille qui

fe confomme qui épaiffit l'eau & qui eft

la matière de rindigo*

On connoît partout les deux cfpéces

d'Indigo 5 la grande & la petite; oa
fçait que les feuilles de ia grande font
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î 654. plus grandes, plus charnues, mieux noitr^

ries que celles de la petite. On les cul-

tive à S. Domingue comme à Guati-

mala , mais la grande demande une ter-

re plus profonde & plus graffe. Les ter-

ïes de S, Dcrmingue ont la même vertu

que celles de Guatimala , & produisent

d'abord la grande efpéce , mais comme
elles ne font pas ni fî graffes ni fi pro-

" fondes , elles fe laflent plutôt , & la

plante dégénère & ne croît plus , ni â
haute 5 ni fi touffue \ c'eft la raifon pour-

quoi on eft obligé d'arracher les fou-

ches & de déplanter l'Indigo tous les

deux ou trois ans.

Je conviens qu'il feroit plus à propos

d effeuiller les plantes que de les couper

à cinq ou fix pouces de terre > l'Indigo

feroit peut être plus beau, maiscen'eft

pas le point de la difficulté , c'eft la ma*
turité de la feuille , car fi elle efl trop

mûre elle fe fatine , & la couleur man*-

que de la vivacité qu'elle doit avoir pour ^

produire un Indigo azuré , il efl plus

terne , & ce défaut peut fe trouver dansr

le Guatimala, comme dans le S. Domin-
gue 5 fi on penfe dans le même prin-

cipe. Voilà le véritable défaut qu'on no
peut éviter avec trop de foin.

Le refte de cette objcdion n'a pas

befoin d'autre réponf©v
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L'avis que donne rAuteur des remar- iG^JS^

qnes de jetter dans la batterie quelque

leflîve de cendres 5 afin de condenfcr la

fubftance de l'Indigo qui furnage , pro-

duiroit un effet tout contraire à fon in-

tention 5 & je fuis sûr qu'il ne Tauroit

pas hazardc , s'il avoit fait réflexion que

la leflîve fert à purger les matières dans

lefquelles on la jette , & à faire venir au-

deffus la crafle & les écumes qui les gâ-

tent & empêchent qu'elles fe purifient y

ôc jamais à condenfer le bon grain. On
jette de la leflîve dans les chaudières 5 où
l'on fait boiiillir le jus des cannes pour

en faire du fucrc. J'ai développé aflez

en détail ce mifl:erc dans le Traité que
j'ai fait du fucre. Il pàroit évidemment
qu^elles ne fervent qu'à féparer la crafl[ea

k graifle & les autres impuretés que le

jus renferme en fortant de la canne 5 el-

les incifent^pour ainfi dire,toutes les par^

ties , elles les nctoyent & les purifient 5

le grain fe forme en cuifant : voilà oé
fe termine toute l'aâion de la leflive.

Ne peut-on pas dire que la leflîve

qu'on jetteroit dans l'Indigo n'auroit

. point d'autre effet ^ mais il ne s'agit

point de cela. L'Indigo n'efl: qu'une

pourriture de la feuille de la plante , il

ny a rien à purifier , la feiiille toute
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^94- {eule eft la matière de llndigo, il rCf
a rien à incifer , point d'écumes à enle-

ver , on ne fe fert point de feu , que
feroit donc la leflîve \ la difTolution de
la feiiille combe d elle-même par fa pc-

fanteur au fond de la cuve , les parties

s'aglutinent les unes aux autres , & en

s uniiTant elles pouffent en haut les par-

ties de Teau qui font plus légères qu'el-

les 5 & voilà la formation de llndigo de
toutes les parties du monde*
Un défaut capital de l'Indigo de faint

Domingue eft de faifir trop vite les lai-

nes. L'Auteur des remarques a oublié de
nous dire fi celui du Guatimala & des

Indes Orientales ont ce défaut , ou non.

Si ces deux derniers ont befoin d'un mé-
lange de Paftel comme il paroît très-

probable , pourquoi le mettre fur le

compte particulier de S. Domingue 1

il y a de linjuftice. Comme je n'ai point

parlé du Paftel qu'on peut regarder

comme une efpéce d'Indigo , je n'en-

trerai point dans cette difpute > elle ne

me regarde point , c'eft aux Teinturiers

à chercher les moyens d'empêcher que

la couleur ne faififfe trop vite les lai-

nes 3 foit en m.ettant dans l'eau une

moindre quantité d'Indigo , &: en aug-^

mentant peu à peu la quantité jufqu'à ce
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que les laines ayenr pris la couleur qu'ils i694#
fouhairent 5 foie en remuant leurs lai-

nes fi promptement dans la cuve que la

couleur fe répande égalemenr par tout,

il faut tenter différentes expériences
;> §C

corriger les unes par les autres.

L'Indigo de S. Dominguc efl: , dit- on,

trop huileux , & c'efl peut-être parce

qu'on le cueille trop tôt. Cette idée

peut être jufle 5 & peut ne l'être pas.

Mais ce défaut peut-il être comparé à

celui qui fuivroit fx on ne ciieilloit la

plante que quand elle eft au delà de fa

maturité , & que fes feuilles font un peu
flétries , la couleur qui vient des feiiillcs

fuit néeeiraircment la couleur de la

feiiille \ ainfi au lieu que Tlndigo feroit

d'un bleu foncé & azuré , il feroit terne

& approcheroit du feiiille morte.

Nous en avons l'expérience dans les

fruits de Raquettes qui nourriffent les

cochenilles. Dès que le fruit efl trop mûr
& que fa belle couleur incarnate fe chan-

ge en une couleur de rofe féche 5 les

cochenilles prennent la même couleur ,

la même chofe arrivera à l'Indigo , c'cft

donc ce qu'il faut éviter avec fom.

Quant à fon huiîe prétendue 5 bien

loin que ce foir un défaut, on peut dirç

que c'çfl ce qui lui fait pénétrer plus
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1^94. aifément les laines, & qui l'y retient; des

gens habiles & paciens peuventcorriger

ce défaut par des expériences réitérées

& refléchies.

Il eft vrai que les Nègres du Cap Verd
font de rindigo , qu'ils ne prennent que
les feuilles 5 qu'ils les pilent , qu'ils en
font une pâte qu'ils font fécher au fo-

leil , & c'eft prefque la méthode que

Ton fuit dans le PafteL

Les Nègres mettent de Teau dans le

mortier où ils pilent les feuilles de la

plante de Tlndigo , ils en font une pâte

-qu'ils laiflTent fécher à l'ombre , & non
au foleil. La chaleur du foleil en con-

sommant l'eau ou l'humidité fuperflue

îiiangcroit une partie de la couleur.

L'Indira vient très-bien le lono; de la

Rivière du Sénégal. Il y a long-temps

que M. André Bruë qui a été bien des an-

îiées Direéteur &c Commandant de la

Compagnie Royale du Sénégal 5 s'eft

donné de grands mouvemens pour en-

gager la Compagnie d entreprendre cette

Manufacture qui lui auroit^ été très-uti-

le. Les changemens arrivez dans cette

Compagnie en ont empêché l'effet. Il

çft certain que l'Indigo de ce païs eft

très-beau , &c pourroit être plus parfait

fi on 5'appliquoit à k faire , comme il

faut.
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CH AP ITRE XII.

Des différentes ef^eces de Tortues

manières de les prendre , ^ de
,

quelques Autres Potffons.

LE Mercredi 17 Mars , veille de la

mi'-Carème , je me trouvai à une

grande pêche que M. Michel fit faire

dans Tance du Macouba & aux envi-

rons 5 &c le foir j allai voir mettre la

folle vc'eft- à-dire , le filet que Ton tend

pour prendre des Tortues. Ceci m en-

gage à ne pas remettre à un autre en-

droit à parler des différentes manières

dont on les prend , car il y en a plu-

fleurs. En voici trois les plus en ufagc

dans les Ifles.

La première eft de les obfervcr^quand

elles viennent pondre leurs œufs dans

le fable , ou quand elles viennent fim-

plement reconnoîtrc le terrain, où elles

veulent venir pondre Si on remarque
leur train ou leurs traces fur le fable

,

il eft infaillible que fi on vient au mê-
me liçu le dix-feptiéme joiu* après qu'on

a fait cette découverte , on y trouve la

Tortue qui vient pondre j dans ces deux



2 T^oHvemx Voyageî anx Tflea

î6'5)4. ïencoiitres on prend la Torruë par le

Premicie cocé , & on la rcnvcrfc fur le dos , bien
snarJerc qu'elle HC fc rctoumcra pas , ou ne
de pren- ^ ^ r \

^
,

die les le remettra pas lur le ventre pour s en-
Torrués

f^jj. ç^^^ Tortuë franche , car elle
<cii les

tour- a récaïUe du dos plarte 5 & par cônfé-
liant, q^ent peu propre à tournen II n'en

eft pas de même du Garer qui eft une

autre cfpéce de Tortue dont l'écaillé eft

précieufe , & la chair de peu de valeur ;

comme il a le dos plus rond , & qu'il eft

extrêmement vif , il fe remue violem-

ment & fe remet fur fon ventre : pour

l'en empêcher , on met de grofTes pierres

autour de lui , ou bien on le tue. Cet-

te manière de prendre les Tortues , s'ap-

pelle , tourner la Tortue , & on la prati-

que ordinairement à l'Iflc appelléc la

Tortille , & autres endroits peu habitez,

où les barques vont faire la pêche de

ce poifïbn.

Seconde La feconde manière eft de les varrer

,

aiafiiete quand. cUes viennent fur l'eau pour

varrant. prendre l'air , ou fouffler comme on

parle aux Ifles , car elles viennent de

tems en tems fur l'eau pour refpirer,

autrement elles étoufferoient. Lorf-

qu'on veut varrer ou prendre les Tor-

tues à la varre , on va la nuit avec

un canot dans les endroits où l'on a re-

marqué







at

varre^

Franfoifcs de tAmérique. 513

tnarqué beaucoup d'herbes coupées fur i694»

la furface de Teau , car c'eft une mar-

que certaine qu ii y a des Tortues eu

cet endroit , qui coupant Therbc en paiC-

faut 5 en laiflcnt toujours échapper quel-

que partie qui monie & furnage fur

l'eau. Celui qui tient la varre eft fur le

bout ou la proue du canot. Le mot de

Varre eft Efpagnol , il fignifîe une gaule Defcn^a

oti perche -, celle dont on fe fert enj^^îj
^"

cette pêche eft de fept à huit pieds de

longueur & d un bon pouce de diamè-

tre 5 à peu près comme la hampe d'une

halebarde. On fait entrer dans un des

bouts un cloùd carré de fept à huit

pouces de long y compris la douille

dont il fait partie \ cette doiiille a une
boucle ou anneau de fer , ou fimple-

ment un trou , où eft attachée une lon-

gue corde proprement roulée fur l'a-

vant du canot , où un des bouts eft aufli

attaché , & la hampe eft auffi attachée

à une autre petite corde dont le varreur
' tient un bout. Le varreur donc étant

debout fur l'avant du canot , la varre

à la main droite , examine tout autour

de lui s'il voie paroître quelque Tortue ,

ce qui eft affez aifé durant la nuit , parce

qu'on voit bouilloner la furfacede Teaii

à l'endroit où la Tonuç veut lever b



5 ï4 N^HVeam P'^.^yages aux I^es

f^94. tête pour fouffler , ou fi la Tortue cîorc

fur l'eau , pu qu'un mâle foit attaché â
une femelle , ce qu'on appelle un ca^

valage , lecaille qui reluit & qui réflé-

chit la lumière de la lune ou des étoi-

les la lui fait appercevpir aullî-tôt , i
quoi on doit ajouter que dans les nuits

les plus pbfcures , il refte toujours fur la

furface de la terre & des eaux un peu
4e lumière qui eft fuffifant à ceux qui

fe couchent fur le ventre pour voir a

pne diftancc aflez confidérable autour

|1 eux. Dès qu'il apperçoit la Tprtuc ,

il marque avec le bout de fa varre à

celui qui conduit le canot , le lieu où

^ faut aller \ & quand il eft à portée

de la Tortjiië il la varre, c*eft-à-dire ^

il la frappe la perce avec le clou

qui eft anté dans la hampe, Au0î'tôi:

que lâTortuè' fe fcnt blellée , elle fiiit

de toutes fes forces , & elle .entraîne

avec elle le canot avec une très-grande

violence % le cloud qui eft entré dans

Ib^n écaille ne la quitte pas, ^ le var-

îeur qui a retiré fa hampe s'en fert

pour enfeigncr d celui qui eft à TarT

ficrc où il doit gouverner. Après qu'elle

% bien couru le^ forces lui manquent y

fouvent même elle étouffe faute de ve^

fin Çm Tgau |)pur retirer. Quand 1$
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^arretir fent que la corde mollit , il la i

xetirc peu à peu dans le canot , & s'ap-

prochant ainfi de la Tortue qu'il a fait

revenir de Teau > morte , ou extrême-

ment afFoiblic , il la prend par une pat-

te & fon compagnon par laurrc > & ils

la mettent dans le canot , & en vont

chercher une autre.

Il n'eft pas nécelfaire qu'il y ait des

ardillons au fer de la varre 5 ni que_

le varreur fafTc entrer le fer gueres

plus avant que l'épailTeur de lecaille

,

parce qu auffi-tôt que la Tortue fent la

douleur que le cloud lui fait en perçant

fon écaille , elle le rcflerre de telle fa-

çon qu'on a bien plus de peine à retirer

le cloud qu'on en avoit eu à le faire

entrer. On fe perfuadera aiféaient de

cette vérité ^ fi on veut faire attention

a ce qui arrive quand on s'enfonce une
épingle ou une éguille dans un ongle 9

puifqu'il cil certain qu'on a bien plus

de peine à la retirer qu on n'en a eu à

l'y faire entrer.

On fera peut-être furpris de ce que je

dis que la Tortue emporte le canôt

avec elle avec une grande violence y

mais il fera aifé de fc le pcrfuader quand
on fera réflexion à la force & à la

grandeur qu'ont ces animaux dans TA-
O i)



mérique , où cpmmuftémeat on
, trouve de trois pieds & demi à quatre

pieds de long , fur deux pieds & demi
de large , ^ qui pefeixt jufqu a trois

cens livres , ^ fouyent beaucoup da-^

v^ntagef

. C'eft une chofc étonnante qu'en qucl?-

rorce des qu'endroit de la terre que vous les por-

ku^^in- -> V^^^'
éloigi^é il ^oiî^ du bord

ftind à 4e }a mer , elles y prennent leur rou-

jier°droittp *, fi-tôt que VOUS les mettez, fur le

mer. ventre ou plaftron , fans chercher , fans

hjéfiter , & par la li^ne !a plus droite.

J'ai eu quelquefois le plaifîr de me
mettre fur le dos d'une Tortue avec une

autre perfpnnç , elle nous portoit fans

peine & mênie affez-vîtc j mais c'eft

une voiture des plus rudes , car comme
elle ne peut fc loutenir fui: fes quatre

pattes toute à la fois 5 elle élevé le

train de devant , &ç femblç égratigner

la terre en s'élançant 5 pendant que les

p^eds de derrière pouffent en avant en

faifant un effort qui produit un mouvc-
îTient qui fecouë & qui fatigue infini-

iiient.

Hîaohe A propos de la force des Tortues , je

ToKuë ^^^^^ devoir rapporter ici ce qui arriva

deux ans après que je fus aux Ifles à un

JndieU; Efclave de M. ds la Chardannig-?
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tc; Il étoit feul dans un petit canot , où 1694.
il pêchoit à la ligne , il àpperçût une

Tortue qui dornioit fur l'eau ; il sVa
approcha tout doucement, 5c*luipafla

dans une patte un nœud coulant , d'u-

ne corde arfTez groflfe , qu'il avoir pair

Jiazard avec lui , Se dont il avoir atra-

ché l'autre bout à l'avant du canot, La
Tortue s'éveilla Se fe mit à fuir de toutés

fes forces \ llndien ne s'épouvcnta pas

de fe voir entraîner avec tant de vitef-

fe , il fe tenoit à l'arriére & gouvernoit

avec fa pagalfe pour parer les lames ,

efpérant que la Tortue fe lafïcroit enfin

ou qu'elle étoufFeroir. Mais il eut le

jnalheur de tourner & de perdre dails

eet accident fa pag vile , fdn couteau ,

fa malTe 3 fes lignes , Se les autres inf-

trumens de pêche. Quoiqu'il fût ha-

bile 5 il eut toutes les peines du monde
â remettre (on canot , car la Tortu'e

qui étoit forte Se vigoureufe , fenibîoit

prendre le tems de fe repofer pendant

qu'il travailloit à remettre fan canot,

ce qu'il fut oblige de faire neuf ou dix

fois 5 pendant un jour Se deux nuits que
la Tortue le traîna , fans qu'il lui fut

poffible de couper ou de détacher la cof-

de. A la fin la Tortue fe lafla , Se le

bonbcur voulue qu'elle échoua fur ira

Oiij
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i6^^. haut -fond 5 où llndien acheva de la

ruer , étant lui-même demi -mort de^

faim y de foif& de iaflîtude.

Troî/îé La tr©ifiéme manière de prendre Içs

^Zrr'L Tortues eft avec la Folle. Ceftun filet

prendre dt loixante a qtiatre-vmgt ou cent braf-

tuès7^^"
ies de long > de groiTc ficelle de chan-

vre ou d'écorce de mahot. On lui don-
ne deux à trois braffès de large ou de
haureur , les mailles ont huit à neuf
pouces en quarré , on met le plomb ou
des pierres à un des cotez , & du liège

ou autre bois léger à Tautrc , afin de
FHet ap tenir le filet étendu ôc perpendiculaire

Folle, dans !a mer. Les deux bouts font arra-

chez à terre aux pointes de Tance qu'on

veut barrer 5 ou bien à de groifes pier-

res qu'on jette à la mer , comme fi c'é-

toit des ancres , on a foin de teindre le

filet en rouge afin qu'il ne fe voye pas 5,

comme il fe verroit s'il étoir blanc. On.

choifit pour tendre les folles 3 les ances

où il y a du fable 5 parce que ce font

celles-là que la Tortue cherche pour

venir pondre fes œufs j on les tend fur

le foir 5 & on les levé le matin, La Tor-

tue venant à terre & trouvant le filer 5.

palTe la tête ou une patte dans une mail-

le , de ne trouvant que peu de réfiftan-

cc , parce que le filet obéû , elle s'é^

/
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force de palier ^ s'entortille dedans &c 1$^^^
fe noye. On en trouve quelquefois qua-

tre ou cinq prifes & noyées de eette ma-
fiiere*

Une Tortue' d'une grandeur ordînaifé NomBtw

fait jufqua deux cens cinquante œufs , ^îj^^f

ils font de la groÏÏeur d'une balle de jeu Tortue-

de paume & auflî ronds. Leur coque ^aiitl

cft comme du parchemin nioiiillé* Ort

y remarque touj[ours un petit vuide. Le
blanc ne fe durcit jamais bien , quelque

cuiiron qu'an lui donne. Le jaune fe'

cuit & fe durcit comme celui des œufs^

de poule \ il eft très-bon , on en fait des^

omelettes excellentes.

Le Jeudi dix-huit Mars je fus voir DiiTcreiti'

lever la Folle , on y trouva deux Tor-^^," ^ç^®
'

tues franches & un Garer. Outre ecs Tonwë^,.

deux efpéces de Tortues , il y en a ûnc^

troifieme qu'on «ippelic Caouanne.

La Tortuë' franche qu'on appelle auf-"

Il Tortuë verte , eft la feule cfpécc qui
Ibit véritabiement bonne a manger

\ f^m^-
fon écaille eft mince & de nulle valeur, franche

ai parle ci devant de cette Tortue >

& j'aurai occnfioii d en parler encore^

dans un autre endroits

Le Caret n'eft jamais (ï grand que la i-e c^^
Torruë franche, 1 écaille qui lui couvre

dos 5 qivoiv appelle fa carapace > eÛP
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1(^5)4. bien plus ronde \ c'eft ce qui lui xloh-

ne la facilité de fe retourner iur le ven-

tre 5 quand on la tourne fur le dos. Cet-

te écaille eft ce quil y a de meilleur.

On l'appelle anflî fa dcpoiiille , elle

conlifte en treize feiiiilcs , qui toutes

cnfemble peuvent pefer quatre livres

Zc demie à cinq livres , qui fe vend
pour rordmaire quatre livres dix fols à

cent fols la livre : c'eft ce qu'on appelle

en Europe l'écaillé de Tortue.

Sa chair n'eft pas bonne à manger , ce

iqiii ne provient pas de ce qu'elle fait

plus maigre ou plus dure que celle de

la Toraië franche ^ mais d'une qualité

purgative qu elle renferme ,
qui fait que

quand on en mange 5 on eft afluré d'être

couvert de clouds, fi on a quelque im-

pureté dans le corps. Ceux qui vont

aux Ifles de la Tortille ou autres Ifles

pour la pêche de la Tortue & du Caret

,

ne vivent que de chair de Tortue pen-

dant trois ou quatre mois qu'ils em-
ployent à cette pêche , fans pain , fans

calfave , &c fans autre chofe que le

gras & le* maiere de cette chair , &
il eft afliiré que quelques maladies

qu'ils ayent , même le mal de Naples , ils

en 2;uériflent très - parfaitement. Cette

nourriture leur procure d'abord un cours
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At ventre qui les purge merveilleufe- 1694»

mcnc > que l'on augmente & qu'on di-

minue à proportion des forces du ma-

lade 5 en lui donnant à manger plus du
moins de caret avec la chair de tortue

franche : ci cours de ventre eft accom-

pagné de clouds ou de bubons , qui

our l'ordinaire caufent la fièvre , qui'

ien qu elle foit violente ne peut être Remecîô

daneereufe , fur tout quand le malade f^^^^^Pj^

elt d une complexion rorte oC d un bon Napîes*

tempérament. On en eft quitte en dou-

ze ou quinze accès , mais les clouds qui

font ouverts continuent de rendre de la

matière tant qu'il fe trouve la moindre
impureté dans le corps. Après cela il

femblc qu'on foit changé en un autre

homme. On fe fent tout renouvelle >

on devient gras , & la force & la lancé

reviennent à vûë d'oeil. Cependant il

eft bon d'avertir ici le Ledîetir , que
des perfonnes vieilles ^ foibles &: déli^

cates auroient peine à rélifter à ces vio^

lentes évacuations 3 & qu'il faut un tem-

pérament fort & robufte pour les fup-

porter. H
Un de nosT Pères appellé Jearï- Mon- Hiiïnrr«?

didier qui demeuroit avec moi en notre jacoU^
liabiration du fond faint Jacques , lorf-

que j'en étois Syndic en i(î97. s'avifa

Ov
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16^^. un jour d acheter un piaftron de Caret
qu'il prit pour un piaftron de Tortue

éc malgré tout ce que je lui pus dire , il,

le fit accommoder ^ & il en mangea tant

qu'il fe fentit de l'appétit. J'en mangeai.

aufE un peu , parce que j'étois bien aife

de me purger *, mais ce pauvre Reli-

gieux ne fut pas long-tems fan^ fe re-

pentir de ne m'avoir pas voulu croire*.

En moins de trois ou quatre jours ,11 fe

trouva couvert de clouds gros comme:
des moitiez d'œufs de poule , de maniè-

re qu'il ne pouvoit trouver de fituation

pour être un moment en repos. CevS

clouds furent accompagnez d'un dé-

voyement terrible , avec une grolîe fiè-

vre 5 qui m^auroient fait craindre pout
lui> fi je n'en avois pas fcû la caufe >

& fi fa jeunefle & fa bonne compléxion:

ne m'avoient rafTuré. Il fouffrit pen-

dant dix huit ou vingt jours , mais il en

a tiré cet avantage > qu'il n'a point été

attaqué de la maladie dé Siam , ni

d'aucune autre pendant cinq ou fix ans

qu'il a demeuré aux Ifles du Vent.

j^^our moi qui en avois mange plutôt

j

comme d'un médicament que comm
]

d'une viande 5 j'en fus quitte pour 11

petit dévoyement de cinq^ou fix jours

accompagné dç 4ciix ou troi^s- clou4s
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0lîi ne lailTcrcnc pas de me faire ài\x \6^j^^

Iken , après m'avoir caufé un peu dc"

douleur & d'incommodité,

Qiiand la chair de Caret a été falée 5^

elle n'eft plus fi purgative ^ mais toutes^

fortes de chair de Tortue perdent beau--

coup de leiir bonté , quand' elles ont dé--

meuré dans le fel , parce qu'étant déli-

cates & gralïes 5 le fel confomme abfo-

lument toute la graiflfe & toute la fa.-

veur. Je ne fçai on ne pourroit pâS

attribuer cet inconvénient ati fel du^

pays qui eft fort cQrrofif , & la^même'

chofe arrivcroit Çv cm fe f&rvoit du fel

d'turope

La Caouanrie' eft là troifiémig' efpçce caoijâ^i-

de Tortue de mer. Elle eft ordinaire-^demc efi

ment plus grande que les deux autres t p^^^ ^
lôn écaille ne Vaut nen , outre qùelic-

eft très^mince & d'une vilaine ^ouleuf >>

elle eft^ toujours chargée de galles

d'autres marques qui la gâtent abfoltî--

ment. Sa chair n eft pas meilleure 5 elle-

eft toujours maigre, filalFeufe , coriace^

5^ de mauvaife odeur. On ne laifle pàs^

de la faller pour les Nègres , à qui tôttl^^

eft bon. k

Quand on tourne les Tottuës ,& pâr-^

ticuliérement le Caret , il faut fe garder*
'

de fagueiik > caril iintord-d'uiife écrtog^^

®^v|i
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i(î^4. manière , &c quand il ne peur pas empor-
ter la pièce 5 il ne la lâche point qu'on

ne lait tué. Ceux qui gardent les ances

pour tourner les Tortues qui viennent

à terre , font toujours armez d'un court

bâton 5 dont ils leur donnent quelques

coups fur la tête pour les étourdir ,

quand elles font trop fortes ou trop mé-
chantes.

Le moyen de lever les feiiilles de Ca-

tet de deflfus fa carapace , eft de "mettre

du feu deflbus , elles fe lèvent auflî-tôt

,

& on les tire après cela facilement avec

la main.

Lorfqu'on a pris des Tortues en vie y

on les y peut eonferver quinze ou vingt

Jours , les tenant renverlées fur le dos

à l'ombre , & les arrofant quatre ou
cinq fois par jour avec de l'eau 5 il eû:

vrai qu'elles maigrilTent. Quand on ea
prend de pérîtes on les met dans des cu-

ves avec de l'eau de mer , qu'on change

tous les jours , on leur jette des herbes

de jardin de toutes fortes , elles en man-
gent y fc nourrilTent & croiiTent à mer-

veille.

iQîiàiitcz La grailfe de la Tortue mifc fur le feu
4c la ou expofée au foleil , fe convertit ert

Tot'tuë/ hui'e , qui eft bonne pour frire &: pour

^à'miK^wiz^QS^ fur tout quand elle cjft
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îiouvelle. J'ai remarqué qu'elle eft fi ^094^

pénétrante , que Ci on en met fur un cô-

té de la main , ôc qu'on la frotte avec

un linge chaud , elle pénétre en peu de

tems jufqu'à la partie oppofce 5 elk efl:

bonne pour des douleurs froides & pour

des rhumatifmes. Je* ne fçai fî en î'im-

pregnant de quelques eiprits , on ne s'en

f>ourroir pas fervir très utilement dans

a goutte 5 la paralifie , &c autres fembla-

bles maladies qui empêchent le mou-
vement des membres.

Je fris donc le Jeudi matin voir le-

ver la Folle , on y trouva deux Tortues

fr'anches & un Caret, ce qui étant joint

à la pêche abondante qu'on avoit friite

le jour précédent à la côte & dans les

rivières , fr)urnit à M, Michel de quoi
traiter magnifiquement ceux qu'il avoit

invité pour faire la mi-carême chez lui.

La Senne dont on fe fer t pour pêcher Fiîet ap-

dans les ances, eft un friet de ^c>ixante ^^j^^^^
-

à quatre-vingt brades de longueur , il y dont on

en a même de beaucoup plus longues 5 poij^^pi*

ôc d'environ une braffe & demie ou deux cher an .

bralles de largeur , le bas eft garni def^'^
plomb 5 & le haiit de liège ^ il y a un
bâton à chaque extrémité pour la tenir

étendue > & à chaque bâton une longue
corde afin que i on puiflc embraner

met.
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îiÏ24. un plus long efpacc de mcï y&c renfer^

mer-un plus grand nombre de poiffons.-

La Senne eft faite d'un bon filet de

chanvre' ; fes mailles qui aux extrémi-

tez ont quatre pouces en quarré , fe rcf-

ferrent peu à peu jufqu'au milieu , qui

eft fait en manière de poche , ou- elles

font fort ferrées*^

Les poifTons que nouis prîmes a là Seîi-

île étoient , des Capitaines , des grands

Ecailles , des Chirurgiens ^ des Orphis,.

des Lunes & des Affietes.

Quant auîC poiflTons d'eau douce*, c'é-

îoit des Mulets , des Dormeurs , des Te-
ftars ou MacoubaS i & des EcrevifTes.

mîiTon^ Le Capitaine eft aflfez femblable à la

appelle Carpc 5 il a amour du cou cinq rangs '

oipitai.
^'^^^m^^ ^ & difpoféesà peuprès

comme un haulTe-col , ce qui lui a fait

^ donner le nom de Capitaine,

Crand Le grand^ Ecaille a le dos afleïJ rond 5-

Icaiiie. le ventre gros 5 la queuë fort large y
nous en prîmes de deux' pieds & demi»

de long 5 depuis un aîleron jufqu à l'au-

^tre 5 il eft couvert d'écaillés larges comb-

ine une pièce de trente fols 5 qni dimi--

nuent mefure qu'elles s'approchcrit"

du milieu de delfous du ventre & de la-

queiie. La chair de ces deux poiflbns elt

fort blanche ^ ferme & graife.*





I



Tranpifes de VAmérique, ^tf
Le Chirurgien eft ordinairement d'un 1^5)4

pied à un pied & demi de iongô il ref- chi

femble aflTcz à la Tanche , quant à la for- ë'^^J,.»

me , a la couleur de la chair , au goiit &
aux écailles , ce qu'il a de particulier,fonr

deux arrêtes fort tranchantes & plates^

comme des lancettes qu'il a à coté des.

ouyes 5 c'eft apparemment pour* cela

quon l'appelle Chirurgien*

L'Orphy eft un poiffon long comme 'Orp^fï

une Anguille ,,mais plus gros , plus char-

nu , plus quarré 5 fa péau eft d'une cou-

leur bleuë 5 fa chair eft blanche , ferme 5

un peu féche à la vérité \ elle ne laide

pas d être d'un très bon goût vil eft éga-

Jement bon à toutes fortes de fauces \.

il n'a qu'une feule vertèbre qui eft ver-

te 5 qui fe détache aifém&nt de là

chair , il a fiir le nez un avant-bec

qui eft pour l'ordinaire d'une cinquié-»

me partie de la longueur du refte de fon

aorps.

Les liune^ & les Aflîettcs font ainfi Lune« ®r

nommées , parce qu'elles font toutes ron-
-^^^'^^^^

des. Elles n ont qu'un très petit moignon
de queue , & le bout du bec qui les em-
.pèche de 4:ouler, Leur peau eft blanche

& comme argentée , elles ont depuis fîx

jufqua huit pouces de diamètre , & un
jjouce ou euviroxx depaifleur. Leur
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2^5)4. chair eft blanche , ferme , afTez graffe,^

De quelque manière qu'on les^ accom-
inode 5 ou boiiillies , ou rories , ou frites

,

elles font toujours très -bonnes & de
fort facile digeftion.

Les Lunes différent des Affictes , en
ce qu'elles ont deflTus le dos & fous* le

ventre deux grandes mouftaches y qui

femblent repréfenter une lune en croif*

faut.

Muiefj, Les Mulets de rivière font les Muges
•u Mil- d'Europe 5 du moins leur refTembknt-
gcs. .| A '

I l

ils parfaitement 5 excepte neanmoms en

cela qu'ils font ordinairement plus gros

& plus grasv

:;rcftards. Lcs Teftards ou Macoubas ont la tè-

te large & charnue \ leur corps eft aiTéz.

rond. Ils ont la peau noire y &c fort

fine > la chair très blanche , grafle 6c

iiélicate 5 leur bonté eft caufe qu'on ne

leur donne pas le tenis de devenir foft

grands , les plus grands que j'aye vn

n'excédoient pas un pied de longueur,

ïcrevif- On trouve quantité d'Ecreviflès dans
fw. 1^3 rivières- Elles ne diffèrent de cel*-

les d'Europe ? que par leurs mor-
dans 5 qui u>nt plus longs, plus affilez

&c plus égaux dans toute leur longueur ,

mais qui ne ferrent & ne coupent pas

moins pour cela. On eu fait des foii^^
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pes admirables en cette manière. 1694*

Oa les met cuire toutes entières dans

l'eau avec du poivre , du fel , un bou-

/quet de perfîl & des herbes fines. On
les retire du feu , quand on juge qu'el-

les font un peu plus de moitié cuites.

On prend les queues que l'on accom-

mode avec une fauce blanche , tout le

refte fe pile dans un mortier & fe, ré-

duit en pâte , que Ton met avec du
heure dans l'eau où elles avoient été

bouillies 5 dont on fait le potage.

Le Lundi vin^t- deux Mars on me fit Lc2ard:

préfent d'un Lézard qui avoir près d'un ^^^^J^^

pied & demi de long , fans compter la ra chafle*

queue, qui en avoit bien davantage. Ce
préfent me fit plaifir , car c'étoic le pre-

mier Lézard que j'euffè vu v il étoit vi-

vant 5 mais lié d'une manière à ne pou-

voir ni s'enfun* , ni mordre 5 fa peau
toute verte paroilfoit fiirdorée , parti-

culièrement la tête > il avoir de gros

yeux à fleur de tête , qui (embloient

étinceler quand en le tcuchoit & qu'il

fe mettoit. en colère. Dans le même
tems il enfloit une peau qu'il a fous la

gorge 5 à peu près comme un pigeon
qui fait la roue. Les pieds de cet ani-

mal font garnis de cing griffes , lon-

gues 5 forces & aigucs. Sa queuë eft
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%6^j{. comme un foiiet , donc il fçak bien Ce

fervir dans les occafions pour fc défen-

dre i mais (m tout fa morfure eft dair-

gereufe , non qu'elle foit accompagnée
d'aucun venin , mais parce qu'il coupé"

comme ttn rafoir tout ce qu'il mord ,

ou s'y attache fi fortement , qu'il eft

împoifïîble de lui faire lâcher prife qu'a-

près qu'il eft mort. Il a la vie fi dure f

que cent coups de bâton fur le corps &
fur la tête ne le tucroient pas. L'unique

fecret pour le faire mourir fans lui cou-

per la tête 5 eft de lui enfoncer un petit

bois on une paille dans les narines y

aufli-tôt qu'il eft touché dans cet en-

droit 5 il répand quelques gouttes de

fang & expire. Nous mangeâmes celui'

dont on m'avôit fait préicnt 5 accom-

modé comme une fricaflee de poulets 5;

^ j'aurois crû que c'en étoit fi je ne l'euffe

vu accommoder , tant cette chair a de'

refJemblance avec celle de poulet ^ par

fa blancheur , fa tendreté , fon bon goût

&: fa délicarelTe. On ne doit pas être

furpris que nous le mangeâmes en Ca-

rême 5 quoiqu'il foit un animal terref-

tre. Nos Théologiens l'ont rangé par-

mi les Amphibies dont on peut manger

en tout tems. La femelle fait des a tifs

q|ii- s'éclofent en même - tems qii elle
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les pouffe dehors , ainfî que les Serpens \6<)^

dont je parlerai ci-apiès. La chair du
Lézard a la même qualiré que celle des

Vipères. Si on en ufe fréquemment ,

elle purge 3, elle deffccKe fubtilife le

fang.

Monfîeur Michel me donna un jour

le plaifir de la chafle du Lézard. Nous

y fûmes accompagnez d un Nègre qui

portoit une longue perche , au bout de

laquelle il y avoit une petite corde ac-

commodée en nœud coulant 5 qu'on ap-

pelle aux Ifles un Caboya* Après avoir

beaucoup cherché , le Nègre en décou-

vrit enfin un qui étoit étendu tout de

fon long fur une branche féche qui fe

châufïoix au (olcil. Auffi-tôt le Nègre
fc mit à fiffler , à quoi le Lézard prc-

noit tant de pkifîr , qtfil ayançoic la-

tête comme pour découvrir d'où venoit

le fon. Peu â peu le Nègre s'approcha

de hii toujours en fifflant 5 & commen-
ça à lui chatouiller les cotez 5,& enfui-

te la gorge avec le bout de la gaule. Il

fembloit que le Lézard y prenoit plai-

fir \ car il s'étendoit en fe tournant

doucement , comme un Chat qui eft

devant le feu en hyver \ il fçûr enfin

fi bien le chatouiller & l'endormir ,

pour ainfi dire avec fon fifflemem , qu!il
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i^5)4e lui jfît avancer la tête hors de la bratl-*

clic 3 fuffifammenr pour lui paiTer le ca:-

boya dans le cou , & au3î-tôr il lui don-
na une vigoureufe fecouflfe > qui le fit

tomber a terre. Dans Tinflant qu'il y flït

& avant qu'il put fe reconnoître , le Nè-
gre le faifir de la main droite à l'en-

droit où U queue joint le corps , & lui

mit le pied gauche fur le milieu du
corps, C'étoic un plaifir de voir comme
le Lézard oùvrdit la gueitle , remuoit

des yeux étincelans ^ & gonfîoit le def-

fous de fa gorge comme un Coq d'In-

de mais pendant ce tems-la le Nè-
gre lui mit le pied droit où il avoit la

main , & lui prit les deux pieds de der-

rière qu'il lui renverfa fur le dos ^ &
les y lia enfemble avec des aiguillettes

de mahot dont il s'étoit pourvu : il fit îa

même chofe aux pieds de devant , après

quoi il fit pafîer le bout de la queue entre

les pieds liez èc le dos du Lézard :> & l y
attacha en deux endrorits. Il fit enfuire

avec des liannes refendues une efpéce de

petit licoi qu'il lui mit fur le mufeau at-

taché en quatre endroits , de manière

qu'il ne pouvoir ouvrir la gueule ni re-

muer la queue ni les pattes.

Noi\s en prîmes deux de cette ma-,

mere^qui me donncrerït beaucoup de
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plâifir. On les peut garder feptouhuit 1^5? 4,

iours en vie \ le leul rifqiie qu'il y
c'eft qu ils maigrirent un peu.

CHAPITRE XII 1.

fJ'Auteur va demeurer dans Ja maifpn

Curiale.

ENfîn le Samedi troifîéme Avril M.
Michel qui m'avoit toujours tenu

jphez lui , & traité avec toute la géne-

rofité poflîble , confentit que je fuffè

lîi'établir dans ma maifon Curiale. Il

y avoit fait porter à dîner , \\ m'y vint

a,ccompagner & dîner avec moi. Uz^
près midi il m'envoya deux de ces grof-

ies bouteilles, qu'on appelle des Da'^

mes Jeannes , qui contenoient chacune

douze à treize pots , remplies de vin
de Madère & une de vin de Canaric ,

avec un baril de farine de Manioc pour
mon Nègre, & du pain pour trois ou
quatre jours , en attendant que j'en cuf-

fè fait faire. Son époufe me fit préfent

en même-tems de deux nappes avec une
douzaine de ferviettes & un fort bel

iJhamacq.

Içndçmain jour des Rameaux , je

!
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i(îj)4. fis les foFidions ordinaires de ce jour.
Je confeflai quelques perfonnes qui
voulurent faire leurs Pâques , & je priai
toutes les perfonnes libres de tâcher de
fatisfaire à leur devoir Pafchal pendant
ia Semaine-Sainte , afin que je pûfTe
employer la fuivaate à les faire Faire
aux Nègres. Je retins à dîner M. Mi-
chel & fix ou fept autres que je traitai

à leurs dépens ^ car ils m'avoient tous
envoyé du poiffonj & mes Paroiffiens.

ont toujours eu tant de bonté pour moi

,

qu'ils n'ont jamais manqué de me faire

part de ce qu'ils prenoient à la chalfc
ou à la pêche , ou de ce qu'ils tuoient
chez eux.

Le Lundi je fus dire la MefTe chez
M. Michel pour faire faire les Pâques
à fon époufe , qui éroit fur le point
<1 accoucher ,& à un de fes voifins nom-
aiiélefîeur Parmentierquel on apporta
dans un hamacq.

Le Mardi , le Mercredi & le Jeudi

,

je confcffai prefque tous mes Paroif-
fiens , ceux mêmes qui avoient com-
munié le Dimanche & les jours précé-
dens , vinrent fe réconcilier le Jeudi
afin de communier en plus grand nom*
bre. Je leur fis une exhortation avant,

k Communion , après laquelle nous
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j)Oi:tâmes le Saint Sacremenr dans une 1694*

des Chapelles qu'on avoir parée très*

proprcmj^nt ay^ç J^eaiicoup de lu"-

mieres.

Je priai les principaux de venir dîner

javec moi ; pour avoir plus de place dans

ma petite maifonjj'en avois fait ôter mon
lit. Le Pere Breton s'y trouva & le iîeur

Dauville mon Marguillier fe chargea dia

foin du repas qui fe paflTa avec toute la

;modeftie que doivent avpir des gens

.qui venoient de faire leurs Pâques.

Nous chantâmes enfuite les Ténèbres ,

on fe partagea les heures de la nuit

pour veiller devant le Saint Sacremenr.

Le Vendredi je prêchai la Palîîon , &
fis le refte de rOflîce du matin. Après

^celui du foir on m'amena les adultes

.que j'avois jugé capables de recevoir le

Baprêm.e. J'achevai de les y difpofer.

Le Samedi -Saint après la bénédic-

tion des Fonts je baptifai trente - huit

.adultes , hommes ou femmes , après

quoi j'exhortai leurs maîtres qui leur

fervoient pour la plupart de Pareins

,

de continuer à les former dans le Chrif-

tianifme par leurs paroles & par leurs

exemples ^ & d'avoir foin fur toutes

chofes de me les envoyer au Catéchif-

f$\^ pour içs jrendte capables des autres
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itj<^4^ Sacremens. On fçait que les cérémo*

nies de ce jour font longues , & fur tout

celle du Baptême des adultes , & comme
c'éioît la première fois que je l'avois fai-

te 5 il étoit card quand je fortis de l'E-

gli£e , fort las & fort épuifé.

Le Dimanche onzième Avril , jour

de Pâques , j'achevai de confefler éc de

communier les perfonnes libres de ma
Paroiiïè. On m'avertit que la coutume

de toutes les Paroifîes écoit que le Curé
donnât la paix à baifer à fes Paroiffiens

aux Fêtè§ principales & les premiers Di-

manches de chaque mois , & qu'il re-

çût comme une offrande ce qu'ils lui

préfentoient : je le fçavois bien , mais

j'avois négligé de le mettre en prati-

que 3 de peur qu'on ne crût qu'il y a-

voit quelques raifons d'intérêt qui m'y

cngageoient , je me rendis à Tufage éta-

bli. Après la Prédication & roffcrtoire

je fis l'Offrande , & j'eus lieu d'être fur-

pris de la libéralité de mès Paroiffiens,

Je fis enfuite les miennes à mon SacriC-

tain & à mes Clercs. Je retins à dîner les

Officiers du quartier avec quelques-uns

âes principaux. Après dîner nous chan-
,

tâmes les Vêpres. J'aurois bien voulu

les pouvoir chanter tous les Diman-
cibes 3 mais après avoir bien examiné la

çho.c j
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tliofe, je vis qu'elle n'étoit pas prati- i

quable , parce que les habitations

itoient trop éloignées de PEglife , & que

les chemins qui y conduifoient étoicnt

difficiles & trop fatiguans pour obligée

le peuple à venir deux fois en un même
jour à la Paroiffe.

J employai toute cett^ fcmaîne- &c

une partie de la fuivante à faire faire

les Pâques aux Nègres. Leurs maîtres

fe fervirent de cette occafion pour me
faire apporter les paliffades dont j'a-

vois befoin pour clore mon jardin.

Je reçus encore dans ce mème-tems^

de nouvelles marques de la libéralité

de mes Paroiffiens. Toutes les femmes
de ma ParoiflTe , à l'exemple de celle

-du Capitaine , m'envoyèrent des pou-

les & d'autres volailles , de forte que

je m'en txouvai pourvu de plus de

lix vingt pièces , avec du mil pour les

nourrir trois ou quatre mois. Ce mil efl:

ce qu'on appelle en France bled de Tur-

quie.j en Efpagne Mahis, & en Italie

grand Turc.

Je m'avifai d'un petit expédient d'é-

conomie qui me fut d'un grand fecours

dans la fuite > ce fut d'acheter des pou-

les d'Inde , ôc d'en mettre une dans cha-

j^ue maifon de ma ParoiiTe où on en
' Tome /. P
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ment chargées de ce foin , s'en acquit-*

toient à qui mieux mieux , de maniete

que je me trouvai en peu de tcms des

volailles d'Inde en aflTez grand nombre
pour en pouvoir tuer une ou deux cha-

que femaine.

J'ai dit que lè Sacriftain de mon
EgJife dèmeuroit au bord de la mer ÔC

âflez près de la rivière , cela me donna
la penfée d'acheter des Canes & des

Canards , que je lui donnai à élever à

îiioitié de profit. Quand ils étoient

grands je prenôis ma part & j'achetois

la fienne. Ce Sacriftain qui étoit aufiî

Chantre , étoit Parifien , fils d'un Pro-

cureur nommé Rollet j mais comme ce

iiom eft fameux dans les Satyres de

Boileau , par un fort mauvais endroit

,

il en avoit changé une lettre , & fe fai-

foit appeller Rallet* Le libertinage l'a-

voit fait fuir de la maifon de fon pè-

re : il s'étoit engagé pour les Ifles ou
il s'étoit marié. Il n'eût pas laiflfé d'y

faire fortune , car il écrivoit parfaite-

ment bien , il enfeignoit les enfans &
tenoit les Livres de quelques habitans ,

mais il étoit yvrogne ôc fa femme en-

core plus que lui.

Le Samedi dix-fept Avril j'achevai

1

i
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4eux fexes j & huit ou dix Nègres pour

îeur première Communion. Je les con-
ielTai le foir.

Le Dimanche jour de ^^uajtm&d^ je

prêchai fur les difpofîtions qu'on doit

avoir quand on s'approche de la Com-
munion , & de quelle manière les Chré-

tiens doivent vivre , quand ils ont une
fois goûté ce pain célcfte* Après que

l'eus confommé les Efpéces Sacrées , je

me retournai vers ces enfans &: leur fis

une exhortation 5 après laquelle je fis

chanter le Veni Creator. J'avois engagé .

autant d'anciens communians comme il

y en devoit avoir de nouveaux à les ac-

compagner & à communier avec eux»

Ils s'approchèrent de l'Autel l'un après

l'autre un cierge à la main , conduits

par celui ou celle qui ks açcompagnoit

^ qui leur fervoit comme de guide ou
de parrein , & reçurent le Saint Sacre-

tncnt avec une modeftie charmante. Je
leur fis une féconde exhortation en ma-
nière d'adion de grâces , & à la fin de
la Melle j'entonnai le Te Deum. Toute
la ParoîlIe fut fort édifiée de cette ac-

tion > dont le bruit fe répandit dans tous

les quartiers.

J'ai marquai au commencement de

P i\
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X 6^^. ces Mémoires que rÉglife du Macouba ^

le cimetière & la mailonCurialeécoient

iîtuez dans la favanne de Monfieur Jac-

ques du Roi ) de forte que je ne pouvois
pas faire les changemens & les augmen-

tatix^ns que je voulois faire à mon loge-

ment fans fon confentement , puifqu'il

s'agilloit de prendre du terrain qui lui

appartenoir.

Monfieur Jacques du Roy étoit de

Revel en Languedoc. Il avoit fucé en

naifTant la Rcl)igion Prétendue Réfor-

mée. Il avoit pafle fa jeunelTe en Hol-

lande avec un de fes frères qui y étoit

établi. Il étoit enfin venu aux Ifles , où
après avoir fait le commerce pen-

dant quelques années ^ il y avoir ache-

té riiabitation du Macouba où ils'ctoit

n*etiré. G'étoit dans cetems-iàun hom-
me d'environ foixante ans , fort fage ^

fort honnête & fort charitable , homme
de bien dans fa Religion 5 Ôc riche. Il

avoit eu pUifieurs démêlez avec mon
prédéccfleur qui prétendoit être en droit

de le maltraiter parce qu il ne faifoit

point les fondions de Catholique, au

lieu de tâcher de l'y engager par la dou-

ceur 5 les perfuafions , & toutes fortes

de bons offices : ces manières dures &
chagrinantes i'avoient obligé de mettre.
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lin Econome- fur fon habitation, Sc d'al- i

kr demeurer au Fort S. Pierre.

J'âvois été le voir la dernière fois

qôe je m'étois trouvé à la baffe-terre 5 Se

je Tavois convié à retourner fur fon

habitatiork en Taffiirant que nous y
vivrions en paix. Comme il éroit;^ in-

*

formé de quelle manière j*agiffois \ il

me promit de me venir tenir compa-
gnie dès qu'il auroit achevé quelques

•affaires qu'^l pe pouvoir abandonner.

Il écrivit cependant a fon Econome
ide me rendre tous les fervices poffi-

1)1 es , & de me laiffer maître de fa

maifon . de fes meubles , & de fes ef-

claves toutes les fois que j'en aurois

befoin.

Toutes mes palliffades étant arrivées ^

je lui écrivis pour le prier de venir afin

de me marquer le terrain dont il vou-

loit' bien me gratifier pour agrandir mon
jardin. Il me manda que j'étois le maî^

tre /qu'il me prioit de ne pas différer

d'un moment de faire ma clôture , puif-

que je pouvois prendre telle partie de fa

terre que je jugerois à propos. Je n'eus

garde de me fervir de cette permiffion.

Je lui répondis que j'étois réfolu de l'at-

tendre 5 & que j'efpérois que cela l'obli-

^eroit de venir.



î ^5?4- Monfieur Michel me pria de prendre

avec moi fon coufin germain , appelle

Jofué Michel. C'étoit un jeune homme
de dix-fept ans , fort fagé & de bonnet

mœurs , qui vouloir apprendre l'Hif-

toire 5 la Géométrie & l'Arpentage. Je

fus bien aife de rendre ce fervice à fou

coufin y d'autant plus volontiers qu'il

m'obligea à recevoir une penfion tort

raifonnable pour fa nourriture , & que

c'étoit une compagnie & une occupa-

tion pour moi > & un gardien de ma
maifbn , quand j'étôis obligé de fortir ,

& de mener mon Ncgre avec moi.

Le Jeudi 22 Avril le Pcre Imbert me
vint rendre vifîre avec le Pere Mar-
teili & le Pere Breton. Je les régalai

de mon mieux à dîner & à fouper , car

la piuye les empêcha de partir comme
ils en avoient envie. Je logeai les deux
premiers dans la maifon de Monfieur

du Roy mon voifin , & le Pere Breton

chez moi. Le lendemain je leur donnai

un fi bon déjeûné qu'il fervit de dîner >

& je fus les conduire jufqua la baflfe

pointe. Nous prîmes jour pour nous

trouver au fond S. Jacques d'où nous

irions voir le Pere Martelli à la Triniré^

4)11 je n avois point encore été.

le Lundi x6 Avril je baptifai le fils



TranÇdifes de tAmérique. 345
«3è Monfîcur Michel dont l époufe éroit i

accouchée quelques jours auparavant*

Son pere le voiia à la fainte Vierge 5 &
pour le faire avec plus de folemnité j il

me pria de chanter la Mefle , & fouhait-

ta que je reçûfle les offrandes des aC^

fîftans. Il ne manqua pas de s'y préfen-

ter avec tous ceux qu'il avoit invités a U
cérémonie. Je trouvai après la Melle
qu'on m'avoit donné trois loiiis d'or en
efpéce , & fix à fept écus en différentes

monnoyes : nous fûmes enfuite dîner

chez lui & foupcr , & je fus obligé d'y

coucher , parce qu'il étoit trop tard pour
retourner chez moi. Toute la Compa-
gnie qui étoit venue de la bafic- terre

y demeura jufqu'au Dimanche fuivant ,

& je fus obligé d'y aller dîner prefquc

tous les jours.

C-f. -. , , . ...

Vît
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CHAPITRE XIV.

Defcription du Bourg de la Trinité \
des fruits appeliez, l'-^hricot de

S. Domingue y & VAvocat.

E Dimanche i Mai j'allai dîner

chez le Pere Breton. Nous prîmes

en partant le Pere Imbert, & nous al^

lames CGucheu au fond faint Jacques.

Notre Supérieur général nous reçût très-

bien , il me témoigna en particulier la

joye qu'il avoir de ce que j'avois fi bien

gagné l'eftime & l'amitié de mes Paroif-

liens 5 mais il m'avertit en même-terns

de ne me point trop attacher à cetteJPa-

roilTe 5 parce qu'il étoit réfolu de ne m'y
Voyage laifTer qu'autant de tems qu'il en fau-

de l'Ail- j . . , A V P • J
tcur au droit pour m accoutumer a 1 air du pais

,

quartieu r^om apprendre comment les habitans
appelle r rr il-- «
Je Gui- conduiloient leurs nabitations , & qu a-

Pi^ès cela il vouloit m'établir à la Guade-
té. loupe. .

Le Pere RoiTiançt ,nî)us dit en foupant

,

qu'il étoit venu à bout de réconcilier

deux perfonnes que tous les Miffion-

naires & les Curez de Sainte Marie qui

Tavoleat précédé , n avoient pu enga.-
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ger à un accommodement 5 & que le i

lendemain elles dévoient fe trouver

dans un lieu neutre & s'embralTcr. On
le loiia beaucoup de fon zèle & de fon

habileté 5 mais quand nous entendîmes

que c'étoit deux femmes qu'il préten-

doit avoir réconciliées , & qui dévoient

le lendemain matin fe trouver comme
par hazard dans notre favanne en ve-

nant à la Meffe , & là fe fau'e excufe

& s'embraffer , je conçus quelque dé-

fiance du fuccès de cette affaire. Je ne pus

même m'empêcher de lui en dire ma
pen(ée , &: de lui prédire que lî ces

deux femmes fe parloicnt elles fe bat-

croient , & peut-être lui aufll.

Le lendemain nous dîmes la Melîe

de bon matin , & nous attendîmes avec

impatience l'entrevue de ces deux fem-
mes. Tous nos Pères fe mirent fur un
banc au bout du jardin c]ui domine la

favanne , pour être fpeâateurs ; pour

moi qui ne me contentai pas de voir 5

mais qui voulois entendre ce qui fe

-diroit 5 je pris un livre , & je fus m'af-

feoir dans la favanne V à peu près vers

l'endroit où elks fe pounoient rencon-

trer.

Quelque - tems après la veuve du
fieur Birot de la Pomerayc , parut-

P V



^1 5 4^ N'ouvemx P^ûjages aux IfUs

Jép4, Le Pere Romanec la fut joindre aiiflï-

tôt , & fe mit à Tentretenir en attendant

l'autre qui étoit la femme du fîcur Ga-

briel Raffin. Comme celle-ci venoit de

plus loin que Mademoifelle de la Pom-
nierayc , qui étoit notre très-proche &
très - incommode voifine , elle étoit à

cheval , elle en dcfccndit à quelques pas

du Pere Curé , & fut embraffer l'autre ,

qui fit auffi quelques pas pour venir au

devant d elle. Jufques-là les chofes al-

loient le mieux du monde , & je com-
inenç©is à croire que je m'étois trompé %

mais le Pere Romanet au lieu de pren-

dre la parole les laifTa parler, & je con-

nus dès les premiers mots qu elles fe

dirent que leur querelle alîoit fe renou-

vcUcr: En effet , chacune de fon coré

commença à s'excufex de la rupture &
de la méfîntcUigencc qui étoit entre

elles depuis fi long tems, de forte que

de paroles en paroles , elles en vin-

rent aux injures & éioicnt prêtes de fe

prendic aux cheveux quand le Pere Ro-
manet s'avifa mal à propos de leur dire

qu'elles manquoient au rerpedt qu'el-

les lui dévoient. Ces mots fiiixnt com-
me un fignal pour fe réunir routes deux

contre lui , lui chanter injures , & lui

reprocher que très-mal-à-propos il les
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^voit commifes. Nos Pères me faifoient 1694%,

ligne de les aller joindre. Je fus quel-

que tcms à m'y réfoudre , mais enfin

craignant que les ehofes n allaffènr plus

loin , je m'approchai , & véritablement

il croit tems. Le pauvre Curé ne fçavoic

où il en étoit. Je parlai à ces deux fem-
mes fans entrer dans le détail de leur

querelle \ je les exhortai à la paix , à la

réconciliation , je leur dis qu il n'y avoit

que du mal entendu dans toutes leurs
^ affaires , & que raifonnables comme je

les connoiffois 5 elles n avoient pas be-

foin de médiateur pour accommoder
une chofe qui dans le fond n'étoit rien^

& qui par conféquent ne devoir pas

défunir des pcrfonnes auflî fages & auflî

vertueufes qu'elles. Le Pcre Breton qui

lîi'étoit venu joindre me féconda , &
nous fçûmes fi bien les tourner en leur

parlant tantôt féparément , & tantôt â
toutes deux > que nous les appaisâmes ^ &
qu'elles nous prirent pour médiateurs

nous promettant d'en paffcr par où nous

|ugerions à propos. Nous leur promîmes
d'y travailler à notre retour de la Trini-

té , & nous les obligeâmes de fe féparer

civilement , & fans aucune marque d'ai*

greur.

Il n'eft pas nccelJàirc que j'écrive m
F v|

\
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J^^94' la confufion où étoit le pauvre Pere Ra-^

iiianet , & combien il fiic raillé. Je lui

dis que je l'envoyerois chercher quand il

faudroit ajufter quelque différent dans

ma Paroiife y Se que j'averrirois tous nos

Confrères d'avoir recours à lui dans de
femblables befoins*

Cependant nous montâmes à cheval

pour aller dîner chez le Pere Martelli à

îa Trinité. Je lui dis que nous palFerions

chez Madame "^"^^
, où je fçavois que je

trouverois une autre Dame que je lui

nommai j il comprit que c'étoit une me-
nace que je hii faifois de dire fon avan-.

mre à ces deux Dames qui étoit la même
chofe que delà publier â fon de trompe

par toute Tlfle. Il me pria fort de n'en

rien faire 5 je lui répondis qu'el-e étoit

trop belle pour en priver le Public*, que

cependant j'érois homme d'accommodé,

ment , Se que moyennant un préfcnt

honnête que je lailTois même à fa difcré-

tion , je n'en dirois rien. Ma proportion

fit rire tout le monde j & cependant je

partis.

chemm H y a dcux grandes lieues du fond S»
au quar Jacques au Bouro- de la Trinité > le che-
tier de '«l . w-» ^
Triaicé. min eft affez beau à deux g«*andes mor-

nes près qui font fort hauts & fort roi-

des , «Se d une. terre rouge fgrt glilTante
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pour peu qu'il air plu 5 fans compter la 1^94^
rivière de SainreMarie qui change très-

fouvent délit , & qui par conféquent

cft fort dangereufe 5 ou quand elle a été

débordée 5 ou quand la mer eftplus grof^

fe qu'à l'ordinaire. Le port de la Trinité Port cfe-

eft un grand enfoncement qui forme ||
^^j^^""

une longue pointe , appellée la pointe

de la Caravelle 5 qui a plus de deux lieues Mar-

de long. Cette longue pointe le couvre ^^^^^'i^^^»
'

du côté du Sud Eft , l autre eft fermé par

un morne aflTez haut , & d'environ
3 50

à- 400 pas de longueur , qui Re tient à ;

la terre ferme de Fille que par un Ifthme -

ou langue de terre de
3 5 à 40 toifes

de largeur. Le côté de FEft oppofé

au fond du goife eft fermé par une

-chaîne de ro . hers ou recift qui paroif-

fent à fleur d'eau quand la mer eft baffe

,

fur lefqnels on pourroit faire queicpc

•redoute o\\ batterie fermée. Je dis

quand la mer eft baffe; car n'en dé-

plaife à certains Ihilofoj'hes qui pré-

tendent qu'il n'y a point de flux ni de

reflux entre ies deux tropiques 5 ou du
moins qa'ii y prefQu'imperceptible ,

ils fc rtompenr tiès-fort. Le flux ordi-

naire à la Maranique & a 'a Guadeloa--

pe va à quinze 011 dix- huit pouces de

liauteur^ & dans ïm ii^igices^c'eft-g-dirc^

,
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s^5?4» dans les nouvelles & pleines lunes 5 il

parte de beaucoup deux pieds* L'entrée

du port eft à l'Ouefl: de €es récifs entre

eux & la pointe du mocne. Cette pointe

eft plus barte que le refte , &c naturelle-

Hient arrondie & platte comme pour y
placer une batterie très-propre pour def-

Fendrc l'entrée du port , puifque les

vaifïcaux qui veulent y entrer , font

obligez d'en parter à la portée du pillo-

let. On a mis dans la fuite quelques ca-

nons fur cette pointe*
Maîfon C'cft fur cette éminence qu'étoit bâtie

de laTii la maifon Curiale du Père Martelli dans
mè. uj^ç fituation charmante pour l'air &

pour la vue 5 mais trop éloignée de l'E-

glife &: du Bourg , & environnée des ba-

raques d'une Compagnie de Soldats qui

ctoient inceflamment dans fa cuifine èc

autour de fa maifon , où ils dcroboient

tout ce qui pouvait tomber fous leurs

jmains, avec d'autant moins de retenue

que les Officiers les fo^itenoient , afin

/ "d'obliger le Curé d'aller chercher une
maifon dans le Bourg , Ôr de leur aban>-

donncr la fïenne y comme on a été enfin

contraint de faire.
.

?ort Se Le Bourg de la Trinité ri'étoit compo-

faTnnt dans ce tcms-là que d'environ foixan-

té. Son te à quatre - vingt maifons > partie dç
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jbois 5 & partie de rofeaux , couvertes de J4«
paille 3 bâties toutes fur une ligne cour-

be 5 qui fuivoit la figure du golfe ou du
port. L'Eglife qui n étoit que de bois

d'une grandeur médiocre 5 étoit dans le

milieu de renfoncement. Ce Bourg s'cft

beaucoup augmenté , parce que la quan-
tité confidérable de cacao , de fucre , de
coton , &c, que Ton fabrique dans ces

quartiers-là , & fur tout au gros morne 5

y ont attiré bon nombrede Marchands^,

& quantité de vaifTeaux , particulière-

ment de ceux de Nantes , qiii y font

fleurir le commerce > & qui trouvent im?

débit affiiré & prompt de toutes les mar-

chandifes qu'ils y apportent d'Europe ,

parce que tous les quartiers des environs^

qui foxit extrêmement peuplez , aiment

mieux acheter leur nécefïàire à cet en-

droit-là voifin de chez eux , que de le

iaire venir de la balTe- terre. D'ailleurs Avants

les vaiflcaux y ont cet avantage d'y être
^^-^v^^

en sûreté pendant la faifon des oura- féaux q«i

gans 5 parce que le port eft très-sûr r^^^em h
bien clos , le fond d'une tenue ac^mira- xrii-

ble y & <^ie partant de ce port pour re-

tourner en Europe , ils fe trouvent aui

vent de toutes les Ifles , & s'épargnent

plus de trois cens lieues de chemin qulls

feroicnt obligés de faire pour aller cher-
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i6^^. cher le débouqucmcnt ordinaire de S^-

Domingiie ou de Portric.

La Paroiffe de la Trinité comprenoit
pour lors tout le refte de la Cabeftere ,

& notre jurifdidion fpirituelle s'étendoit

depuis la rivicre fallée qui la fépare de

celle de Ste Marie , jufqu a la pointe des

Salines , ce qui fait plus de quinze lieiies

de pays. Il eft vrai que le pays au-deU

du cul de-fac François , étoit encore peu
habité , mais un Curé a autant de peine

pour aller voir un malade à qiiinze lieiies

de fa maifon que pour en , voir dix. La

dilEculté de fervir comme il falloir des

endroits fi éloignez , a obligé le Gouver-
neur Général & l'Intendant d'établir

deux autres ParoifTes, Func au cul-de-fac

Robert , & l'autre au cul-de-fac François,

comme je le dirai ci* après. Gn parloit

même quand je fuis parti des Ifles d'en

établir une au gros morne , parce que

ces quartiers- là fe peuplent tous les

jours.

Je fis connoiiTance avec le Procureur

du Roi de l'Iile de Marie-Galante , qui

s'écoit retiré dans ce Bourg après que

ies Anglois fe furent emparez de cette

Ifle 5 ii exercoit l'Office de Notaire

Royal 3 très- honnête homme 3 d'une

- grande droiture ^ d une vie exemplaire ^
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51 étoitde Langon au-defiTiis de Bordeaux^ 1 6*9^4>

& s'appelloit Vivens.

Après que nous eûmes dîné chez le

Pere Marcelli 5 & vifité le Bourg & les

environs du Port , nous retournâmes au

fond S. Jacques où nous arrivâmes alTex

tard.

Le lendemain matin je fus avec le Pere

Breton travailler â raccommodement
desDamoifellesRaffin & laPommeraye,

& nous les prêchâmes fi bien toutes

deux 5 & particulièrement la Damoifelle

Raffin qui avoit plus tort que l'autre,

que nous la fîmes confentir à venir chez

la Damoifelle Pomnieraye lui faire ex^

cufe 3 & lui demander fon amitié. Dès
que nous l'eûmes réduite à ce point-là ,

je laifTai le Pere Breton avec elle , & je

retournai chez la Damoifelle la Pomme-
raye , cà qui je dis que la Damoifelle Raf-

fin étoit bien fâchée xie tout ce qui s'é-

toit palTé entr'elles 5 qja'elle étoit réfo-

luë de lui en venir faire fes excufes aulîi-

rôt que je l'envoy crois avertir qu'elle

pouvoir venir , & qu'elle feroitbien rc-

çûë, elle me remercia beaucoup de la

peine que je m'étois donnée , & me.dit

que quoiqu'elle fût l'offenfée , & pks
vieille qiie la Damoifelle Raffin , qui

par tous ces endroits devoit faire Jes prêt
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$6^^* mieres démarches , elle vouloit lui d(ên^

ner des marques de fa fatisfadtion & de

la bomie intelligence (Ju'elle vouloit re-*

noiier en allant la trouver chez elle î 6i

aufli-tôt appellant fon fils & une de fes

filles pour l'accompagner , elle me pria

d'y venir auflî fans envoyer mon Nègre
pour l'avertir. J'y confentis avec joye }

mais quand nous eûmes fait quelques

pas 5 je fis figne à mon Nègre d'y aller.

Cet avis fit auflî-tot partir la Damoifelle

Raffin avec un de fes enfans 6c le Pere

Breton, Nous nous rencontrâmes bien-

tôt. Ces deux femmes firent plus que
nous ne fouhaitions d'elles. *Après s être

embraffées , la Damoifelle Rafiîn fe jetta

aux pieds de l'autre pour lui demander
pardonJaDamoifelle de laPommeraye fe
mit auffi à genoux , en cette pofture elles

fe demandèrent pardon , & le promirent

une amitié éternelle. Le fieur Gabriel

Raffin nous ayant joint dans ces entre-

faites, pria Mademoifelle la Pommerayc
de dîner chez lui j nous fûmes de la par-

tie 5 & It lendemain nous fûmes priez

chez Mademoifelle de la Pommeraye
avec le fieur Raffin & toute fa famille ^

& Dieu a tellement beni cet accommo-
dement qu'elles ont toujours bien vcca

4Snfembie»

«



Wrafîçoifes de VAmérique. 3 55 » *

' Cette réconciliatioit fit grand bruit , i694*;

le Pere Romanet fut afTez mortifié de n'y

avoir point eu de part ; il ne laifTa pour-

tant pas de nous en remefcier.

Avant de 'm'en retourner à ma Paroif-

fc , j'allai faire quelque vifite dans le

quartier 5 & entre autres à Monfîeur

Lacquant , il avoit été Capitaine du
quartier de fainte Marie , il étoit un

<les plus riches de la Cabefterre. Sa fem-

me me fit préfent de quelques abricots

fde S. Domingue, & de quelques Avocats,

je les fis porter au Macouba , afin d'en

planter les noyaux dans mon jardin.

Les François ont donné le nom d'A- Abr/cots

bricot à un fruit que les Efpagnols ap- «îe s.Do-

pellcnt Mamet. Ce nom François ne*"^"^^^*

lui convient que pour la couleur de la

chair , car pour tout le rcftc il ne lui

reflfemble point du tout.

L'arbre qui le porte vient grand , &
il eft un des plus beaux arbres que l'on

puifTe voir. Son bois eft blanchâtre , fes

fibres aflcz grofles , liantes ; fon écorce
^

eft grife ordinairement , affez unie ; fès

feiiillcs longues de fix à fept pouces en
manière d'élipfe , un peu pointucf par un
bout 5 font d un très-beau verd , & pref-

que de l'épaiflcur d'une pièce de quinze

fol§ i comme fci branches font afle^
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%6^^. égales.grandes &^on garnies de feuilles,

il fait un ombrage charmant. Son fruiCv

eft prefque rond > quelquefois de la figu-

re d'un cœur dont la pointe eft émoufTée^

il a depuis trois pouces jufqu à fepr pou-

ces de diamètre , il eft couvert d'une

écorce grisâtre de l'épaiflèur d'un écu , &
même davantage , forte 8c liante com-
me du cuir. Après qu'on a fait une ou
deux incifions à cette écorce de toute la

hauteur du fruit, on la levé comme fi

on écorchoit le fruit , on trouve fous

cette écorce une pellicule jaunâtre alfez

forte , quoique mince , & adhérante à la

chair
j après qu'on l'a enlevée on trouve

^

la chair du fruit qui eft jaune , ferme
comme celle d'une citrouille d'une

odeur aromatique qui fait plaifir.
.

Quand on le mange crud^il laiffe dans
:

la bouche une fort bonne odeur , maisi

i^aniere un peu amere &c gomeu(e. La manière'^

vi/du
^ ordinaire de le manger eft de le coupei|

iruit. par tranches aflez minces que Ton met|

pendant une heure dans un plat avec dti

vin & du fucre , cela lui ôte fon amertu4

me & fa gomme , il eft excellent pour laf

poitrine 5 très-fain & fort nourri fiant }

on trouve dans fon milieu un, deux, &C

fouvent trois noyaux gros comme des

c^ufs de pigeons , &c même plus felQ>Q i&
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grolTeur du fruit , ils font plats d'un cô- i

^té 5 raboteux & .fort durs , ils renferment

:une amande blanche & aflfez amere

que l'on prétend être bonne pour ref*

ferrer.

Cet arbre eft mâle & femelle , le mâle

ne porte que très-rarement 5 ou pour

-parler juftc il fe contente de fleurir fans

rien rapporter. La femelle rapporte

beaucoup 5 & deux fois Tannée comme
tous les autres arbres de l'Amérique*

-Quand on ne trouve qu'un noyau dans

un fruit ^ c'eft immanquablement un ar-

tre femelle qui en proviendra. Lorfqu'il

-s'en trouve davantage cela eft cafuel. On
eft afllué par beaucoup d'expériences 5

qu'il eft autant d'années à rapporter du
mut qu il a ete de mois en terre avant

-de lever. On fe fert de ce fruit pour

faire de la marmelade ou des pâtes qui

fe confervent lang-tems , elles font fort

• peâorales & aftringentes , agréables

au goût & d'une très-bonne odeur. Les

Efj3agnols le font auffi entrer dans la

compofition d'une marmelade 5 où ils

^ -mêlent du gingembre , des épiceries &C

des odeurs dont ils remplilTent des

• Oranges qu'ils font confire & qu'ils ti-

nrent an fec. Ils ufent beaucoup de ces

^vj(ortes d'oranges ^ fur tout le matin &
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Ï^P4' apjDès le repas , ils prérendent que ceîâ'

les fouticnt , & leur aide beaucoup à la

digeftion. C'eft une très-bonne confi-

Jture.

L'Avocât que les Efpagnols appellent

Pera d'A'VocÂto , eft un fruit aïTez fem-

blable pour la forme & la groflfeur %
la poire de Boncrétien* La qualité de
fa chair qui fe fond d'elle-même dans

la bouche , le pourroit faire regarder

comme une cfpéce de pêche* L'écorce

qui le couvre eft aflTe^ mince , quoique
forte & liante , elle eft fort unie & d'un*

beau verd qui ne jaunit que quand le

fruit a atteint toute fa maturité. La
chair de ce fruit eft d'un verd pâle > &
ti'a prefque point de confiftence , quand
il eft bien mûr , de forte qu'on le peut

manger avec une cuillier , comme fii

c'étoit de la gelée & de la marmelade ^
le goût qu'il a dans cet état approche

affez de celui d'une tourte de moiiellC|

de bœuf II y en a qui le mettent fur uncf

alïiette avec du fucre & un peu d'eau-f

rofe > & de fleurs d'oranges* |
Quand on les cueille avant qu'il foit|

tout-à-fait mûr , on le coupe par tran-*

che 5 & on le mange avec le poivre & le^

fci comme des artichaux à la poivra-»

4e , dont il a ponr lors le goût. De""
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quelque manière qu'on en ufe , il eft 1^94^

très-bon pour Teftomach , chaud & fort

nourriffant. Les bourgeons de fes bran-

ches mis dans les ptifannes des Pianif-

tcs , c'eft-à-dirc de ceux qui ont la véro-

le 5 les foulagcnt beaucoup. Si on fait

boire leur infufion à ceux qui çar quel-

ques coups 5 ou quelques chutes font

blefTez à leftomach , & qu'ils en ufent le

matin à jeun , il eft certain qu'elle leur

^fâit rejetter le fang caillé. L'ufage de

ce fruit arrête les cours de ventre &
les diflTcnteries mais comme il échauf-

fe beaucoup , il provoque auflî les appé-

tits vénériens.

On trouve dans fon milieu un noyau

prefquc rond un peu rabotteux , qui ne
renferme aucune amande , & qui n'a pas

plus de dureté qu'un maron dépouillé dô
la peau. Une heure après qu'il eft fépa-

ré du fruit il fe partage en deux ou trois

niorceaux ^ fi on le plante en cet état , il

iie lève point parce que fon germe eft

rompu & gâté \ de forte que quand on
le veut planter il faut le mettre en terre

dans l'inftant qu'il eft tiré du fruit \ il

demeure en terre huit ou dix jours avant

que de rien pouffer dehors \ il produit

im aflcz bel arbre quoiqu'il n'approche

pas de labeauté de l'abricotier , fon boij
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efl grisâtre de même que fon écorce , h
feuille eft longue , pointue , peu épaifïè,

èc d'un affez beau verd. Les fleurs qu'il

* porte font parpelottons ou bouquets,

dont les fleurons aflez femblables à des

étoiles 5 ont fix petites feuilles d'un blanc

fale ou jaunâtre dont le milieu renferme

neuf étamines , fix de ce^ étamines font

panchées de divers cotez , & les trois

autres qui font toutes droites accolent

des boutons jaunes dont la queiie eft

.courte 5 qui font l'origine du fruit. Cet-

te fleur a une odeur affez agréable &C

qui fe répand affez loin. L'arbre corn-

- mence à porter du fruit à deux ans &
demi ou trois ans au plus tard , il porte

deux fois Tannée.

Il y a quantité de ces deux fortes

• "d'arbres dans toutes les terres des Efpa-

gnols 5 qui font infiniment plus foigneux

Oii trou- que les François & les autres . Nations
ve peu planter des arbres ou de les confer-
d'arbres r -in 5 t r 1

fruitiers vcr , car il elt rare quun Eipagnol
4lans les

jj^^nae uD fruit daus un bois ou dans

desFran une terre fans en mettre en terre les

g^^^^'
^' noyaux ou les pépins , auflî trouve-t-on

coup par toutes leurs terres une infinité d'ar-

^^fpa!^' bres fruitiers de toutes efpéces , ^ji

gaoïs. Jxeu qu^ l'on ne trouve rien dans les

quartiers des François.,
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Il y a un quartier dans llfle S. Do- i<ï94#

dingue où cnsrc autres arbres fruiriers

on trouve une infinité de ces avocats

^ abricotiers d'une groffeur & dune
hauteur merveilleufe. Les Sangliers .

tju'on appelle Cochons marons , s'y

rendent de tous les environs quand

ces fruits font mûrs &c qu'ils tombent

des arbres , ou par leur maturité , ou
parce qu'ils font (ecouez par le vent.

Alors ces animaux s'engraiffent merveil-

Icufement , & leur chair en contrafte un
goût excellent.

CHAPITRE XV.

De la Vigne qni vient aux Ijles.

LE Dimanche Mai , Monfîeur

Jacques du Roy arriva au Macou-
l)a , il me vint voir auffi-tôt. Je le

priai à fouper , & nous commençâmes
3cs-lors à lier une amitié qui a dure

jufqrftl fa mort. Il me pria le lende-

main matin de marquer moi-même le

terrain que je voulois prendre. Je m'en

defFendis long-tems ^ mais enfin je fus

contraint de céder , èc de marquer

^vec quatre piquets ce que je croyois

T9mç L Q
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i6^^. à ma bienféance. Il eut l'honnètet

d'augmenter ce que j'avois marqué »

& de me dire que fi dans la fuite jeu
voulois davantage j'en ferois toujours

le maître.

J'écrivis en même-tems à Monfieur
Michel pour le piier de commander
les Nègres que les habitans avoient

promis de me fournir pour aider aux

L>;^„, Charpentiers à tranfporter ma maifon
teur faitoù je la voulois mettre. Il eut l'hon-

porter fa nctcce dc vcDir le jour luivant avec un
KiaHon nombre de Nég;res. Les Charpcn*
oL fait un . . • r r 1 1

jardiiî. tiers mirent ma mailon lur des roui-

leaux 5 & à force de bras on la pofa

dans le lieu que j'avqis marqué \ &
comme le terrain étoit affez en pente

,

les Maçons firent un mur fous les foies

afin de l'élever 5 & lui donner une affiete

plus belle & plus sûre. Cependant je

fis planter mes palifiades pour clore le

V. terrain que je voulois mettre en jardin.

Je lui donnai cent cinquante pieds de

long fur cent vingt pieds de large. Ma
cour avoir trente-quatre pieds di long

fur toute la largeur ci-delTus , de forte

que tout mon enclos avoit deux cens

pieds de long fur- cent vingt pieds de

large. Ma cuifine avec le poulaillier qui

j étoit joint , fermoic un des bouts dç
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la cour 5 & en rempliflToit toute la lar- 1(^94.

gcuu par fa longueur \ au bouc oppofé

je fis faire une cafe donc une partie fer-

voit pour recirer mon cheval pendant

la nuic > & Taucre pour loger les Nègres

de nos Pères quand ils couchoient chez

moi. Je fis abattre tous les arbres qui

ccoient fur le bord de la falaife qui

mocoient la vue de la mer. La face

de la maifon étoit au Nord Nord-Eft.

Je voyois Tlfle de la Dominique & tou-

te 1 étendue de la mer. Ec en attendant

que les ouvr iers euffent difpofé les bois

nécefTaires pour ragrandiffement de ma
maifon, je travaillai à metcrc à niveau

le terrain de mon jardin à cracer les

allées 5 & planter les noyaux d abricots ,

d'avocats & d'autres fruits qu'on m'a-

voit donnez. Je plantai de la vigne afin

de faire une treille qui me fervît de

cabinet. J'en fis un autre de jafmin

rouge & blanc. Un troifiéme de pom-
mes de liannes qui portent des fleurs

qu on appelle fleurs de la paflîon , & un
quatrième de différentes fortes de pois. .

J'achetai d'un Nègre deux pieds fie bois

d'Inde. J'eus du jardin de Monfieur

Pocquet des franchipannes rouges &
blanches 5 des grenadiers nains , de l'o-

zeille de Guinée , des figuiers 3 & diffé-
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î<>94, rentes fortes de fleurs, herbages &: lé-

gumes 3 de forte qu'en moins de fix fe-

maines ou deux mois , mon jardin fe

trouva fourni de tout ce qu'on pouvoir

fouhaitcer. Je le partageai en quatre

grands quarrez par des allées qui fc

croifoient & qui tcrminoient à d'autres

allées qui régnoicnt autour de l'enclos^

Les bordures des plates-bandes étoienc

de thin , de lavande , de ferpolet , de

petites fauges d'hyfope & d'autres her-

bes fines &c odoriférantes. Je deftinai

les plates -bandes pour les arbrilTeainc

& les fleurs , & le dedans des quar-

îez partagez en plufieurs planches fer-

voit pour les herbes potagères. J'a^

vois place ma vigne au bout de ma
maifon qui étoit à l'Oueft Nord Ouefl:

afin qu'elle fût à couvert des vents ali-

fez qui me l'auroient gâtée. Entre

l'autre bout de ma maifon & la paliffa*

<le de l'enclos , javois fait les planches

pour les poids verds > les concombres

& les melons. *

On s'étonnera peut être que n*ayant

pour tout dômeftique qu'un feul Nè-
gre , j'euffe entrepris de faire & d'en-

tretenir un fî grand jardin, mais cela

ne m'a jamais donné la moindre pei-

ne j car comme mon jardin étoit pour
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ainfî dire commun à tous mes Paroif- 1^94.

(îens 5 que j'avois convié d'y prendre

touc ce dont ils auroient beloin , aulîi

me donnoient - ils fort généreufemcnt

leurs Nègres pour y travailler toutes

les fois que je leur témoignois en avoir

befoin \ outre qu'il m'arrivoit très-fou-

vent d'avoir des Nègres marons , c'eft-

à-dire fugitifs , qui venoient me prier

de IcSi ramener chez leurs maîtres &
d'obtenir leur pardon \ je les faifois

travailler à mon jardin une demie jour**

née 5 après quoi je les ramenois à leurs

jnaîtres j bien sûr qu'ils leur pardon--

neroicnt à ma confidération. La viene ^«ps

i> 1 / T/i ^j. de vigne
que 1 on a plantée aux llles venant di- v-nus de

reniement de France , a eu bien de la ^^ancc

peme a le naturaiiler au pays , & me- ne à fc

me jufqu'à préfent les railîns ne mû-
nflent pas parraitement. Ce neft m le ifles.

défaut de chaleur ni de la nourriture ,

mais c'eft parce que le climat étant

chaud &: humide les grains mûriflcnt

trop tôt , & les uns avant les autres ^

de forte que dans une même grappe oa
trouve des grains mûrs , d'autres en ver-

jus , & d'autres qui font prefqu'encore

en fleur. Le mufcat qui eft venu de Ma-
dère & des Canaries eft exempt de ce dé*

faut , & il mûrit parfaitement bien.
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1^94. Cependant j'ai remarqué qu'à mefurt

La vigne que '

les feps vieilliffoient ce défaut fe
donne cord^eoit. Ce que la viene a d'admira-

au moins Die dans ce pays yC eft qu'elle porte du

par^aa^'^
fiLiit deux fols par an 5 & quelquefois

trois fois en quatorze mois , félon la

faifon féche ou pluvieufe où elle eft

coupée & le fep taillé.
I

Les feps que je plantai dans mon jar-

din ont porté du fruit fept mois après

avoir été mis en terre \ auffi-bien que

les Figuiers qui viennent de bouture &c

qui portent toute l'année , pourvu qu'on

ait foin de mettre du fumier au pied ,

& de les bien arrofer dans le tems de
la féchereffe.

Ce qu'il La régie qu'on doit obferver quand
fâuccb- on veut iranfporter des arbres , des
feiver , j • j' r •

i

pour plantes ou des graines d un pays rroid
ti-anf- ^^j^5 ndivs cliaud 5 c'eft de les pren-
porter

i i i i r
<ies grai dre daus les pays les plus voilms , &
des%Tân ^^^^ ^^^^ d'une température plus ap-

tes d'Eu- prochante du pays où on les veut por-

Aiiéri-" Commx j par exemple , cie les pren-

i|uc. cire en Provence ou à la côte d'Efpagne,

ou bien & encore mieux aux Ifles de

Madère ou aux Canaries. A l'égard des

graines il faut toujours les apporter

dans leurs épis , cofTes ou filiques , &
avec tout cela il ne faut pas s'attendre
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que les premières récoltes foienr abon- 16^4^
dantes , elles feront très-médiocres. Il

faut que les graines fe naturalifent au

pays , & quand cela eft fait 5 elles pro-

duifent à merveille. J'ai expérimenté

qu'ayant femé des pois qui venoient de

France , ils rapportoient très - peu , les

féconds rapportoient davantage , mais

les troiïïémes produifoient d'une maniè-

re extraordinaire pour le nombre ^ la

groffeur & la bonté. On peut avoir des

pois verds toute Tannée 5 il ne faut

qu'en femer toutes les Lunes. C'eft à

quoi je ne manquois pas ; en trois mois

ils font bons à manger.

Un habitant de ma Paroiue nommé Froment

Sellier , fema. du froment qui étoit ve- Marcha!
nu de France , il vint très-bien en her- <^^^^

bes 5 mais la plupart des épis étoient

vuides 5 & les autres avoien: très- peu
de grains , mais ceux-ci nez dans le

pays étant femez poulTerent à merveil-

les, & produifirent les plus beaux épis

& les mieux fournis qu'on puiffe s'ima-

giner. On en pila dans un mortier dont
on fit de la farine ôc du pain, que cet

habitant préfenta à l'Eglife que je bé-

nis , & qui fut diftribué au peuple.

J'avois crû pendant long-tems qu'il

ctoit défendu aux habitans des Ifles de
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3(>5?4» femer du bled & de cultiver des vi-^

gnes , & que la rijifoix de cette défeii-

îe émn le préjudice cpie cek cauferoit

au' commerce , puifqu'il eft cerstain que
le fond pniicipal des carg^ifon^ des

vaiflfeaux qui viennatir aux Illes. eft le

vin &c la farine de froment. Mais j'ai

appris depuis très - certainement 'qu'il

n'y a jamais eu de pareilles défénies ,

& j'ai connu par expérience , que la

culture du bled & de la vigne étéit

Raisons iiiiitiie , & commc impoâîble aux Iftes

,

îuïïl'^ parciculiefemen! celle da Wed. Je l'a

ou ne [e rcgarae comme inutile , parce que très-

^^^J!^^ peu de gens mangent du pain de fro-
âux mes ment > les Nég;res5 le^ eneage^ , les

n'y fait uonieltiques 5 les ouvriers. ne mangent
point deqtîé de la farine de Manidc ou de la

Caffave s prefque tous les Créolles »

ceux mêmes qui font ricbes & qui font

fervir du pain fur leurs tables par gran-

deur ou pour les étrangers, mangent plus

volontiers de la cafTave & la préfèrent

au pain. Il n'y a donc qu'un très-petit

nombre de gens qui mangent du pain ,

& je ne croi pas avancer rien qui rie

foit exactement vrai, quand je dis que

de cent perfonnes il n'y en a tout au

plus que cinq qui en mangent.

Il n'en eftpas de même du vin , quoi-»
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que les Nègres 5 les engagez , les do- ^^94*

meftiques & les ouvriers n'en boivent

pas à leurs repas , il y a affez d'autres

gens qui en font une très-grande con-

lommation. Quelque quantité qu'on ca
apporte aux Illcs , on n'a jamais enten-

du dire qu il fe foit gâté pour n'avoir

pas été confommé. Mais il eft impoflî-

ble qu'on puifTe s'appliquer à ces deux
cultures , par rapport à la petitefle du
terrain que poffede chaque habitant y

qui employé bien plus utilement celui

qu'il a en cannes , cacao , cotton , rou-

cou & autres marchandifes , qu'en bled

ou en vignes > étant certain que le mê-
me terrain qu'pn feroit obligé d'em-

ployer en bled & en vignes pour four-

nir le néceflfaire de ces deux chofes à
dix perfonnes , le fournira pour cin-

quante & n^ême plus , étant employé
en marchandifes du pays : d'ailleurs que
viendroient faire les vailî'eaux d Euro-

pe fi les habitans employoient leurs. ter- r

res en bled & en vin , de quoi fe char-

gcroient-ils en Europe , éc que pour-

ïoient ils efpérer des Illes ?

On m'aaffuré qu il étoit défendu aux l'^ ^^ciê*

Efpagnols du Mexique & de toute la au^Eipjt,

nouvelle Efpagne , du Jucatan > de la

côte de Carac èc de Garthagene , des

Q¥
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16^^. Ifles de Couve , de Saint Domingue ,

g-andes Portric & autrcs Ueux aux environs du
ite de Golfe de Mexique , de cultiver la vi-

vîn&degne OC les oliviers , & quil ny avoit
WiUiie.

^^^g ÇqiiX^ Jéfuites qui euffent per-

iiiiffion de faire certaine quantité de

vin pour dire la MefTe. Les gallions

nauroient pas de quoi fe charger , &:

ces deux denrées qui lont très-abon-

dantes en Efpagne y demeureroient inu-

* tiles & fans débit.

Les Etats du Pérou & du Chili ne

font pas fujets à cette défcnfe. On y
fait du vin en quantité qui eft bon-, à

l'égard du bled il vient par tout en

abondance > on en fait deux récoltes par

an dans le Mexique & la nouvelle Ef-

pagne. Je croi qu'on le pourroit cultit-

ver avec un pareil fuccès dans les en^

droits qui font aux envirrons du Golfe

, de Mexique 5
cependant foit par paref-

fe ou pour quelqu autre raifon , les ha^

bitans de la côte de Carac , de Cartha-

gene &: des grandes Ifles ne fément

point de bled , &: aiment mieux acheter

des farines des François & autres étran^

gers qui leur en portent , & qpi les leur

^^^^^^^ hicn cher.

Marie.. Uu habitant de Marie-Galante nom#
f^aknte. jy^^ le TcUier y recueilloir tous les ans
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fa provifion de vin qui croifioir fur fon i ^94,
habitation. Ceux qui en ont bii m'ont

alîuré qu'il écoit très- bon \ le feul dé-

faut qu'il avoit , étoi: qu'il ne pouvoit

pas fe conferver toute l'année , mais

peu à peu on auroit trouvé remède à

ce mal. D'ailleurs , quelle nécelîîté de

le garder fi long-tems puifqu'on fait

deux récoltes chaque année.'

Nous avons, aux Ifles quatre fortes de Tafmins

Jafmins > le commun comme celui de
\ll ^^^^

France qui n'a que cinq feuilles , & le tes.

double qui en a dix. Ces deux efpéces

font blanches, le Jafmin commun d'A-

rabie eft rouge , il n'a que cinq feuilles ^

le double en a dix.

La quantité de Jafmins blancs qu'on

trouve par toute la Martinique 5 & mê-
me dans les endroits des forêts où il n'y

a point d'apparence que les Caraïbes

les foient allez planter , me fait fcup-

conner cpe cette plante eft naturelle au

pays. La defcription que | en vais faire

donn^era lieu aux connoilîèurs de juger

£\ celui des Ifles eft de même que celui

d'Europe.

Le Jafmin que nous avons aux Mes
eft une plante qui devient en arbrilîeau

qui pouffe quantité de tiges , rameaux

ou branches tout droits , qui s'entre-*
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16^5)4. 1^^^"^ aifément 5 qui fe fortifient &r

multiplient à merveille fi on a foin de
les tailler une ou deux fois I*année , au
commencement & à la fin de la faifon

des pluyes. Le pied de rarbriflTeau eft

couvert de deux écorccs 5 l'intérieure

que Ton pourroit prendre pour le bois

. înême eft verte , lifle & fi adhérente ,

qu'il eft très difficile de la féparer du
bois. Elle eft couverte d'une autre

écorce mince 5 friable qui fe détache

d'elle-même & qui fe roule ^ qui eft de
couleur grife. Le dedans du bois eft me-
lé de gris & d'un verd pâle > il eft alTez

tendre, calTant^ léger & rempli d'une

rnoiielle qui n'a pas beaucoup d'humi-

dité. Les tiges qu'il pouffe en quantité

font unies , liantes , d'un verd foncé ,

aflTez chargées de feuilles 5 elles font

d'un très beau verd 5 pointues par les

deux bouts , beaucoup plus longues

qu'elles ne le dcvroient être par rap-

port â leur largeur ; elles tiennent aux

tiges ou branches par une queue cour-

îe 5 & font toujours accouplées. C'eft

à l'extrémité de fes branches que naif-

fcnt les fleurs. Elles viennent toujours

par bouquets, il eft aufli rare qu'elles

îoient feules que d'en voir autre part

qu'aux extrémitez des branches. Ces
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fleurs commencent par un bouton Ion- i^?94*

guet 5 dont le bout cft de couleur de

pourpre , il s'ouvre & fe partage en

cinq feuilles , dont le fond fait un petit

calice au milieu duquel s'élève une petite

colonne ou piftil 5 qui porte dans fa ma-
turité une goulîe qui renferme deux pe-

tites graines à côté l'une de l'autre > ap-

platies du côïé qu'elles fe touchent , &
rondes du côté oppofé. C'eft la femcn-

,^

ce de la plante ^ mais comme elle vient

beaucoup mieux & plus vite de boutu-

re 5 il eft très - rare qu'on s'amufe de
mettre ces femcnces en terre , il n'y a

que les curieux qui l'ont fait pour s e-

claircir (\ ces petites graines étoicnt vé-

ritablement la femence de l'arbrifFeau.

Les Jafmins doubles , rouges &
blancs ne différent des fîmples que par

le nombre de leurs feiiilles s l*odeur des

uns & des autres eft douce , & ne laiffe

pas de s étendre affez loin , fur tout le

foir & le matin , car quand le folcil eft

haut 5 la chaleur qu'il répand diffipe

beaucoup les odeurs de toutes fortes de
ileiu's.

p
Les Pommes de Liannes font les fruits e^iiai!

de ceitains oziers , ou comme on dit ^^'^ ^
aux Ifles 3 de certaines liannes qui cou- iu^aiiîa^

rent & qui multiplient beaucoup. La^^^f[^^*
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lG<^^. feiiille eil: d\in ries - beau verd , affez

mince 5 divifée ou échancrée en quatre
^ endroits 5 elle approche de la vigne fol-

le , la queue qui l'attache à la tige eft

affez courte , elle eft garnie à fa naif-

fance de deux petires feiiilles ovales &
d'un filet alTez long & tortillé , par le-

quel la tige fe foutient en s'ettachant à

tout ce qu'elle rencontre ; les feiiilles

, font en grand nombre , & font par con-

« £ko^tViX. un bel ombrage. Cette lianne

porte des fleurs violettes a leurs extré-

mirez , faites à peu près comme dés
' clochettes d'un pouce de diamètre 3 &

d'environ autant de hauteur , compo-
fées de filets affcz gros 5 dont les extré-

' mitez font de couleur de pourpre \ ils

ferrent d un fond jaune 5 au milieu du-

que* s'éîéve un piftil de même couleur ,

qui a un peu la figure d'un marteau 5

c]ui eft chargé de trois petits boutons

qui ont celle d'un clou 5 c'eft ce qui a fait

donner à cette fleur le nom de fleur de la

Paflîon. Les fruits qui fuccédent à ces ^

fleurs font de la e^^ofleur d'un œuf, &:

de la même figure , excepté qu'ils font

également pointus par les deux bouts.

Leur écorce qui eft verte au commen-
cement 5 devient jaune quand le fruit

eft mûr , elle n'a pas plus d'épaiffcur
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«[iruii écu y ni plus de confiftence qu'un i

parcIiemin,El!e eft remplie d'une liqueur

grisâtre , épaifTe comme de la gomme
détrempée & remplie de petites femen-

ces 5 grifes , alTez dures & fort gluantes.

Pour man2:er ce fruit on fait avec Li

dent & le couteau une petite ouverture

à un des bouts on fuce par-là tout

ce qu'il contient , qui femble une gelée

fucrée dans laquelle on auroit mis du
fuc de grenade.

Ge fruit eft fort bon pour k poitrine

,

il eft rafraîcliiffanr &: de bonne odeun
On en donne aux malades.

Les rats en fcnt extrêmement friands

,

ils ne~ manquent jamais de fe trouver

fous cette plante 5 fur . tout quand le

fruit eft mûr , & d'y attirer par confé-

quent les ferpens : ces deux incommodi-
tez m'obligèrent bicn-tôt à me défaire

de ces iiannes. J'en ai vû de fembla-

bles à Civira-Vechia dans la vigne du
fieur Santini ; il eft vrai que les feiiilles

>

les fleurs & les fruits font bien plus pe-

tits qu'aux Ifles , & que les fruits^ ne

niûriffent pas bien.

La plupart des légumes à qui on don-
ne dans les Illes le nom de Pois , fe de-

vroit appeller des Fèves 5 puifqu'elies

en ont véritablement la figure. Les
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l^94.|Pois que je plantai pour couvrir un des

Pois cabinets de mon jardin , s'appellent pois
blancs,

j^l^jics . {[^ (q^^ ^Xzxs , ronds , grands

comme un liard & épais de deux à trois

lignes. Leurs tiges courent , montent

tant qu'on veut , Se s'attachent par tout \

leurs feuilles font affez grandes & pref-

que rondes en grande quantité. Ils fleu-

riffent & portent toute l'année , & peu-

vent durer un an , & même plus fans

être replantez , ils cuifent facilement y

font tendres , & ils font un bouillon

de couleur de gris de perle qui eft de
fort bon goût.

Pois Les Pois d'Angole font originaires
d^Ango- ^^ Royaume de ce nom {iir la côte d'A-

frique 5 d'où ils ont été apportez aux
Ifles par les vailFeaux qui vont chcr-

€her les Nègres en ces quartiers-là. Ils

relTemblent aflez à nos petites fèves »

excepté pour la couleur > car ils font

. bruns , aufli viennent-ils de la côte des

Nègres -, ils forment un petit arbriflTeaa

fort agréable qui dure fept ou huit ans 5,

& quelquefois plus félon la bonté du
terrain \ il fleurit & porte du fruit pen-

dant prefque toute l'année 5 l'écorcc de

l'arbriflTcau eft verte & fort mince , il

cft affez branchu , fes feuilles font lon-

gues > étroites , minces & d'un vcti
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wn peu brun. .... Je parlerai des au- 1694,

très efpéces à mcfure que l'occafion s'en

préfcntera.

Le bois dinde vient ordinairement

fort grand & fort gros. Son bois eft

lougeâtre , dur , roidc & pefant , fon

écorce eft jaunâtre &: afTez vive 5 fes

.feiiilles font femblables pour la forme

à celle de nos Lauriers , à la vérité un
peu plus petites & plus minces , mais

d'une odeur plus forte & plus aromati-

que. Il porte deux fois Tannée de pe-

tites fleuis blanches qui rougiffènt un
peu vers leur extrémité > elles font par

bouquets , aufquels fuccedent de petites

graines grofles comme la fîxicme par-

tie d'une noix mufcadê & de la même
confiftence , dont l'odeur & le goût ^^^f^
fcmblable à celui que produiroient leou Lau<

cloud de gérofle , la canclle^& la muf*^'^^^*

ca-de s'ils étoicnt pilez enfemble. Les

ramiers , les tourdres ou grives, les per-

drix & les perroquets recherchent ces

graines &* les mangent avec une avidité

lurprenante : ils s'en engraiffent cxtraor-

dinairement , & leur chair contracte en
même-tems le goût de ces trois épice-^

ries. On s'en fert communément dans

les fauces , mais fur tout quand on fale

du cochon. On faupoudre de fel ôc de



. 57^ Nouveaux Voyages aux Ffles

l6c)^, ces graines bien pilées toutes les cou-

ches de viande à mefure qu'on les ar-

range dans les jarres ou dans les barils $

& on les couvre de feuilles féches du
même arbre , comme on fait en Europe

des feuilles de laurier. La viande ainfi

accommodée contrade un goût & une

odeur admirable.

Je n'ai pas de peine à croire qu'il cft

défendu de tranfporter de ces (oncs de

graines en France ; car il eft certain

qu'elles fuppléeroient aux autres épice-

ries qui demeureroient ainfi* fans débit.

Cet arbre eft long-tems à croître ,

comme il arrive à tous les bois extrê-

mement durs comme il eft. Des deux

petits que j'avois achetez un fut rompu
par accident.. J'ai lailTé l'autre de plus

de dix pieds de haut quand je fuis parti

des Ifles , mais il n'avoit encore porté

ni fleurs ni fruits , quoiqu'il eût plus de

douze ans. Il eft vrai qu*il étoit planté

dans un endroit affez expofé au vent,-

Cet arbre vient ordinairement dans des

terres féches & arides. Je croi pourtant

qu'il viendroit encore mieux dans de

bonne terre , cependant on le trouve

rarement dans de bon terrain. Il y en

a quantité dans l'Ille de Sainte-Croix ,

à la grande terre de la Guadeloupe 5 à là
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Grenade , aux Grenadins , à Marie Ga- 1(394*

lante , dans les montagnes du vieux

Fort de la même Ifle , au gros Morne
de la Martinique au quartier de la Tar-
tane 5 & vers le dernier cul-de-fac des

Salines. On fe fert de ce bois pour fai-

re des rouleaux de moulin 5 des dents

de balancier 5 des rais de roiie & autres

ouvrages,- On pourroit en faire de bel-

les planches , car il fe polit fort bien ,

mais comme il eft dur , les ouvriers le

négligent & ne manquent pas de mau-
vaifes raifons pour couvrir leur parelTe.

C'eft ainlî qu'ils en ufent à l'égard de
plufieurs autres arbres dont je parlerai

dans la fuite qui n'ont point d'autres-

défauts que d'être durs^ & par confé-

quent difliciles à travailler.

Les Franchipannes rouges & blan-

ches viennent fur un arbrijTeau qui n'a

rien de beau que fes fleurs. Le pied

vient aflfez gros & jette quantité de
branches 5 mais m d faires & encore plus

mal difpofées. Le bois eft blanchâtre ,

récorce eft d'un verd pâle, il eft ten-

dre 5 fpongieux & rempli d'une moiiel-

le blanche comme le fureau ; fes feiiiU

les font longues &: plus, larges à leur

exrrémité qu'au bout qui les joint à la

branche. Les fleurs naifTent; par gro$
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1694. dans le milieu des feiiilleS

qui ne viennent pour l'ordinaire qu'au

bouc des branches -, elles reffemblent

aflez aux Lis , excepté qu elles font plus

longues 5 en plus grande quantité , plus

étroites , plus fouplcs &c moins épaifïès.

Leur odeur eft douce ôc agréable , les

bouquets que ces fleurs font naturelle-

ment 5 font attachez à une queue qui

# fort de deux pouces du milieu des feiiil-

Franchi. içs^ Cet aibriffeau porte des fleurs tou-

te Tannée. Il vient de bouture fort fa-

cilement. Il faut obferver de fermer

avec de la cire noire , dont je parlerai

dans un autre lieu , le bout coupé que
l'on met en terre , & faire deux ou trois

petites incitions dans la partie qui eft

enterrée pour déterminer la féve de la

branche à s'écouler doucement par-là ,

& y produire des racines en moins
de quatre mois il eft repris , poufle des

feliilles &t des branches & porte des

fleurs.

Greiia- Lcs Grenadiers communs viennent

deux ei'^
f^^''^ h'im & font toujours couverts de

|)éces. feuilles , de fleurs & de fruits. Il y a

comme en Europe des Grenades dou-

ces & aigres , mais les Grenadiers nains

font les plus beaux arbuftes que l'on

puilTe voir. On les j>eac retenir à la
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hauteur de dix à douze pouces. On en 1(^94.

peut faire des bordures & les tailler à

})eu près comme le buis , fans que cela

es empêche de produire des fleurs &
des fruits , qui par rapport à leur peti-

tclfe & à la délicatelle de leurs bran-

ches , ne fembleroient en être jamais

fortis 5 fi on ne les y avoit vus atta-

chez , car ils font de la grolfeur ordi-

naire des Grenades , & d'un goût bien

plus agréable & plus favoureyx. On a

loin de mettre des morceaux de plan-

ches ou de thuiles fous les fruits , fans

quoi ils périroient fur la terre où ils

font , Tarbre ne les pouvant foutenir.

L'Ozeille de Guinée eft un arbriffeau

d'un bois affez tendre , donc Técorce eft

verte & mince. Il vient de fept à huit

pieds de hauteur , fes branches font en

grand nombre & fort déliées \ fes fciiil-

les font partagées en trois parties iné-

gales , par deux coupures qui vont

prefque jufqu à la principale nervure j

-elles font dentelées , & leurs nervures

font de couleur de chair , elles ont le

goût & font le même efïet que Tozeil-

le de nos jardins 5 quoiqu'elles ne lui

relTemblent point. Il porte deux fois Ozeiilé

Tannée des fleurs qui font en même-
f^^ef

tems fon fruit & fa femence. Elles ref-
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16^4. femblent à des Tulipes qui ne feroient

pas bien ouvertes 5 elles font plus peti-

tes 5 les feiiillcs qui les compofent font

de répaiffeur d'une pièce de quinze fols

,

roides & du» rouge foncé. Elles ren-

ferment dans leur fond un bouton verd

qui contient quelques petites graines

brunes y c'eft ce bouton qu'on met en

terre & qui produit en moins de trois

mois Tarbrilleau & les fleurs. Quand
ces efpéces de Tulipes font mûres , ce

qu on connoît à une petite noirceur qui

paroît au bout de leurs feuilles 5 on les

ciieille , on ne s'en fert qu'en confitures ;

pour cet effet 5 on coupe le fond de la

fleur avec le bouton que l'on jette com-
me inutile , le refte des feiiilles ou fleurs

rouges fe mêt boiiillir à grande eau pen-

dant un Mifererc , après quoi on les ti-

re 5 & quand elles font égoutées 5 on
les met boiiillir dans le fucre avec quel-

ques clouds de gérofle & un peu de ca-

nelle.

confitu. Lorfqu on en veut faire de la gelée ^

on fait bouillir ces feiiilles avec autant

Guinée, d cau feulement qu'il en faut pour les

couvrir dans la baflîne , & on leur don-

ne une entière cuiffon , puis on les prcf-

fe fortement dans un gros linge pour

en exprimer tout le fuc , que l'on met
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rians le fticre clarifié où on le fait boiiil- 1(^94*

lit* quelques momens. C'eft une excel-

lence gelée 5 on s'en fert pour boire en
la battant dans leau comme la gelée de
grofcilles , dont elle a la couleur &c

le 2oûr. Elle cft fort rafraîchiflanre , on
en donne aux malades , à qui la tifan-

ne ordinaire donne du dégoût \ elle les

rcjoiiit , les défaltere 6c les rafraîchit

fans aucun danger & avec plaiHr.

Les Tubereufes viennent fans peine , Tube^

il femble que les Ifles foient leur pays

natal. Il fuffît d'en avoir planté c]uel-

ques oignon^ dans un jardin pour l'en

ypir bien tôt rempli 5 car elles multi-

(>lient prodigieufement , & portent dès

a première année , fans qu'on fe donne
la peine de les tranfplanter , à moins

que ce ne foit pour tn faire des bor^

dures.

On trouve la même facilité dans la Ozeîirc

culture des herbes ordinaires potagères, rc

Deux ou trois plantes d'ozeilles fufïî-

fent pour en faire une très-grande plan-

che. On les partage en petites portions

que l'on met en terre affez éloignées les

unes des autres ; elles reprennent très-

vite , croilfent & s'élargiflTent fi bien en
cinq ou fix femaines de tems , qu'elles

couvrent tout le terrain, Qiiand on
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i(»5)4e veut coiiferver l'ozeille dans fa beau-*

té & fa grandeur , il faut tous les deuîc

ans la changer de place afin de pouvoir

fumer le terrain , qui autrement de-

vien droit trop maigre. Plus on coupe

cette plante , fur tout dans le tems des

|)luyes , plus elle croît & s élargit,

liguons La graine d'Oignons venant de Fran-

ce 5 & généralement de toute l'Europe ,

ne produit que des ciboules qui vien*

nent très -bien & par groffes touffes*

Quand on pn arrache une il faut avoir,

foin de remettre dans le trou une ou
deux ciboules de la touffe arrachée , c'efl:

le moyen de n'en jamais manquer ; car

en moins de deux mois on en trouve

la même quantité qu'on en avoit ôté.

ichàot- Les Echalottcs y viennent en perfec-

J^"^!ç"^|g
tion 5 tant pour la groffeur que pour le

les cuiti- goût. Quand on les plante il faut avoir

foin de les cfpacer comme on fait la

Chicorée i on n'en met qu'une dans

chaque trou , dès qu'elles ont repris &C

qu'elles commencent â pouffer , il faut

ôccr la terre qui les couvroit & ne laif-

fer que la chevelure enterrée , autre-

ment elles croiffent comme des cibou-

les & ne produifent que des feuilles >

mais au contraire plus on a foin de les

Réchauffer 5 plus elles multiplient 5c

groffiffent.
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^roflîflTent \ de forte qu'une Echalotte 1^94.

en produira douze ou quinze & quel-

quefois vingt dans une feule touffe , on
les lève quaj^d la tige eft tout-à-fait

fanée. C'eft la marque qu'elles ont at-

teint toute iear o;rolleur & leur matu-

rite.

On cultive de la même manière l'Ail

& les Oignons qui font venus de Madè-
re avec le même luccès. Comme il y
avoit peu de tems qu'on avoit corn-

a-nencé de cultiver les Oignons de Ma-
dere quand je fuis parti , je ne fçai fi

on aura tenté, de faire la même chofe

pour ceux de France. Si on réulïit on
otcra un profit confîdérable aux mate-

lots qui ne manquent jamais d'en ap-

porter une bonne quantité 5 étant sûrs

de les vendre deux ou trois écus le cent

& quelquefois davantage.

Le Cerfeiiil , la Pimprenelle & le

Perfil y viennent très-vîte & très bien.

Il faut feulement avoir foin de les cou-

per louvent de crainte qu'ils ne mon-
tent en graine.

Le Pourpier vient naturellement dans Herbes

le pays on en trouve par tout dans les

bois s fans jamais y avoir été femé. J'ai

obfervé plulîeurs fois que la première

herbe qui eft venue dans des terres

T9m(i L R

\
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qu'on vcnoit de défricher , & qui con^

ftamment ne Tavoienr jamais été , étoit

le pourpier , il y en g du commun &c

du doré.

Les Raves y les Panais y les Carottes

,

les Çercifis & les Betre-raves y vien-

nent en perfection , fur tout quand on
feme de la graine créolie y c'eft-a dire,

née dans le pays. J'ai eu dans mon jar-

din des Carottes dont la graine étoit

venue de la nouvelle Angleterre > qui

ont pefé jufqu'à quatre livres èc demie
la pièce 5 quand on les laiHe dans la

marmite autant que la viande , elles. fe

fondent entièrement & font un potage

épais 3 jaune comme de la purée ôc

d'un très-bon goût , principalement

quand on y joint quelques racines de

perfîh On peut faire un autre mets dcsi

mêmes Carottes : il faut pour cela les
;

retirer du pot quand elles font cuiites

fuffifamment , les iaifler égouter &: les

^couper en rouelles ou en tranches , &ç
\

après cela les faire frire comme des bi-

gnets , pu les accommoder fur le ré^

chaud avec une f^uce blanche ou aveç

la moutarde^

Les Poreaux fe cultivent de la même
P-ianicre que j'ai marqué qu'on culti-

,ypit Jleç ciboules. A l'égard des Melons
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de France & d'Efpagne , des Citroiiil- 1^5)4,
les ou Giraumons , des Concombres ,

de la Laitue , de la Chicorée & des Poi^

verds , j'avois foin de n'en pas man-
quer.

On fçait la difficulté qu'il y a en Melons

France de trouver de bons melons ^l^^'
1 / -1 \ 1 r j

ce de
le penl ou ton s'cxpole pour peu qu'on d'Efpa^

en fafTe d'excès. Rien de femblable ^"^^^

n'arrive aux Irtes \ on les féme en quel-

que tems que ce foie , toute forte de
terre y. eft propre. Un petit trou faic

avec un bâton ou un coup de houë fu&
fit pour ouvrit la terre , & recevoir

quatre ou cinq grains de femence qu'on

y laifTe tomber. On arrofe fi le tems
eft fec , & voilà toute la culture , & ce-

pendant il eft auflS rare entre cent me-
lons d'en trouver un mauvais > que d'ea

trouver un bon entre cinquante en
France. Ils ont une odeur charmante ,

un goût délicat & fin , une chair ferme

,

une couleur qui réjouit \ &C ce que j'ef- Remar-
r ' •> n f QUC fut

rmie mhmment , ceft quon en peut leur boa-

manger tant qu'on veut de jour & de
nuit 5 feuls ou avec d'autres viandes ,

en buvant de l'eau ou du vin , fans

que jufqu'à prefent on ait oiii dire que
quelqu'un en ait été incommodé. On
appelle Melons de France ceux dont 1^
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i6^^. chair eft rouge ^ ôc Melons d'£fpagn<î

ceux donc la chair eft blanehâcre tirant

fur le verd. Ce font ces dci tiiers qu'on

appelle en Italie ^ Melons 4 hyver , parce

qu'on lesconferve dans du Ion pendant

prefque tout rhyver, Cette pLéeaurion

eft inutile m.x Ifles ^ on gn a tome Tan-

fiée pourvu qu'on ait foin d'en (emer

lous les iriois auflî - bien que les ppis

yerd3.
.

Les Choux potTunez viennent en per-

£côàon. Il fuffit d*en avoir un feul pour

peupler en peu de rems tout un jardin ,

parce que quand il eft coupé , h tige

Choux P^^^^ beaucoup de rejettons. On le$

^om- ^rrachç l'un après l'autre çn déchirant

leur eu/-'"" P^^^
l'écorçe de la tige , on les met

en terre ^ &c en quatre mois ils produi-

fent un très-beau choux & bien pommé^
La tige de ceux-ci en produit d'autres

fans qu'il foit jamais befoin d'en femer.

J'en avois bordé tout le tour de mon
jardin. Je ne fçai fi je me trompe , mai$

du moins en ceU je ne fuis pa? feul , jç

les ai trouvé meilleurs &c plus tendrjes

^u'en France.

Quoique mon jardin fut petit , je mé-
nageois teU^mpnt mon terrain & Iî|

^ulcure de mes plantes , que j'avois

fpujour§ en abondance tout çç çju'on
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|)eut {vrahaiter en matière de jardina- iCc^j^,

ge 5
j'en donnois à tous venans 5 quoi-'

que j'en confotiimaiïe beaucoup , ai-

tnant naturellement les fruits & les

heibages plus que la viande & le pôi{^

fon-

Bien qu'on ne puifTe pas fouhaitter

une facilité pour faire des jardins plu^

grande que celle que l'on trouve aux

Mes j il y â cependant très-peu d'habi-

tans qui s'en mettent en peine. Us s'at-

.tachent uniquement au travail de leur

habitation , & coiliptent fur les herba-

ges que les Nègres cultivent fur les li-^

:^ieres des boi$ ou dans quelques petits

coins de ferre qu'on leur hiife , ils por-

tent ce qu'ils cultivent à leurs maitreâ
' & à ceux qui en veulent achecer<

J'ai parlé jufqu'à prcfent des herbes

potagères qui font venues d'Europe 3 en

voici trois efpéces qui font originaire^

de l'Amérique & de l'Afrique.

.La première eft le Guingambo , elle

croît d'ordinaire de la hauteur de cinq

à fix pieds , fes feiiilîes qui font grandes

,

ridées, rudes & découoées, renenibient

afTez à celle de la guimauve.

Sa fleur eft d'un blanc tirafit iin peu fut

le jaune & fans odeur particulière \ c'eft

une efpéce de cloche compofée de cinc|

R il)
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feuilles rondes à rcxrrêmité, de couleur

rougeâtre qui renferme un piftil en for-

me de eloud 5 avec de petites barbes ou
ctâmines de couleur jaune.

Ce piftil fe change en uii fruit de la

groffeur d'un œuf moyen qui cft com-
pofé de plufieurs côtes. Il renferme

quantité de graines grisâtres de la grof-

feilr des petits pois de France. On fait

cuire ce fruit avec la viande , il eft afTez

bon quand il eft jeune 5 parce que pour

lors il eft tendre 5 mol , fe cuit aiiement

& donne du goût au bouillon 5 mais â

niefure qu'il mûrit il devient dur 5 &
£ fort qu'il n'eft plus fupporrable. A
quelque âge qu'on le prenne , il n'y a

gueres que des Nègres, des engagez &C

ce pauvres gens qui en ufent , aufquels

il faut joindre les filles & femmes créol-

les qui mettent dans an ragoût qui leur

eft particulier & qu'on appelle Callarou ^

toutes fortes d'herbes, & fur tout les plus

mauvaifes & les plus dégoûtantes. Je

parlerai dans un autre endroit de ce ra-

goût créolle.

Il y a deux cfpéces de Guinguambo
diftinguées feulement par leur fruit.

La première eft .celle que je viens de

décrire. QLiant à la féconde , elle por-

te des fruits plus petits 5 plus ronds &
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plus longs , & dont k pointe eft re- i

courbée comme ceile des corniGhons.

La féconde herbe potagère eft ap-

pellée Mouiïembey \ fa tige qui eft fort

branchiië eft chargée de deux fortes de

feiiilles \ les unes qui font fort petites

font attachées trois à trois à une queiiè

aflez courte. Les autres qui font beau-

coup pkis grandes & divifées par qua^

tre coupûres en cinq parties inégales >

font lourenuës par une queiie ronde &
veloutée. Sa fleur fe forme d un boutoù

ovale qui fe partage en quatre parties 5

du milieu defquelles fort un petit pied

qui porte quatre feiiilles blanches ova-

les longues. C'eft ce pied qui foutienÉ

le fruit qui n'eft autre chofe qu'une fili-

que qui renferme beaucoup de petites

femences ou graines grisâtres qui ont

à peu près la figure d'un rognon appia-^

ti. Ces filiques ont quatre à cinq pouces
de long fur cinq à fix lignes de large.

On voit affez par cette defcription ,

que ce fruit n'eft pas d'un grand ufage ,

& qu'on ne fe (ert que de fes feiiilles.

Ceux qui les employent font à peu
près les mêmes qui fe fervent du Guin-
^ambo.

La troifieme cfpéce d'herbe potagère,

dont il me refte à parler;, & que je mis

R iv
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l(?54, dans mon jardin , moins pour Tufage (^itc

j'en vou'ois faire que pour faire honneur

au païs 5 & avoir de quoi eontenter mes

Paroiffiens ^ à qui , comme j'ai dit , mon
jardin étoit toujours ouvert, eft le Sacra-

inalon. Voici un nom bien long pour

exprimer peu de chofe. Cette plaute

quand on îa laiffe croître peut s élever

à la hauteur de cinq pieds. Il eft rare

qu'on en trouve de plus grande. Sa

fciiilie qui eft la feule partie bonne à

manger en la mettant dans le potage

avec d'autres herbes , ^ft longue de ux

pouces quelquefois davantage , elle

eft peu chargée de nervures aflTez é*-

pailTes , fort verte & bien nourrie. La
tige n'excède guéres la grofTeur du
doigt , elle fe charge de plufieurs grap-

pes comme des panaches de petites

fleurs a où le verd , le rouge , le violet

& le pourpre font agréablement mêlez

enfemble 5 qui fe convertiffent en de pe-

tits fruits de la groffeur d'un pois , d un

violet tirant fur le pourpre 5 qui renfer-

me dans une peau mince &: unie com.-

me .celle du raifin , une fubftance molle,

aqueufe 5 d'une odeur dçfagréable , au

milieu de laquelle eft une efpéce d'a-

mande alTez féche , qui eft la femenc^

de laplante.
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Quelques habirans de llfle de faint i^c)^^

Chriftophle qui sétoient retirez à la

Martinique après leur déroute y &c qui

avoient affermé de petites habitations art

deflus du Fort S. Pierre & du Mouillage,

fe mirent i y faire des jardins dont ils

envoyoient vendre les fruits, les herbes

& les fleurs dans le Bourg. J'en connoif-

fois un dont le jardin n étoit guéres plus

grand que le mien , qui ne laiifoit pas de

vendre tous les jours pour cinq ou fix

francs dt ces bagatelles. On peut ju-

ger que j'aurois profité de cet exem-
ple fi j'avois été à portée du Bourg y

avec d'autant moins de fcrupule, qu^

des Communautez Religieufes bien ri-

ches vendent leurs herbages 5 & jufques^

à leurs oranges.

Mon Penfionnaire & mon Négrc fô

mirent en tête de faire couver les poul-

ies qui le demandoient , je les laiflai

faire , & je trouvai que j'avois bien fait ^

car en peu de tems je me vis une légion

de poulets. Mon Nègre apprit àr lea

chaponnet aux dépens de la vie de quel-

qiîes-uns. Mais il n'y a riea de perdu eïk

ménager

R y
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Dh Mmioc.

J'Ai dit en quelques endroits ci de-

vant que la Caflave & la Farine de

Manioc fervent de pain à la plupart

des habirans blancs 3 noirs & rouges des

Ifles 5 c'eft à-dire ;îux Européens , aux

Nègres & aux Sauv.ages. Je croi qu'il

eft à propos d'expliquer ici ce que c'eft

que CaflTave & farine de Manioc , après

que j'aurai décrit l'arbre ou arbrifleau

qui les produit ^ & la manière dont on
le cultive.

Du Ma- Le Manioc eft un arbriflTeau dont l'é*

corce eft grife , rouge ou violette fé-

lon les diftérentcs efpéces de bois qu'el-

le couvre. L'écorce de toutes les efpé-

ces eft fort mince. Il croît jufqu'à la

hauteur de fept ou huit pieds. A cette

. liauteur le tronc eft gros comme le

bras. Le tronc & les brandies font

remplis de nœuds affcz près les uns

des autres, avec de petites excrefcences

qui marquent les endroits où étoient;

les feiiilles qui font tombées ; car à me-

fure que larbre croît ^ les fciiiUes quit^
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tcnt le bas des rameaux , & il ne s'en 1^5)4.

trouve qu'aux parties les plus hautes.

Ce bois eft mol & caflant , il vient de

bouture mieux que de graines 5 du moins

on eft sûr de n'avoir que peu de racine

bonne à manger fi on féme la graine

qu'il porte. Sa feiiille eft comme un
treffle allongé , ou plutôt comme une

moyenne feiiille de vigne que l'on au-

roic fendue le long de fes nervures 5 &c

à qui on n'auroit laiffé de chaque côté

qu un demi doigt de large. Sa princi-

pale racine en pouffe trois ou quatre

autour d'elle , &c jufqu'à fîx ou fept de

différentes groffeurs &: longueurs , feion

1 âge de l'arbre & la bonté du terrain.

J'en ai vu de groffes comme la cui{fe,

mais cela eft extraordinaire. Commu-
nément elles font de la groffeur des

plus grofïcs bette-raves. L'écorce des ra-

cines eft de la couleur de celle de l'ar-

bre 5 c'eft-à-dire qu'elle eft grife quand

le bois eft gris , rouge quand il eft rouge ,

mais le dedans eft toujours blanc , & de

la confiftence des navets , il y a des Différen-

racines qui font mûres à huit mois. On ^^p^'

appelle l'arbre ou le manioc qui les Manioc,

produit , Manioc blanc ou d'ozier. Les

autres efpéces comme le Manioc à gran-

des feiiilles, le Manioc rouge & les au-

Rvj
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ÎIIOC.

i<Î5)4, ^'^^^ efpéces 5 ont befoin de quatorze &:

même de dix-huit mois pour avoir toute

leur grandeur & leur maturité»

Culture On fçait déjà que cet arbriflTcau vient
du Ma-

bouture 5 toute la façon qu'il y a pour

le planter 5 eft de faire une fofTe d'un

pied & demi de long ou environ 5 &
de cinq à fix pouces de profondeur , dans

laquelle on couche deux morceaux de ce

bois de quinze à dix-huit pouces de Iong>

dont on laifle un des bouts un peu hors

de terre 3 après quoi on les couvre avec

la terre qui eft fortie du trou où on Les

a mis. Suivant la bonté du terrain on
éloimie les fofTçs les unes des autres y

pour l'ordinaire on lailie deux pieds &
demi de diftance entre elles. On a foin

de farder les herbes qui viennent autour

de crainte qu'elles ne fuflFoqûent les nou-

velles plantes.

Manière Quand OU juge que les racines ont ar-

cher le
tcmt toute la groueur & la maturité

Manioc, qu'elles peuvent avoir fuivant la qua-

lité du Manioc qui les a produites 5 on les

arrache de terre à mefure qu'on en a

befoin , ce qui fe fait en arrachant l'ar-

bre tout entier avec lequel les racines

ne manquent pas de venir , & en cas

que quelqu'une s'en fépare 5 ce qui eft''

aifé de remarquer , on la fouille avec
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la houe. Il ne faut pas une grande force

pour arracher ces fortes a arbres , car

outre que les terres ne font pas extrême-

ment fortes, les racines ne font pas bien?

avant dans la terre. Quand ces racines

font arrachées, les Nègres dcftinez à cet

ouvrage , en gratent ou ratifient l'écorce

avec un méchant couteau comme on fait

aux navets , & les jettent dans un canot

plein d'eau où on les lave bien , après

quoi on les grage , c'eft-à-dire qu'on les

réduit en une efpéce de farine fort hu-

mide qui reflTemble à de la grofTc fcieure

de bois 5 ce qui fe fait en parTant for- umïexa

a racine lur une rappe de cui-
j^^^^.^

vrejCommeon pafTele fucre. Ces rap- farine,

pes de cuivre qu'on appelle grages , &:

le travail que l'on fait par leur moyen,
grager , ont qumze à dix- huit pouces

de longueur fur dix à douze pouces de

largeur. On les attache avec de petits

clouds fur une planche de trois pieds &
demi de long & d'un pied de large , non
pas de toute l'étendue de leur largeur

mais en ceintre. Le Né^re qni sraee
met un bout de la planche ou la grage elt

attachée dans un canot ou auge de bois ,

& appuyé l'autre bout contre fort efto--

mach 5 il y a à côté de lui un panier oà
font les racines bien gratées & bien la-
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16^4. vées 5 il en prend une à chaque main , S£
la paffe & repafle fur la grage en l'y ap-
puyant fortement, jufqu'à ce qu'il lait

réduite en farine.

Manière Après qu'on a gratté tout ce qu'on a

jfjr
arraché de racines , on prend la farine

qui eft dans le canot , ôc on la porte à la

prefle pour exprimer tout le fuc dont
elle eft remplie. On regarde ce fuc com-
me un poifon y non-feulement pour les

hommes 5 mais auffi pour les animaux
qui en boivent ou qui mangent de ces

racines avant que le fuc en foit expri-

mfm'du^^' ^^^^ Tertre & les autres

Pere du ^^i Ont parlé de ce fuc difent qu il n'eft

Jiir^h
pas un poifon mal faifant quoiqu'il eau-

Manioc, le la mort ; mais qu'ayant trop de fub-

ftance , l'eftomach des animaux ne le

peut digérer , &c qu'ils en font étouf-

fez. Ce qui paroît en ce que les animaux

qui en 'meurent n'ont point du tout les

parties nobles altérées , mais feulement

la poitrine enflée.

Les différentes expériences que j'ai

faites de ce fuc m'ont convaincu 5 qu'ou-

tre cette abondance de fubftance nour-

jifïante ^ une partie de fa malignité con-

fifte dans fa froideur qui arrête la cir-

culation du fang 5 engourdit les efprirs

,

& caufe enfin la mort fans ofFenfer les
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parties .nobles de l'animal : la raifon fac i(J54»

laquelle je me fonde , eft que le meil-

leur remède qu'on aie trouvé jufqu^à

préfent pour fauver la vie aux animaux

qui en ont bû , eft d'exciter en eux de

vîolens mouvemens en les faifant cou- ^^"^'V

fir le plus vue que Ion peut, les e-i'Auceuc

chauffant en leur faifant avaler de Peau-^,!^
médc

de-vie la plus forte avec de laThériaque^contre le

après leur avoir fait avaler de i buile ^^^^.^'^ç^

pour les exciter à rejetter ce qu'ils ont

pris 5 en un mot , en réveillan t les efprits

,

& mettant le fang en mouvement.

Le Pere du Tertre donne trois re-

mèdes pour empêcher le mauvais effet

du fuc de Manioc. Le premier de faire

boire de l'huile d'olive avec de Teau

tiède 5 cela excite au vomiffement , &
ne peut pas manquer de donner du fou-

lagement.

Le fécond eft de boire quantité de

jus d'ananas ayec quelques goutres de

jus de citron.

Je fçai que le fuc d'ananas eft fort in-

ciftf& fort froid aulîî-bien que celui de

citron ^ Se c'eft ce qui me fait douter de

la bonté de ce remède 5 quoiqu'il le

donne pour infiillibk.

Le troifiéme eft le fuc de l'heibe

aux couleuvres. Je parlerai de cette



400 I^ôuveâux Voyages aux ifleî

pl^i^t^ à^^'^s un aurre endroit. En atten-

dant je dois dire qu'il ne me paroît

aucun rapport entre les verras de cette

f)lante & le mal dont il s'agit. D'ail-

eurs le Pcre du Tertre ne dit pas eom-
ment on doit l'employer 5 ce qui me fait

croire qu'il ne l'a jamais vu mettre en

ufage. Les animaux qui s'accoutument

au manioc peu à peu , n'en reçoivent au-

cune incommodité , an contraire ils ^'en-

graiflTent de même que nous voyons les

Turcs ne recevoir aucune incommodité
de l'opium , quoiqu'il s'en trouve qui en

prennent plus qu'il n'en faudroit pour
faire mourir deux ou trois autres perfon-

nes qui n'y feroient pas accoutumées

comme eux. Ce qui me fortifie dans ma
penfëe eft que le îuc perd toute fa mali-

gnité dès qu'on l'a mis fur le feu , ce qui

ne peut provenir d'autre chofc finon que

la chaleur a mis fes parties en mouve-
ment. Nos Sauvages qui en mettent

dans toutes leurs fauces n'en font jamais

incommodez parce qu'ils ne s'en fer-

vent jamais que quand il a bouilli.

On fe fert de ce fuc pour faire de l'a-

fnidon en le faifant delTécher au foleil 3

où il devient blanc comme la nége , pour

lors on l'appelle Mouchache 5 comme
qui diroit enfant de Manioc , car le moi
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Mouchachc qui eft Efpagnol , fignifie un ï ^94
enfant. Ce fuc a un petit goût aigre qui

fe perd à niefure qu'il vieillit. On fc

fert de la mouchache pour fau'e des gâ-

teaux qui font auffi délicats que s'ik

étoient taits de la plus fine fleur de fari-

ne de froment. Si quelqu'un en veut

voir 5 j'ai de qu^i contenter fa curio-

fîté-

Il y a trois manières de prefTer le nla-

nioc pour en exprimer le fuc. Deux font

ordinaires aux Européens , la troifiéme

eft particulière aux Sauvages.

La première eft de mettre la farine s

aulïî-tôt qu'elle eft gragée dans un ca-

not ou auge de bois , dont le fond &r

les cotez font percez de trous de tarric-

re 3 dans laquelle on a étendu une natte

de rofcaux refendus afin d'envelopper Pr-^miere

la farine & l'empêcher de s écouler par

les trous de Tauge \ & quand Tauge eft ^^''^^

pleine , on remplit par deifus ce qui refte

de la natte que Ton couvre avec une
planche de la grandeur de Touvertifre

du canot. On appuyé pour Ibrdinaire
"

le canot contre un arbre ou du moins
contre un poteau bien enfoncé en terre

,

où il y a une mortaiie où l'on fait entrer

le bout d'une pièce de bois de huit à dix:

pieds de long 5 qui palTc à angles droits .



4® ^ MôHvemx Voyages aux Ifles

^^î^4* fur le milieu du canot > on met fur

planche qui le couvre quelques mor-
ceaux de bois y afin que le bout de la piè-

ce de bois oppofé à celui qui eft dans la

mortaife , foit beaucoup plus élevé. Ce
bout eft accommodé &c élargi avec quel-

ques petites planches qu'on 'y a clouées

,

qui le rendent propres à recevoir de
grofTes pierres dont on le charge b afin

que par leur poids on faflTe enfoncer

la planche qui couvre le canot , & qu ain-

on comprime la farine qui y eft ren-

fermée. Cette pièce de bois ainfî char-

gée fait l'eftet d'un levier.

La farine demeure douze ou quinze

heures à fe décharger de fon fuc , Ôc

même beaucoup, moins fi l'inftrument

dont je viens de parler qu'on appelle

«ne prelfe^ eft bien fair^ôc qu'on le puif-

fe bien charger. On a foin de remuer

une fois la farine pendant ce tems là ,

afin qu'elle fe prefTe également par tout,

après quoi elle psroît comme une maffe

de pâte prefque féche.

Seconde La feconde manière eft de mettre le

manioc gtagé dans des facs de grofl'e

& forte toile que l'on met fous la

prelTe fans fe fervir de c^inot 3 les fè-

parant les uns des autres par des plan-

ches. Cette manière eft plus expéditive>
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mais elle coûte irop , parce qa elle con- 1694,
fomme beaucoup de toile 5 qui eft fort

chère aux Ifles 3 à moins que d'avoir des

facs de latanier , ou d'écorce de mahot

,

comme on en a dans les petites Ifles où
ces plantes font en abondance , mais qui

coûteroient autant que la toile fi on les

faifoit venir exprès de ces Ifles4à,

La manière des Sauvages eft de met- 't^^^^^-

,
. ,

t> me ma-
tre le manioc grage dans une cou-niere»

leuvrede rofeau refendu , ou de latanier,

dont ils attachent un bout à une bran-

che d'arbre , ou au faîte de leur car-

bet 5 & à l'autre ils y attachent une
grofle pierre dont le poids tirant en

bas la couleuvre la fait rctreflîr , & ex-

prime tout le fuc du manioc.

La couleuvre eft un cilindre de fix à

fept pieds de lotig quand il eft vuide ,

& de quatre à cinq pouces de diamet-

tre 5 il eft compofé de rofeaux refendus

,

ou de latanier , nattés ou trèfles à peu
près comme feroient des bas de coron.

On foule 3 on prefle le manioc à me- ï^«^cn>-

fure qu'on le fait entrer dans la cou- ne
'

cou-

leuvre 5 ce qui auemente beaucoup fon ^^^ ^'^

Qiamettre en meme-teras que la Ion- preiierle

gueur diminue ^ mais le poids qu'on ^^-^^^o^*

attache à fon extrémité la fait allon-

ger en diminuant fon diamettre 5 ce
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i^p4. qui ne peut arriver qu en compriHlâM
ce qui eft dedans ^ & en exprimant lé

fuc. On peut fe convaincre de cette

expérience par l'exemple d'un bas de

çhauflTe dont on augmenteroit confidé-

rablement le diamettre en rempliflTant

de beaucoup de pâte ou d'autre ma-
tière femblable , & dont on diminue-

roit en mème-tems la longueur , mais

â qui on reftitue roit toute fa longueut

en diminuant fon diamettre , (î en le

- fufpendant en i'air on attachoit un

poids à fon e^i^trémité i parce que la

pefanreur du poids comprimeroit la ma^

tiere qui y feroit renfermée , & la rédui*

roit en un moindre volume.

C'eft de la racirie de manioc , ainfi

gragée & preffée , qu'on fait la caffavc

& la farine du manioc , qui fervent d0

pain à prefque toute l'Amérique. ^

Manière Voxxi mettre cette farine en caffave >

caf^
^^^^ avoir une platine de fer fondu ,

fave. ronde ^ épaiffe d'un bon demi pouce ,

& large d'environ deux pieds. On la

pofe lur un trépied ou fur des pier-

res 5 Se on fait du, feu deflous. Lorfque

la platine eft échauffée à n'y pas pou-

voir foufFrir le doigt, on y met de ce

manioc gragé & prefTé que l'on a fiit

paiTer par un hebiehet ^ c eft-à-dire, par
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tone efpéce de crible fait de rofeaux dé- i

coupez, ou de queues de latanier dont

les crous qiiarrez ont enviion deux li*

gnes en tous fens , ce qui ferc pour rom-
pre les grumeaux dans lefqueis la farine

s eft réduite lous la prefle , la purger de

tous les morceaux qui n'auroient pas

été bien gragez , & la iubrililer autant

qu'il eil néceffaire. On met donc de

cette farine ainfi palTée environ Tépaii-

feur de trois doigts fur toute la platine s

<:lle s'abaifTe ou s afFailTe a mefure qu'elle

cuit , routes les parties f<i prennent 5 fc

joignent, s'incorporent& fe lient enfem-

ble. Celui ou celle qui la travaille aide

à procurer cette liaifon & cette com^
preiEon , en paffant delTus & appuyant

légèrement jLiine fpatule de bois qu'il

tient de la main droite. QuancJ il jtige

que le côté qui touche la platine efl:

cuit 5 ce qu'on connoît à ce qu'il n'y efl:

plus adhérant , & que la couleur qui

etoit au commencement fort blanche ,

devient rouflfe , il la tourne de l'autre

coté 5 ce qu'il fait en paflant la fpatulç

toute entière entre la platine Se la caf-

fave qu ij. élève aflfez pour yr pouvoir

palier la main gauche , & élevant ain(i

la câffave toute entière , il la fait re-

iQiïibei: fur la j-ilatine , fur le côté qui
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l6c) j^, n'a pas encore ienti la chaleur. C*efl: est

cette ijcuation que la caflTave achevé de

fe cuire ; quand elle eft tirée de defTus la

platine on i'expofe au foleil pendant

deux ou trois heures afin d'achever de

deflécher l'humidité qui pourroit y être

- ^reftée. La caflTave ainfi cuite peut avoir

trois à quatre lignes d epaifleur dans

Ces bords , & un peu davantage dans fon

milieu 5 & peut pefer deux livres quand
^Ue a vingt-trois à vingt-quatre pouces

4e diametcje. Le dedans demeure blanc

comme la neige , & les deux cotez font

d'une couleur d'or pâle qui donne envie

d'en manger. Elle peut fe conferver fept

ou huit mois , &c même davantage 5 pour-

vu qu'on ait foin de la mettre dans un
lieu fec , & de Texpofer quelquefois au

foleil. J'en ai qui eft faite depuis plus de

quinze ans , & qui eft aullî bonne que le

premier jour Se auffi tendre. C'eft une

très-bonne nourriture, de facile digef-

tion qui ne charge point l'eftomach , &
que les Européens même aiment autant

que le pain de froment » dès qu'ils y font

accoutumez : il eft vrai qu'elle paroît
^

infîpide au commencement, mais on s'y

fait bien tôt , tout comme ceux qui

n'ont jamais mange de pain ou de ris

çuit dans l'eau ne trouvent aucun goût
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â Tun ni à rautre. La çallave s'en- i(î5?4.

fie à vac d'œil quand on rhumeâre
lavec du bouillpn , ou qu'on la trempe
Amplement dans l'eau \ cela femble

prouver qu elle renferme beaucoup de
îubftance^

^ Lorfqu'on veut conferver en farine Manière

le manioc gragé & prelTé , ce qu'on fait la fadne

dans toutes les habitations parce que
xela eft plus commode , foit pour le con-

ferver 5 foit pour le dift.ribuer aux Né^
gres 3 foit enfin pour le tranfporter d'un

Jieu à un autre , on doit avoit une poc-

îe de cuivre de trois à quatre pieds

de diamettre , dont le fond foit plat , &
les cotez ou bords de quatre à cinq

pouces de hauteur -, on la monte fur uii

fourneau de maçonnerie avec un bord
de pierre de taille qui renchaife bien

jufte 5 & qui augmente encore de cinq

ou fix pouces la hauteur du bord diî

cuivre. Quand la poêle eft un peu
échauffée ^ on y met le manioc palfé

par l'hebichet , & la perfonne qui le

travaille le remue fans ceflè avec une ef-

péce de petit rabot de bois femblablc à

celui dont les maçons fe fervent à Paris

pour délayer la chaux & faire le mor^
tier. Ce mouvement fert à empêcher

que la farine ne s'attache à la poêle ^
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l ijC)j^> & ne fe.iie enfëmble 5 de manière qu^elIc

lefte comme de gros fels roux quand elle

eft cuite 5 & bien féche.. Cette manière

eft bien plus expéditive que de faire de

la caflTave. Lorfqu'elle eft refroidie , on
la met dans des bariques ou dans de

grands coffres en manière de foutes , où
on la peut conferver les années entières

,

pourvu qu'elle foit dans un lieufec, ou
qu'on la fa(ïe paffer par la poè'ie tous

les iîx mois. On peut la manger toute

féche 3 comme on mangeroit du pain

qui feroit émietté , ou comme les Turcs

mangent leur ris quand il eft cuit , &c

fans bouillon. Quand on Thumedle elle

enfle extraordin^irement , bien des^ens

prétendent qu'elle eft plus nourrillante

que la calfave. Je fuisperfuadé que c'eft

la même chofe.

Une pocie de trois à quatre pieds de

diamettre peut cuire trois barils de fa-

rine en dix ou douze heures , chaque
• baril coptient cinquante pots mefure

de Paris , & ces trois bar ils fulEfent

pour nourrir cinquante Nègres pendant

une femaine , en leur donnant à chacun

trois pots , qui çft tout ce qu'un hom-
jne peut manger. Ordinau'ement on
n employé à çç travail que deux Né^
greifes , une qui foit forte parce que ce

remu(fi»e<it;
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remuement continuel pendant dix ou 1(394*

douze heures eft rude & fatiguant 5

une vieille ou quelque enfant de douze

ou treize ans pour paffer le manioc dans

l'hebichet , ce qui eft plutôt un amufe-

ment qu'un travail.

Les Sauvages ne font jamais de fari- Comtm

ne de manioc cuite 5 ils n ufent que de [^^-^^^^'q^

caffave qu'ils font cuire tous les jours > -ervcnt

& fouvent autant de fois qu'ils en ont
liiocf^*'

befoin , parce qu ils la m.angent toute

chaude , auffi eft-elle en cet état plus

délicate 6c plus apétilTante.

Avant que les Européens leur euffent

apporté des platines de fer , ils faifoient

leur calTave fur de grandes pierres pla-

tes &c minces qu'ils ajuftoient pour cet

ufage en diminuant leur épailîeur. Ou
•trouve beaucoup de ces pierres au bord

de la mer y c'efl une efpéce de grez ou
de caillou couleur de fer , long pour

l'ordinaire de deux à trois pieds , êc

ovale 5 ils le faifoient chauffer pour

en enlever plus facilement des éclats ,

& le réduire à la forme qu'ils lui vou-

loienr donner. J'ai vu une de ces pierres

en lyei. à la Caye faint Loiiis en l'iile

faint Domingue 5 chez un nommé
Caftras , Ecoi;ome de l'habitaiion de

la Compagnie de Tlfle à Vache. Elle

T&me L S
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i6^^. avoir vingt deux pouces de longueur^
fur quatorze ôc demi de large, & trois

pouces d'épaiiTeur , elle étoit fort unie 5

on auroit eu peine de la faire plus pro-

prement avec des outils. Il l'avoit trou-

vée en faifant fouiller dans la terre ,

avec quelques poteries Ôc des figures

ou marmouzets de terre que l'on fup-

pofoit être les Idoles des Indiens qui

habitoient cette Ifle quand les Efpa-

gnols la découvrirent.

înflfu- Les Sauvages qui n'avoient pas de
îiicnt des j • ^ 1' * / i

Caraïbes g^^^g^s de cuivre avant I arrivée des

p^^^ï^^^ Européens , fe fervoient d'une planche

^Inloc^ de racines ou de cuifles d'arbres , dans

laquelle ils fichoient de petits éclats de

cailloux fort aigus pour grager leur

manioc. Ils s'en fervent encore à pré-

fent quand les grages de cuivre leur

manquent.

^Bcux au- Outre ces trois manières ci-deflus d'ô-
tres ma- |^ mauvaife qualité du manioc en ex-

d'expri. primant fon fuc , il y en a deux autres

fUc^du ^^^^ NègresM arons pratiquent quand
manioe* ils font retirez dans les bois ôc autres

' lieux où ils fe réfugient. La première ,

c'eft de le couper par morceaux & de le

mettre tremper dans l'eau courante des

rivières ou des ravines pendant fcpt ou

huit heures. Le mouvemeaçde l'eau ou-
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vre les pores de la racine 5 entraîne ce
^ ^

.

trop de fubftance. La féconde manière
^

^ft de le mettre cuire tout entier fous

la braife. L'aition du feu met fes parties

€n mouvement 5 &: on le mange com-
me on fait des châtaignes ou des pata-

tes fans aucune crainte.

Il y a une efpéce de manioc qui eft

exempt de cette qualité dangéreufe* On
appelle Camanioc , comme qiiidiroit ,

le chef de Maniocs. En effet , fon bois

,

fes feuilles & fes racines font plus gran-

des & plus groflfes que les autres ma-
niocs , on le mange fans danger &:

fans aucune précaution. Mais comme
il cft beaucoup plus long-tems à croî-

tre & à mûrir , & que les racines ren-

dent beaucoup moins de farine parce

qu'elles font plus légères & plus fpon-

gieufes que les autres , on le néglige 5

& peu de gens en plantent.

Les petits morceaux de manioc qui

ont échappé à la grage , les grumeaux
qui n'ont pu palTer au travers de The-

feichet > & généralement tous ks reftes

qu'on appelle les paflTures , ne font pas

inutiles \ on les fait bien féchcr dans

la poêle après qu'on a achevé de faire

ia farine , &: enfuite on les pile dans

un mortier pour les réduire en une
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1(^5^4. faniie très-blanche dont on fait de la

bouillie.

On s'en fert encore pour faire une»

efpéce de groflTe calïavc épailTc de trois

ou quatre doigts , qu'on fait cuire juf-

qu'à ce qu'elle foit prefque brûlée ,

dont on le fert pour faire une boiflTon ,

appellée Ouycou , dont je vais parler.

CHAPITRE XV IL

Des Boijfons ordinaires des IjleSn

Près que nous avons parlé du pain

du pays , il me paroît très-jufte de

dire un mot des boiffons dont on ufc

communément.

Canaris
,

L'Ouycou cft la plus ordinaitc dont

dc'^erre
^^^^^^ ^^^'^ ii'ont poiut de vin. Les

' Européens ont appris des Sauvages à la

faire. On fe fert pour cela de grands

vafes de terre griîe que l'on fait dans

le pays. Les Sauvages, & à leur imita-

tion les Européens les appellent Cana-
ris ; nom générique qui s'étend à tous

les vaiflTeaux de terre grands & petits ,

& à quelque ufage qu'ils foicntdcfti-

nez. Il y en a qui contiennent depuis

une pinte julqu'à foixante & quatre-
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^ingt pots. On fe fcrt de ces grands pour ^ ^5^4*

faire le Oaycou , on les remplit d'eau

jurqu'à cinq ou fix pouces près du bord s

on y jette deux de ces groffes caflTaves

rompues , avec une douzaine de cer-

taines pommes de terre j appellées pa-

tates , coupées par quartier , trois ou
quatre pots de gros lirop de cannes , ou
quand on en manque , une douzaine

de cannes bien mûres coupées en mor- •

ceaux & écrafées avec autant de bana-

nes bien mûres & bien écrafées. Je

donnerai dans un autre lieu la defcrip-

tion des patates & des bananes. Tout^^^jj^^JI^'

ce mélange étant fait, on bouche bien de l'A-

Touverture du Canaris , & on le laiffe ^^'^com

fermenter durant deux ou trois jours , ^r.enteii

au bout dcfquels on levé le marc qui^^

cft venu au-defTus qui a formé une
croûte \ on fe fert pour cela d'une écu-

moire ou d'une pièce de caiebalTe d'ar-

bre, dans laquelle on a fait de petits trous

avec un fer chaud. La liqueur qui eft

dans les Canaris reffemble pour lors à

de la bierre 5 elle eft rougeâtre , forte ^

nouriffante , rafraîchilTante , &: elle en-

yvre aifément. Nos François s'y accou-

tument auflî facilement qu'à la bierre.

C'cft la boilTon favorite de nos Sau*

vages : ils en font qui eft terriblement
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/4. force , fur tout quandils veulent faire

quelque feftin y c'eft avec cela qu'ils

s'cnyvient , & que fe fouvenant alors

de leurs vieilles querelles , ils fe maflTa-

crent. Les habitans, les ouvriers &c au-

tres qui n'ont pas de vin à leur repas y

n'ont point d'autre boiffon que du Ouy-
cou 5 après quoi ils prennent un coup
d'eau-de-vie de cannes 5 qu'on appelfe

Guiidive ouTaflîa.

Le Maby eft une autre boiflon , qui

n'eft gueres moins en ufagc que l'Ouy-

cou. Elle fe fait de cette manière on
Maby

^ raet dans un canaris vingt ou trente

pcce de pcïts d eau avec deux pots de lirop clari-

hoiiloiu f^é , une douzaine de patates rouges ^ &
autant d oranges fures coupées pat quar-

liers. Cette iiqiteiti' fe fermente en

moins de trdite heures, & fait un vin

vclairet 5 aulli agréable que le meilleur

poiré que Ton boive en Normandie.

Il rafraîchit extrêmement , du moins en

apparence j il eft bien plus agréable

pour la couleur & le goût que l'Ouy-

cou 5 mais il eft plus malfaifant y car

outre qu'il enyvre plus facilement , il

eft venteux &c donne la colique pour

peu qu'on en fafle d'excès.

(^,,arp'-,
Nègres des fiicreries font une

tioiriéme boiflon qu'ils appellent de la Grappe i
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c'eft du vefoul ou jus de- cannes qu'ils i <^94'

-prennent dans la féconde chaudière où
^^Hç^^^"^^

il a été pafle par le drap 5 ou du moins

bien écumé \ ils y mettent le jus de

deux ou trois citrons , & le boivent

tout chaud. Il eft certain que cela eft

parfaitement bon pour la poitrine 5 ce-

la les foucient , & les défaltcre , & ieur

fait le même effet que feroit un bouil-

lon bien fucculent 3 à des perfonnes qui

font accoutumez d'en prendre. J'ai bû
affez fouvcnt de cette Grappe 3 & je

m'en fuis toujours bien trouvé.

Le Ouycou &: le Maby font les boîf-

foHS les plus ordinaires , & dont la plus

grande partie des habitans fe fervent

dans les repas. Celles dont je vais par-

ler ne fe font que pour le pîaifir peu
fouvent»

Les pommes d'Acajou étant pilécs 5

on en exprime le jus que l'en laiflTe

boiiillir pendant deux jours dans un
vailTeau de terre ou de fayan:e bien

propre. Il s'éclaircit & devient un pe-Vrid'A-

tit vm clairet , agréable oc piquant , qui

donne furieufement a la tête.

Le fuc ou le jus des Ananas étant bien

fermente pendant une couple de jours

,

produit un vin des plus agréables. La vin d*A-

couleur en eft belle 5 il a une odeur ad-

Siv

s
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2:^5)4. mîrable , un goût délicieux : il rafraî-

chit beaucoup au fentiment de ceux qui

le boivent , il femble même les défal-

îerer , mais il eft terriblement fumeux^
il enyvre bien vite ,& il faut fe donner

feien de garde d'en faire excès , car

quoiqu'il ai^ fermenté , il ne quitte ja-

mais une qualité cauftique 5^ mordican-

te , qui eft naturelle à fon fruit , que

fi on laifToit le couteau dont on s'eft

fervi pour le couper pendant quelques

heures fans le bien elTuycT , on crou^

Teroit la lame du couteau toute ron^-

gée 5 comme Ç\ on y avoit mis de l'eau-

forte.

Bcfcrip- UAnanas' eft cependant un des plus

j'Ana"^^
beaux fruits du monde , fon goût & fon

odeur répondent à fa beauté. Il refTem-

ble à une pomme de pin , & c'eft pour

cela que les Espagnols l'appellent P/-

nas. Sa têre eft couverte d'un bouquet

de petites feuilles de même efpéce que

celles de la tige qui l'a porté , mais plus

petites & plus délicates. Celles qui (ont

dans le centre font rouges , elles fem-

blent former une couronne fur le fruit.

Quand on coupe cette courone & qu'on

la met en terre , elle porte du fruit au

bout de trois ans Ce fruit vient fur une

tieç toute femblable à celle de i'arti-

4
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cliaut 5 excepté que les feuilles ne font i

pas découpées dans leur longueur , mais

tout d'une pièce , longues , affez étroi-

tes 5 &c garnies de pointes tout le long

<îe leurs bords , & terminées par une

pointe. Le dedans du fruit eft compofé

d'une infinité de petites fibres très- ten-

dres 5 environnées d'une chair jaune ou
blanche , félon Tefpéce du fruit ^ très-

délicate 5 pleine d'un fuc exquis. Je ne

fçaurois mieux en repréfenter le goût

,

qu'en difant qu'il tient du raifin muf-

€ât 5 de la pefche & de la poire de Bon-

crétien. Il y en a de plufieurs efpé-

ces 3 la plus commune eft de dix à dou-

ze pouces de hauteur fur fix à fept de

diamètre. Il y a dont la forme eft

pointue comme un pain de fucre , ou
les appelle Ananas au pain de fucre. La
troifiéme efpéce eft l'Ananas de pite ,

il eft le plus petit 5 mais le meilleur.

Ces fruits de quelques efpéccs qu'ils

foient 5 font très délicats. Le premier a

la chair blanche 5 les autres l'ont tirant

un peu fur le jaune. On connoît qu'il

eft mûr quand fon écorce qui étoit ver-

te commence à jaunir *, on le mange
^rud 5 après Tavoir pelé , on le coupe par

tranches. Quand on le mange de cette

^ayan , il fait fouvent faigner les gca-

S y
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1^54. cîves, fur tout sll n'eft pas tout à fait

mûr. Ceux qui veulent éviter cet ac-

cident & n'avoir rien à craindre de fa

qualité cauftique , le coupent par tran--

ches & le mettent pen^ianî une heure
dans un plat avec du vin & du fucrc»

On boit ce vin après avoir mangé le

fruit 5 il eR extrêmement agréable 5 il

fembie qu'il nettoyé &réjouit le cœur.

Ananas coîific cc fruit tout entier avec fa

coxifitç» couronne 5 &- on en envoyé quantité

en Europe. Cela fait un très-bel eftet

pour terminer une piramide de confitu-

res lèches , mais fon goût & fon odeur

xeftent en Amérique , car comme l'un

& l'autre fe trouve dans fon fuc 5 ce fuc

ne peut être altéré par le feu & par le

fucre fans fe diffiper & fe perdre pref-

que entièrement. J'en ai apporté ea
France que j'avois fait 'faire à la Mar-

tinique avec tout le foin poffiblcj, niais

qui ne me paroiiîoient plus que comme
de la fiiaffe f ucrée 3 en comparaifon de

ce qu'ils étoient avant qu'ils tuifent

confits*

Quand cette plante efl: dans une bon-

Remu ne terre, outre l'Ananas principal qu'el-
que fur ^Qii^ fQj; la maîtreflfè ti^e > elle fait

& fur de petits rejettODS bien puis petits a la

foû Inc.
y^j^^j.^ |ç principal s mais ne
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laifTent pas de mùiir. Le plus sur eft i<J94»

de les arracher en déchitant un peu la

tige & de les mettre en terre , ils re-

prennent aifément , groffiOTent &: vien-

nent en perfection en dix ou douze
mois 5 au lieu que la couronne étant

.

plantée ne porte du fruit qu'au bout

de trois ans. La bonté de ce fruit ne
doit pas empêcher d ufer de précaution

quand on le mange crud , car puifqu il

fait faigner les gencives , ôc que fon fuc

corrode le fer & Tacier à peu près com-
me l'eàa- forte , on doit craindre quil

ne prodaife les mêmes effets , quand il

eft mangé \ c'eft la pcnfée de bien des

gens : je n'ai pourtant rien éprouvé de
femblable , quoique j'en aye mangé
alTez fouvent de cette manière \ je croi

que le ferment qui aide ou qui fait la

digeftion des alimens émoufle les acides

répandus dans le fuc de ce fruit , ou
que la chaleur naturelle fait fur lui le

même effet que le vin dans lequel on
le met tremper comme j'ai remarqué

ci devant.

L'eau de vie que l'on fait aux liles Y.\\ilt

avec les écumes & les firops du fucre ^
'^^

n'eft pas une des boifTons la moins en eftimée

iifâge 5 on l'appelle Guildive ouTaflia.
^^^^Jj^^

Les Sauvages ^ les Nègres , les petits
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s

%6^'^ habitans &c les gens de mécier i/eiti

cherchent point d'autre , & leur interne

pérance fur cet article ne fe peut dire y,

il leur fuflit que cette liqueur foit for-

te, violente & à bon marché , il leur

importe peu qu'elle foit rude &c défa-

gréable. l'en parlerai amplement dans

un autre endroit. On en porte quantité

aux Efpagnoîs de la côte de Carac -, de
Carthagréne , des Hondures & des^ran-

des Ifles , ils n'y- mettent aucune diffé-

rence d'avec celle qui eft faite de vin ,

pourvu qu'elle foit dans des bouteilles

de verre d'Angleterre bien bouchées &
liées avec du fil d'archal , ou dans des

canne vertes d'Hollande de dix ou douze
flacons. Les Anglois enconfomment
auflî beaucoup , & ne font pas plus dé^

licats que les Efpagnoîs ils ont in-

venté deux ou trois fortes de liqueurs ,

dont l'ufage & l'abus font pafTcz chez

lîos François 5 toujours très-ardcns imi-

tateurs de ce qu'ils voycnt de mauvais

E-hez nos Voilins..

Sâng-^ La première s'appelle Sapg-grîs ; el-

le eft compofée de vin de Madère que

l'on met dans une jatte de criftal ou de

fayance avec dufucre , du jus de citron ,

un peu de canelle & de gérofle en pou?-

die 3 beaucoup de mufcadeSc une croiv

Venue
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te de pain rôtie, & même un peu biii- i^jij:^.

lée. Lorfqa'on juge que la liqueur a

pris le goût des cliofes qu'on y a mifes 5

on la pafTe par un linge fin. Rien n'eft

plus agréable 5 le goût de citron la fait

paroître rafraîchilTante , & ceux qui

l'ont inventée le prétendent aufli ; mais

il eft aifé de voir par ce qui entre dans

fa compolîtion qu'elle efl: très- chaude j

&: qu'elle donne aifément à la tête.

La féconde eft la Limonade à l'An- Lîm©-

gloife. Elle fe fait avec du vin de Ga-i^B./^

narie 5 dans lequel on met du fucre ,
g^oï^c.

du jus de citron , de la canelle , de la

mufcade 5 du gérofle & un peu d'effen-

ce d'ambre. Cette boifïon eft aulîî dé-

licieufe qu'elle eft dangéreufc.

Me trouvant un jour à la campagne iwMm
avec un de mes amis y j'entrai dans une

maifcfn où l'on avoit fait de cette Li-

monade, que l'on avoit fait rafraîchir

avec foin. On ne manqua pas de nous

en préfenter
5 après que nous eûilies

b^û 5 je demandai à mon ami ^ qui ne
connoifToit point cette liqueur , ce qu'il

penfoit de cette Limonade ^ il me ré-

pondit qu'il avoit £ grand foif 5 qu'il

n'avoit pas goûté ce qu'on lui avoit

préfenté. On lui en porta fur ie champ
lin autre verre qu'il bût avec plaifîr &
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îé5^4- qu'il trouva admirable^ quelques ma-*

mrns après on lui en préîcnxa un troi-

fieihc qu'il prit encore , mais comme
je vis que cela pouvoit continuer &
avoir des fuites , je pris congé de la

compagnie , &c nous montâmes à che-

val. Ce ne fut pas fans peine que je le

conduifis jufques chez moi , je le fis

coucher ; il dormit fept ou huit heures 5

& fe réveilla enfin avec un mal de tête

épouventable. Je ne croi pas qu'il lui

ait jamais pris envie de le rafraîchir

avec de pareille Limonade.
Ponche

, La ttoifiéme boiffon des Anglois eft

efpéctf de 1^ Ponche , c'eft leur boiflon favorite ^

bojflon elle eft compofée de deux parties d'eau-

jtc, de-vie lur une d eau. On y met les mê-
mes ingrédiens que dans le Sang-gris 5

excepté le citron 5 a la place duquel an
met des jaunes d œufs qui la rendent'

épaiffe comme du broiier. Ils préten-

dent que c'eft une chofe excellente pour

la poitrine & fort nourriflante. Souvent

au lieu d'eau on y met du lait , & c'eft

la plus eftimée. Comme il n'cft pas per-

mis de juger des goûts , chacun pourra

porter tel jugement qu'il voudra de ce

falmigondi.

Piécau- Quand les Sauvages veulent faira

Caraït)^' quelque voyage hors de leurs Ifles^ ik
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font provilîon d'une pâte de bananes 5 1^94*

qui dans le befoin leur fert de nourri-

ture & de boilFon. Pour cet effet ilsvoyd^a.

prennent des bananes bien mûres qu'ils

ccrafent & mettent en pâte , qu'ils font

pâlfer au travers d'un hebichet fin 5 à peu
près comme les Apotiquaires paifent la

calfe , après quoi ils en font de petits

pains qu'ils font fécher au foleil ou dans

les cendres chaudes > après les avoir en-

velopez dans des feuilles de balifier.

Lorfqu'ils veulent fe fervir de cette pâ-
te 5 ils la délayent dans de Teau , ce qui

fe fait très - facilement. Elle épaiffit

leau 5 & lui donne une petite pointe

d'aigreur agréable qui réjoiiit , qui dé-

faltere beaucoup , & qui nourrit en mê-
me tems.

Le Dimanche 25 Mai on m'écrivit

du Fort Saint Pierre que Monlicur de
la Heronmere , cet obligeant Capitai-

ne 5 dans le vaifTèau duquel j'étoisveniî

de France , étoit attaqué du mal de

Siam & fort en danger. Les obligations
(.

que je lui avoisne me permerroient pas

de demeurer indifférent dans cette oc-

cafîon
\ je réfolus de Palier voir & lui

offrir mes fervice^^ -, jtr choilîs derx

douzaines de chapons 5c de poulardes
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1^5)4, pour lui en faire piéfent
5
je les fis por-

ter chez Monfieur Michel où j'allai cou-

cher, afin de profiter de foB canot qui

devoit aller le lendemain à la BafTe- ter-

re ^ par le retour duquel je devois faire

apporter quelques meubles pour ma
maifon.

Je partis le Lundi trois heures avant

le jour. J'arrivai de bonne heure au

Fort Saint Pierre , & j'allai auflî-tôt

chez Monfieur de la Heronniere. Je

le trouvai encore fort mal , mais hors

de danger , parce qu'il avoir eu une crir

fe qui avoit décidé de fon fort. Je de-

meurai plus d'une heure avec lui , après

quoi j'allai au Couvent. Le Supérieur

ayant fçù d'où je venois me fie une

gro (Te réprimande , & blâma fort

de m'êcre aînfi expofé à gagner cette

maladie 5 je le remerciai du loin qu'il

prenoit de mafànté , & je l'alTurai que

je n'âvoîs aucune crainte de ce mal ,

que ce n'étoic pas le premier malade

^ue j'eufie vu , puiîque j'en avois déjà

enterré dans ma Paroille qui étoient

morts de cette maladie^ que j'avois affif-

îé 5 & à qui j'avois adminiftré les Sa-

cremens. Il ne laiiTapas de me donner

une fiole d'Blixir de propriété , & me
dit de m'en frotter les temples & les na-^
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irines avant d'entrer chez les malades , 1^394^

& même d'en prendre quelques eoutes ^^'î^^*^-

dans du vm , quand je le pourrois taire, la maU-

Je lui promis tout es qu'il voulut , &siara^^
je l'oubliai aufîî tôt 3 car je n'ai jamais

ajouté beaucoup de foi aux remèdes ;

j'ai remarqué que ceux de nos Reli-

gieux qui ont été le plus fur leur gar-

de 5 & qui étoicnt toujours chargez

d'Effcnces , d'Eiixirs & autres fembla-

bles babioles , ont été les premiers at-

taquez 5 & la plupart en ont été em-
portez.

Je trouvai deux de nos Pères qui ve-

noient d'arriver de France. L'un croit

k Pere Charks que nous avions laiffé

malade à la Rochelle , qui mourut bienr-

tôt après \ l'autre le Pere Dcfclianet

qui avoit déjà été aux Ifles.

Je ne partis de la Bafle- terre que k
Mercredi après midi , dans un canot-

que Monfieur Michel avoit envoyé pour

me prendre. Je vis tous les jours Mon-
fieur de la Heronniere 5 dont la famé

fe rétabliffbit à vue d'œiL 11 me remer-

cia beaucoup des volailles que j avois

fait porter chez lui : Je le priai de ve-

nir prendre lait chez moi dès qu'il fe-

roit en état de pouvoir faire le voyage
^

y mê le promit ^ maisfes affaires ne lui.
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ï<^P4-
permirent pas de me donner cette con-

lolation.

J'arrivâi fi tard chez Monfieur Mi-
chel avec ces deux Religieux ^ que nous

fûmes obligez d'y coucher 5 le lende-

main je m'en allai de grand matin dire

la MeflTe à mon Eglife. Monfieur Mi-
chel y conduifit mes deux Compagnons.
J'envoyai avertir le Pere Breton de leur

arrivée ^ & le prier de venir leur tenir

compagnie à dîner &: à fouper , auflî-

bien que Monfieur Michel & Monfieur

du Roy mon voifin. Je fus les condui-

re le Vendredi jufqu'à la BafTe-pointe ,

où le Pere Breton nous donna à dîner ,

ils continuèrent enfuitc leur voyage juf-

qu'au Fond Saint Jacques fur des che-

vaux que je leur fis prêten

Le Samedi veille de la Pentecôte 5

après les cérémonies ordinaires du jour ^

je baptifai dix-neuf Nègres adultes de

, ma Paroilîè 5 prcfqu autant que le

Pere Breton m'envoya de la fienne.

Le Dimanche 30. Mai jour de la

Pentecôte , je fis communier tous les

cnfans qui avoient fait leur pixmiere

Communion à Pâques. Je retins à dî-

ner chez moi dix ou douze des princi-

paux du quartier 3 & ainfi j'eus du mon-
de pour alîîftcr à Vêpres. Monfieur du
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Rçy nous donna à foLiper, Depuis qu'il 1694.
croit revenu fiu* fon habitation ^ nous

foupions tous ks jours enfemble ,

un jour chez lui &: un jour chez moi.

Je pris ce moyen comme le plus pro-

pre pour m'infinuer dans (on efprit , &
. le faire revenir peu à peu de la préven-

tion où il étoit né 5 & où il avoit été

élevé contre la Religion & fes Minis-

tres. J'étois édifié de fon exaétitude à

obligér fes efclaves à aflîfter aux Prie-
' rcs 5 à la Meile , au Caréchifme 5 i! les ^

çxhorroit fouvent à s'appfocher des Sa-

cremens 3 & fon habitation étoit fans

contredit une des mieux réglées de tou-

te ma ParoifTe. Je la propofois fort

X fouvent pour exemple aux autres , il

venoit lui-même très - régulièrement à

la Prédication , il aflîftoit aux Catéchif-

mes que je faifois aux enfans \ & quand
nous étions enfemble il me propofoic

fes doutes que je lui éclairciffois autant

que ma capacité le pouvoit permettre.

Avec toutes ces bonnes difpofitions 5

je n'ai pu avoir le plaifir de le voir

Catholique *, il eft vrai qu'il m'avoiioit

quelquefois qu'il étoit ébranlé , qu'il

entrevoyoit la vérité , & qu'il efpéroit

que Dieu la lui découvrirôit avant fa

mort 5 il n'a point été trompé ^ il me



— 418 Noiivem:>ê Vêjdges dux Ijles

^î^4' témoigna qu'il vouloir retourner cil

Languedoc & achever fes jeurs avec le

refte de fa famille *, il traita de fon ha--

bitation avec les fieurs Hue & Maraud ^

& étant arrivé à Bordeaux il tomba
malade. Dès qu'il fe fentit mal , il en-

voya chercher le Curé de la ParoifTe ,

fit entré fes mains une nouvelle ibju-

ration , fe réconcilia à l'Eglife / reçut

tous les Sacreinens y & mourut avec

les fentimens d'un véritable Enfant de

l'Eglife. Ses amis qui fç^oient quelle

parc je prenois à tout ce qui le re-

gardoit , me mandèrent fa mort & fa

Gonvcrfion : fi j'appris la première de

ces nouvelles avec douleur , la féconde

lîie donna une joye infinie.

. CHAPITRE XVIir.

Des Scorpions , Serpens , Vers de Falmïp

tes ; du hah à ennyvrer y des différent

tes efpeces de Palmifles & de leurs

LE Mercredi 2. Juin les Charpen-

tiers démolirent la vieille Eglife ,

pour employer les matériaux à l'agram

dilTçment qu'où avoic projetté à une
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niaifon , un d'eux fut piqué par un Scor- 1

pion -, cela me fit peur , parce que je pî-

erovois qu'ils écoient aufli dangereux «i^^re a n

y'\ \ r r-
* Scorpion

aux lues qu ils le lont en Europe , mais n'eft

on m'aflura le contraire , & j en vis

l'expérience, car le bras du charpen- reufe aux

tier qui avoit été piqué n'enfla pas tant

que s'il avoit été picjué d'une Guefpe \

on fc contenta d'y mettre une compref-

fe avec de i'eau-dc-vie , cela ne l'em-

pêcha point du tout de travailler \ il

m'aflTura que la douleur qu'il fcntoit

étoitfort médiocre, & le foir il me fit

voir Ton bras tout-à-fait défcnflé & fans

douleur.

Ce fut dans la même femaine qu'on

trouva un Serpent de fix à fept pieds

de long dans mon poulaillier , mon Né*

gre y étant entré au point du jour pour

rater les poules , en vit une qui étoit

morte avec les ailes étendues , & re-

marqua quil manquoit quelques pou-

lets, il vint auflî-tôt m'en avertir , ajou-

tant qu'infailliblement il y avoit un Ser-

pent dans le poulaillier, parce que les vo-

lailles en éroient forties toutes épouven-

tées , & avec un empreflement qui ne

leur était pas ordinaire. Quand le loleii

fut levé on vit le Serpent qui étoit lou-

ve i c'cft-à dire , plié & roulé ea un
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e594, ^^^^^ ^^^^ ^^^^ levée. Je le faluai d*uii

Remar- coiip de fuill qiù iui mit la tête en mor-
dues Oir ceaux 5 après quoi mon Négra le tira

peus. dans la cour > je lui hs ouvrir le ven-

tre 5 on y trouva quatre petits poulets

qu'il avoit avalez. Ces oifeaux fc Ten-

tant piquez ouvrent les ailes en expi-

rant 5 Se fe roidifTent en cette fituation ^

de forte qu'il feroit impoflîble au Ser-

pent de les avaler , s'il attendoit qu'ils

le fuflent refroidis en cet état^ Les pou-

lets qui étoienr tout jeunes & prefquc

fans force , n'avoieiit pu faire la même
chofc. Le Serpent ne mâche ni ne cou-

pe point ce qu'il mange , il l'avale tout

entier , s'il peut en venir à bout. Quand
il a tué un animal avec fon venin , il le

prend par la tête èc le fucce jufqu'à ce

qu'il l'ait englouti. Il ne paroîtpas qu'il

digère ce qu'il a dans le ventre ^ il y
demeure tant qu'il foit entièrement

corrompu & putrifié ,
&^ pendant ce

tems-là le Serpent refte endormi.

On eut toutes les peines du monde
le foir à faire rentrer les volailles dans

le poulaillier ^ elles venoient jufqu a la

porte 5 regardoicnt dedans , & puis fc

rctiroient toutes effrayées , comme fî

elles euffent encore vu le Serpent qui j
avoit été la nuit précédente : Je ne pou-
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1

vois comprendre par où cette bête étoit 1 694*
entrée , eu égard à fa grofleur , car elle

étoit gro{ïc comme le bas de la jambe.

On foupçonna enfin qu elle étoit entrée

par une petite ouverture qui fe fermoit

avec une planche où il y ayoit une char- ^

niere. Cette ouverture fervoit à faire

entrer les volailles , les unes après les

autres , quand on les compte le foir.

Quoique la têre fut toute brifée 5 mon
Nègre ne lailTa pas d'achever de la cou-

per & de Tentcrrer fort avant en terre ,

de crainte que quelqu'un venant à mar-

cher delTus 5 ne fe picquâc & ne fe miû

en danger d'y trouver encore du ve-

nin.

Un de mes charpentiers tira la graif- craiflè

fe qui étoit dans le corps du Serpent en

allez bonne quantité , ce m enleigna a miiabie

la confcrvo: dans un flacon bien bou-
che 5 oc m ailura qu 11 n y avoir rien de froides^

meilleur pour les douleurs froides , la

Xciatiquc & autres femblablesincommo-
ditez -, on la fait fondre fur une aflîet-

te , après quoi on y mêle de l'efprit de
vin ou de bonne eau- de-vie \ enfuite ou
frotte la partie affligée avec des linges

chauds pour ouvrir les pores, fie on l'oint

avec cette grailTe ainfi difloute. J'ai

éprouvé ce remède fur moi-même ôc fur
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d'autres , & toujours avec un heureux

fuccès. Cette grailTe eft blanche , ferme

&: n'a aucune mauvaife odeur j elle fc

conferve auiîî fans fe corrompre , fans

qu'on y apporte aucune précaution.

Le Jeudi i@. Juin je portai le faint

Sacrement en ProcelÉon autour de la

favanne où TEglife eft fituée j la Com-
pagnie d'Infanterie du quartier fous les

armes marchoit à la tête , les Officiers

&: le drapeau étant en leurs poftes > lé

tambour battant. Les habitans qui é-

coicnt dans la cavalerie marchoient au

tour du faint Sacrement, Nous trouvâ-

mes trois Repoifoirs très-propres. Quoi-

que Moniteur du Roy ne fût pas Ca-
tholique 5 il ne laiffa pas d'en faire faire

un devant fa porte, fort bien éclairé >

& de faire tirer des boëtes. Je fus fort

fatisfait de la dévotion de mes Paroit

fiens qui communièrent en grand nom-
bre. Je donnai à dîner aux principaux.

Après Vêpres j'allai fouper chez Mon-
fieur Michel 5 avec prefque tous ceux

qui avoient dîné chez moi ^ nous y
couchâmes.

Le lendemain nous fîmes cnnyvrcr

la grande rivière , à p:cs de mille pas

âu-dcffl s de Ton emb )UchLire. Nous y
prîmes quantité de beaux poillons , &

lut
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far tout de très-groflTes Anguilles. On \6^â^^

fe fert pour cnnyvrer les rivières des

racines &c des feiiilles d'un arbre qui n'a

point d'autre nom que celui de bois a

cnnyvrer. Je n'en ai point vu qui paf-
^j^^^^J^"]

$ât dix pieds de hauteur ^ ordinairement cnnyvrcir

il n'en a que fix. C'eft un bois mal fait
j.^'^^ ^^^^^

& tors 5 quoiqu'il foit affez dur il Us nvic-

n'eft bon qu'à brûler , encore les Né-
^res ne veulent ils pas s'en fervir à cau-

ic de la qualité qu'il a d'ennyvrer les

poiflTons, Son écorcc eft rude > brune

S>c épaiflfe , il eft afTcz branchu , & fore

chargé de feiiilles approchantes pour la

figure de celles des pois communs *, elles

tiennent trois à trois attachées à la mê-

me queue , elles fout épaiffes , cotcon-

nées & d'un verd foncé. On prend l'é-^

corce de fes racines , qui eft fort épaifle ^

& même celle du tronc & des bran-

ches ; on la pile avec les feiiilles , & on
la mêle avec de la chaux vive. Pendant
qu'on eft occupé à piler ces drogues ,

on barre le lit de la rivière en divers

endroits avec des pierres & des brouC-

failles , & on jette cette compofition

dans la rivière trois ou quatre cens pas

au-deffus du premier endroit que l'on a

barré. Tout le poiflbn qui fc trouve

dans cet efpace boit cette eau , s'enny-

Tome I T



i^P4. vre 5 vient fur Teau , fc jette à terre l

heiirre contre les pierres & vient s'ar-

rêter à la barre , en faifant des fauts ,

des gambades §c des poftures comme
des gçns qqi font yvres. Les Anguilles

font plus difficiles à cnnyvrer que les

autres ilipus ne laifsâmes pas d'en pren-

dre beaucoup & de très groffes ; elîes

font fort grafles & fort délicates. Nous
mangeâmes notre pêche fiir le bord de

la rivière , où nous dînâmes : ç'eft une
partie de plaifir qu'on fait afTez fouvenc

dans les Ifles , & qui a fes agrémens.

Vers ac On me fit manger des vers de Palmif-
Paimift; tes, Ceft un infede qui fe produit dans
manière . ,

, i -i n 1

deiesap. le cœut de cet arbre ^ quand il elt aba^
|)rêter, y^j-s font de la grofîeur du doigt

,

& d'environ deux pouces de longueur:

je ne puis mieux les comparer qu'à un

pelotton de grailTc de çhappn , envelop-

pé dans une pellicule fort tendre &
fort tranfparente. On ne remarque dans

le corps de l'animal aucune partie no-

ble 5 ni entrailles , ni inteftins , du moins

â la vue , car on voit autre chofe avec

une loupe de criftal , quand on a fendu

ranimai en deux parties, la tête eft noi-

re & attachée au corps , fans aucune

diftindion de col.

J^g manière de le? apprêter eft de Içs
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leniiler dans une brochette de bois pour kJji^^

les tourner devant le feu : quand ils

commencent à s'échauffer , on les fau-

poudre avec de la crome de pain râpée

,

mêlée avec du fel, un peu de poivre 5c

de mufcade \ cette poudre retient toute

la graifle qui s'y imbibe \ quand ils font

cuits on les fert avec un jus d'orange

ou de citron. C'eft un très -bon man-
der & très-délicat 5 quand on a une fois ^

vaincu la répugnance qu'on a pour l'or-

dinaire de manger des vers , fur touc

quand on les a vus vivans. Il y a en-

core une autre manière de les accom-

moder 3 c'eft de les mettre dans une

caiïerole ou dans un petit canaris avec

du vin 5 des épiceries , un bouquet

(d'herbes fines , quelques feiiilles de bois

d'inde , & des écorces d'orange.

Quand on e:^pofe ces vers quelque Huile de

tems au foleil , ils rendent une '^^^ikp^[j^i^^

qui eft admirable pour les douleurs

froides , &: fur tout pour les hémoroiV

des. Il faut en oindre la partie malade

,

6^ appliquer deflus un linge chaud , ob-

fervant de ne jamais chauffer l'huile >

parce que le feu diflîpe fes cfprits & les

fait évaporer.

Le Palmifte eft un arbre fort j^^^.^*^*

«lun dans toute l'Amérique -, il vient ^L^^
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i6^^. droit comme une Eéchc, & haut aflfezî

fouvent de plus de trente pieds , n'ayant

qu'une racine de médiocre gro fleur ,

qui s'enfonce en terre , qui ne feroît

pas capable de le foutenir fi elle n'é-

toit pas aidée par une infinité d'autres

petites racines rondes , fouples , entre-

mêlées les unes dans les autres qui font

une groflfe motte autour du pied de

Tarbre à ras de terre , qui le foutien-

nent mervcilleufement , & aident à lui

fournir la nourriture néceflTaire. Ses

feiiilles ou fes branches viennent com-
me une gerbe à fa cime , ôc le couron-
nent; elles font longues de fept à huit

pieds 5 & même plus , il eft difficile

de décider fi on les doit appeller bran-

ches ou feiiilles : car ce font de longues

côtes 5 des deux cotez defquclles Font

attachées ces efpéces de feiiilles , Ion-*

gues d'un piçd ôc demi , & larges d'en-

viron deux pouces dans leur naiflance ,

& qui diminuent à mefure qu'elles s'ap-

prochent de l'extrémité y elles n'ont

qu'une nervure dans leur milieu ? elles

font aflez fortes Se maniables , d'un verd

clair au - deflus & plus pâle au - def-

fous. Cet arbre eft de deux efpéces , Iç

j^^J^^!; franc qui eft celui dont je viens de par-

ipiaeux. 1er 3 & l'épineux ainfi appellé parce que
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fon tronc & fcs feiiillcs font tout cou-

verts d'épines. Le coeur ou la moële de

cet arbre eft jaunâtre , celle du palmifte

franc eft blanche , celui-ci ne porte au-

cun fruit ; l'épineux porte des bouquets

de petites noix comme des châtaignes

qui font remplies d'une fubftance blan-

che & oleagineufe , que les enfans man-
gent avec plâifir. J'en ai fait faire de
l'huile qui étoit bonne à manger étant

fraîche , mais qui devient rance en peu

de tems 5 elle eft bonne à brûler. On
employé ces arbres â trois fortes d u-

fagcs. On s'en fertpour fe nourrir ^ pour

fe loger ^ & pour faire des cordes , des '

corbeilles ^ des nattes , des lits & autres

néceflîtez d'un ménage.

Quand le palmifte eft abbatUjon coupe chou

fa tete à deux pieds ou deux pieds & de- ^^ç^^^ ^
nii au-deftous de l'endroit où les feiiilles "i^-

prennent naiflance ^ & après qu'on a ôté papprê^

l'extérieur on trouve le cœur de l'arbre ,

ou pour mieux dire 5 des feiiillcs qui ne

font pas encore éciofes > pliées comme
un éventail , & ferrées les unes contre

les autres , blanches , tendres , délicates,

& d'un goût approchant de celui des culs

d'artichaux. On les appelle en cet état

Choux palmiftes. On les met dans l'eau

fraîche , & on les mange avec le poi-*
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ï 604, vre & le fel comme les jeunes artichaux:

,

ou bien on les fait bouillir dans l'eau

avec du fel ; & après qu'ils font cgoûtez

,

on les met dans une fauce blanche com-
me les cardons d'Efpagne ou les cerci-

fis avec de la mufcade. On les accom-

mode encore comme des bignets en les

trempant dans une pâte fin^ , & les paf-

fant à la poêle , avec Thuile ou le beure »

ou bien encore on les fait frire comme
du poiffon 5 après les avoir palTé par la

farine. On les met dans la foupe > ils

lui donnent un très-bon goût , enfin on
les mange en falade après qu'on a déve-

loppé toutes les feuilles : de quelque

manière qu'on s'en ferve > elles font

trcS'-bonnes & très- délicates , c efl: une

nourriture légère & de facile digeftion ,

de forte qu'on la peut appeller une vé-

ritable manne pour lepaïs.

Corn- Lors que le palmifte eft abattu > &
©lent les , 1 r - 1 r
vers q^i on n a pas beioni de ion tronc 5 on

dan^^Tes ^ ^^^^ ^^^^ fcrpe OU la hache plu-

Paimif- iieurs entailles le long du tronc , afin

que certaines grolTes mouches qui pro-

duîfent les vers dont je viens de par-

ler 5 puifTent entrer dans le cœur de l'ar-

bre y en manger la mocle , & y laiffer

leurs oeufs qui s'éclofent & forment

ces vers. Il faut avoir foin d'aller ati
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bout de fix femaincs voir l'arbre qu'on l<îp4*

a entaillé. On le fend dans toute fa

longueur , & on trouve ces vers dans

fa moelle. Quand on néglige d'y aller

environ ce tems-là V on ne trouve plus

de vers , il faut qu'ils ayent changé de
figure comme les vers à foye ^ ôc qu'ils

foicnt devenus mouches.

Je n'ai vu de ces vers qu'à la Marti-

nique 5 quoiqu'il y ait des palmiftes a

choux dans 'toutes les autres Ifles: j'en

ai fait entailler à ia Guadeloupe pouc
tâcher d'y attirer des vers , mais je n'ai

pu réuflir. Il eft vrai que je n'y ai point

vu de cette efpéce de mouches.

Le Chou des palmiftes épineux , eft

plus tendre & plus délicat que le blanc.

Les arbres qui portent les noix d'In-

des que l'on appelle Cocos , & les dat-

tiers 5 ont des choux. J'ai mangé des uns

& des autres , ils font fort bons , leur

goût approche toujours un peu de ce*

lui de leur fruit.

Le fécond ufage auquel on employé on fe

les palmiftes; eft pour bâtir des maifonsl57

& les couvrir. Pour cet erret on coupe tes pout

le troiîc par tronçons de la longueur [^'i^^

qu'on veut donner aux grandes & aux ment

petires fourches que Ton met en terre
^^H^

d une profondeur proportionnée à leur

T lY
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lè^^. hauteur & à la qualité du terrain. On t

foin d'en faire brûler la partie que Ton
veut mettre en terre , parce qu'autre-

ment elle fe pourriroit bien-tôt* On le

fend en deux pour faire les fablieres ,

les foies 5 le faîtage , & les chevrons ,

&c en huit ou dix pour faire les lattes

& la paliffadc qui régne autour de la

maifon > & qui lui fcrt de mur ou de
planche. On attache toutes ces pièces

avec des chevilles du même bois, après

quoi on étend les cofles ou branches

de toute leur longueur avec leurs feuil-

les (ur les lattes , on les y attache avec

les mêmes feiiillcs , &c enfuite on trcffe

ÎDu natte les feuilles d un coté d'une coffe

avec celle dïinc code qui eft auprès

d'elle 5 on les met ainfi
.
par étage les

unes fur les autres jufqu au faite , où on
les ^lie les unes fur les autres. Cette

cfpcce de couverture eft bien meilleure

que celle que Ton fait avec des têtes

de cannes ou de rofcaux > & peut durer

huit ou dix ans. Les pièces de palmiC-

tes dont on fe fcrt pour paliffader le

tour de la maifon , après avoir été cou-

pées de la hauteur nécelîaire , c'eft-à-

dire depuis la foie jufqu a la fabliere ,

doivent être fendues en fept ou huit

parties félon la grofîeur de Tarbre ^ poui
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«n faire comme de petites douves de \G^^*

quatre , cinq ou fix pouces de large , on
dole le dedans qui eft mol , & on laifle

le deffus qui eft dur. On arrange ces

douves les unes auprès des autres le

plus ferré que l'on peut , on en mec
quelques-unes plus longues que les au-

tres en travers pour foûtenir celles qui

font debout , que Ton cheville dans les

poteaux comme on cloue les autres fus:

les foies & les fablieres. La plûpart des

maifons , jufqu'aux magafins , l'hôpital

& même TEglife du Cap François de
S. Domingue , étoient bâtis de cette ma-
nière en 170 1. comme je le dirai en fon

lieu.

Le troifiéme ufage qu'on fait du pal- Troi/Ié*-

mifte 3 €ft d'employer le dedans qui eft^^f."j[^^^

comme un tilTu de gros filets & affcz ^^it da

durs à faire de l'étoupc pour calfater

& même des cordages : on le bat bien

pour dépouiller les filets & les rendre

plus fouples & plus maniables. Nos Fli-

buftiers & nos Forbans qui ont couru

la mer du Sud & d'autres lieux aux

environs des deux Amériques , enten-

dent à merveille ce travail. On fe fert

des feuilles pour faire des corbeilles ,

des balais , des hamacs en forme de
lets , des nattes^, des Xacs , & mille aii-

Ty
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i6^^* très uftenciles de ménage. On les paflTe

auparavant far le feu pour ies amortie ,

& fuivant l'ouvrage qu on veut faire ,

on les tille. Les fauvages font fort

adroits pour tous ces ouvrages.

Outre ces deux efpéces de palmiftes , il

y a deux autres arbres à qui on don-

ne le même nom , du moins à la Mar-
tinique. Ce font deux arbres cxccUens

pour les bârimens ^ ils viennent très-

grands, très-gros & très- forts. Il a plu

à nos ouvriers de les diftinguer en mâle

& femelle : en effet , on remarque quel-

que différence dans la couleur de leur

bois , le mâle eft aiTez rouge , on l'ap-

Eclle auflî Angelin. La femelle eft plus

lanche & conferve fon nom. Je par-

lerai de ces deux arbres dans un autre

endroit.

<sre- On trouve à la Martinique 8c en quel-

ou autres lîles , les plus belles Grc-
pauds dr noiiilles du monde, on les appelle Cra-

nique j
pluds parce qu elles lont vciues comme

^f^' les crapauds d'Europe , c'eft-à-dire de

gris avec des tacnev ou rayes jaunes oC

noires elles ne fe tiennent pas dans

l'eau , mais dans les bois où elles croat-

fent très-fort , fur tout la nuit. Jen
ai vu dont le corps avoit plus d'un pied

jtk long , fans compter les cuilTes qui
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"

étoicnt gro(Tès & fort charnues ; leur I<î54*

chair eft blanche , tendre & délicate >

on ne jertc que la tête , tout le reftc

cft fort charnu on les accommode
comme une fricaflée de poulets \ &c ceux

qui arrivent aux Ifles y font fouvent

trompez , s'imaginant qu'on leur fert de
la viande , quand on leur donne une fri-

calTée de grenouilles ou de lézards. Les

Ncf^res vont la nuit à cette chaflfc dans

les bois avec des flambeaux de bagaces ,

c'eft-à-dire de cannes féches après qu'el-

les ont paffé au moulin , ou ae bois de
chandelle. Ils imitent ie croaffemen?:

des grenouilles auquel elles ne man-
quent pas de répondre , & de s'appro-

cher de la lumière du flambeni. Quandl
elles font à portée , le chafleur leu^

donne un coup de bâton fur le corps

qui les empêche d'aller plus loin. Com-
me les Nègres fçavoient que j aimois
cette viande , & que je les payois bien ,

ils m'en apportoicnt fouvenr. Les vSer- Mork,

pcns & les Couleuvres leur font uneaLl^^^*
guerre continuelle , auflî - bien qu'aux
Rats ôc aux Piloris : ces derniers font
une efpéce de racsde bois deux ou trois

foîs plus gros que les rats ordinaires^

ils font prefque blancs s leur queiie eft

fort courte , Se ils fçntent ie mnlk
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a[cr5>4, extraordinairement. Les Nègres
cherchent & les mangent avec plaiiîr

,

car ils font gras \ mais ils font obligez

de les faire bouillir en grande eau , avec

des feiiilles & des oranges coupées par
quartiers pour leur ôter cette odeur qui

cft fi forte qu'elle fait mal à la tête ,

leur peau étant fcche la garde encore.

Etant un jour dans le bois, j'enten-

dis une grenouille qui crioit de tou-

tes fes forces les Nègres que j'avoi$

avee moi me dirent qu*afrûrcment elle

étoit pourfuivie par un ferpcnt. Corn-*

me la voix & le bruit que ces animauîi

faifoient fur les brouflailles s'appro-

choit toujours de nous , je préparai

mon fufil pour tuer le ferpent : mais

nous reconnûmes un inftant après que
c'étoit une couleuvre qui pourfuivoit

la grenoiiille ? qui la prit à fix ou fept

î)îffé- pas de nous. Je n'eus garde de tirer

îcr^penf"
cpuleuvre 3 outre qu elle n'a point

StL de la de venin , elle eft ennemie duferpç;ic ,
«ouieu

£^-^ 1^ guerre , & le mange , Se pour

cette raifon on ne lui fait jamais de

mal. Pour peu qu*on foit fait au pay^

on diftingue aifément la couleuvre d'a-

vec le ferpent 5 parce que ia couleuvre

a la tête longue & ronde C0mme une

.anguille ^ & q^iie le fcrp^ut Ta plate ^

mit.
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& prefque triangulaire. C'cft anc er- î(î94*

I • rcur de croire que ces animaux frayent

quelquefois cnkmble , cela n'arrive ja-

mais. Quand ils frayent chacun dans

fon efpéce , ils fe lient & s entrelaflenr

cnfemble comme un cable : ils 'font ^

dangereux dans cet état- Les couleu-
'

vres font méchantes quand on leur jet-

te des pierres & qu'on leur fait man-
quer les animaux qu'elles pourfuivent ^

elles viennent fur ceux qui les inquié-?

tent > & quand elles peuvent elles fc

jettent fur eux y &€ mordent comme
des chiens. Elles n'ont point de croos

comme les vipères , mais feulement des

dents affez longues , fortes & aiguës

cependant elles ne mâchent pas ce

qu elles avalent , elles ne font que le

fuccer & rengloutilTent fi elles peu-

vent tout entier. .Quand on en eft mor-

du on penfe la playe comme une mor-
fure de chien , avec cependant quelque

précaution contre le venin qui pour-

roit y être 5 comme feroit celui d'un

animal enragé*

La couleuvre dont je viens de par*

1er paroilfoit avoir plus de dix pieds

de long 5 elle étoit grofïe comme le

gras de la jambe d'un homme , fa peau

uchctée & ondéç de diverfes couleurs ^
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i^94 étoit très- belle. J etois furpris de la

vîceffe avec laquelle elle couroit 5 elle-

aaroit fans difficulté atteint un hom-
me courant de toutes fes forces 5 &
plufieurs perfonnes auroient fait une
trifte expérience de la vîteffc de ces

animaux s'ils n'avoient pas fçû le fe-

cret de les laiffer bien-tôt derrière eux ^

qui confîfte à courir en zigzag \ car

rimpétuofîté de leur mouvement eft û
grande , qu'elles ne peuvent pas fe dé-

tourner auffi promptemcnt que celui

qu'elles pourfuivcnt , & finilTent ainfi

inutilement une carrière 5 pendant qu'il

en a fait une autre , & s'eft par confé-

quent confîdérablement éloigné d elles.

Elle avoir toujours la têie élevée de
près de deux pieds de terre. Elle avala

la grenouille tout d'un coup fans la mor-
dre ni la mâcher ^ de manière qu'on

voyoit diftinélemenr tous les mouve-
mens de la grenoiiilîe à mefurc qu'elle

Dequei cntroit daus le corps de la couleuvre,
lemanie Quand la couleuvre & le ferpent (c

pent & battent , l's ne viient a autre cnolc qu a

ieuvr^rê^^ prendre la tère l'un à l'autre , car

^âtunt celui qui peut gober on engloutir la tête

de fon ennemi TétoufFe dans le moment^
& achevé de l'avaler en le fuçant. Il

ijtrrive fouvçnc que le fcrpcnc doimc
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quelque coup de croc à la couleuvre lô^f^*

qui va auflî côt fe frotter à une herbe

qu'on appelle la mal-nommée 5 herbe

fine
j,
pointue , afiez douce au roûchcr ,

mais fort âpre au goût 5 on en trouve

prefque par tout. Cet attouchement la

guérit, & la fai^ revenir fur le champ
au combat. Cette herbe entre dans la

compofition du remède dont on fc fert

pour la morfure du ferpent , & je crois

que c'eft la principale.

Il y a à la Dominique une efpéce Serpeiît

de ferpens qui n'ont point de venin.

On les appelle ^ Tètes de chien , parce chien^

qu'ils ont la tête fort groffe 8c courte ,

éc qu'ils mordent comme des chiens.

Ils font une guerre continuelle aux rats

& aux poules. ^

La graiffc de ce ferpent eft admira-

ble pour les douleurs froides y foulures

de nerfs , & même pour la paralifie :

toe infinité de gens s'en font fervis avec

un fuccès merveilleux pour la goutte de Keméde

quelque qualité qu'el'e puiflTe être : car
go^^tj^

on dit qu'il y en a de froide 8c de

chaude. Quand je dis qu'on s'en eft

fervi avec un fuccès merveilleux 5 je ne

prétends pas qu'on croye que cette

graiffe guérit la goutte radicalement , je

trcinperois ceux qui liront ces Ménioi-



««^ 44S Trouveaux F^ojagês aux Ifles

ï^^4. res 5 & j'expolerois refpécc des Tète$

de chien à être entièrement détruite ,

elle ne fait que dilliper la fluxion en

ouvrant aflez les pores pour la faire

tranfpirer , & cela très promptement 5

en forte qu'en moins de fix heures le

goutteux qui ne poûvoit appuyer fc5

pieds à terre , marche aifément, n'a plus

ae douleur, & eft auflî lone-tems à fe

refTentir d'une nouvelle attaque de gout-

te , qu'il auroit été s'il avoit attendu

f)aticmment ou impatiemment dans fon

it que la fluxion fc fut diffipée > ce

qui demande fouvent bien du tems.

La manière de s'en fervir eft de faire

chauffer cette graifle , & d'en oindre la

partie affligée , & de mettre deffiis un

^ plumaffeau imbibé de la même graifle.

Je fuis convaincu de la bonté de ce

remède par bien des expériences faites

aux Ifles. C'eft aux orouttcux de France

à réprouver en fe mettant pour cet

effet dans des chambres bien chaudes ,

& réitérant une ou deux fois cette onc-

tion fi la première n'a pas opéré en-

tiéremcnr. Si on l'employé pour des
' rhumarifmes , douleurs froides , foulu-

res ou paralifies , on y mêlera de l'ef-

prit de vin quand elle fera fuffiram-

iîient chaude^ même pour la goutte»
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Ces trois cfpéces de (crpens mon- 1094»

tcnt fur les arbres pour manger les pe- inftina

lits oifeaux dans le nid, ou pour fereaux''

mettre au lee dans le tems de pluye^pour

Quand les oiieaox voyent un ferpentf^^fj"^^^^^^

dans l'arbre où ils ont ieiîr nid 3. ils t'^s cou-
1 j î • *I ' fre les

volent autour de lui , ils crient corn- ^d-pens.

me des défefpérez , & fi quelque per-

fonne palTe auprès de Tarbie , bien loin

de s'effaroucher » ils viennent autour

d'elle 5 ils s'app *ochent , ils crient ^ &
fcmblent den;ander du fecours contre

leur ennemi. On rie manque gueres de
leur rendre fervice en cette occafion 5

en tuant le ferpent. C'eft un vrai plai-=-

fit de voir la joye de ces petits ani-

maux quand ils voyent le ferpent éten-

du par terre 5 ils voi tigent autour de lui ^ #
crient , lui donnent des coups de bec ^

s'approchent de ceux qui les ont déli-

vrez de leur ennemi , comme s'ils les

vouloient remercier. J ai eu pluficurs

fois ce divertifTcment-
'

\
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Lettres Patentes du Roi four tBtahlif-

fement des Religieufes du Tiers-Ordre

de S. Dominique yàU Martink^ue^

LOUIS 5 par la grâce de Dieu , Roi de

France & de Navarre : k tous pré-

fens & à venir : Salut. Les miféres &
calamitez cfqaelles les guerres conti-»

nuelles ont réduit la plupart de nos fujets

hâbitans ès frontières de notre Royau-
me 5 ayant contraint pluficurs Religieux

& Relieieufes d'abandonner leurs Mo-
nafteres & Couvents, & de fe retirer de

côté & d'autre , comme ont fait les Reli-

gieufes du Tiers Ordre de S. Dominique
de la Ville de Toul en notre païs de Lo-

raine, réfugiées , tant en notre VxUe de

Paris qu ailleurs ils reft^nt* La pré-

fente Mere Marguerite de S. Jofeph Re-

ligieufe ProfeflTe dudit Ordre , laquelle

avec quelques autres de fes compagnes

ayant pris réfoiurion de s'en aller avec

l'aide de Dieu dans l'Ifle de la Martini-

que & autres circonvoifines pour s'y éta-

blir à defTein d'inftruire les jeunes filles

dans la Religion Catholique , Apoftoli-

que 6c Romaine ^ Se à toutes ckoles hoj>
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nètes & vertueufcs conformément à leur

Inftitut , & en cfprit de fon Ordre 5 & la

permiflîon qu'elle a de fon Supérieur. A
laquelle fin notre très-cher & très-amé

Frère le Duc d'Anjou ayant aumône à

ladite Expofante certaine fomme de de-

niers pour lui aider & à fes compagnes
à faire les frais de leur voyage , Nous lui

aurions fait expédier notre Pafleport ,

avec lequel leur étant bcfoin d'avoir no-

tre permiffion comme Roi & Souverain

Seigneur de ladite Ille Martinique, & au-

tres circonvoifines 5 elle nous a erès hum- ,

blemenc fupplié de le lui vouloir accor-

der. Aces causes , defîrant contribuer

en tout ce qui Nous fera polTible à une

ceuvre fi louable , pleine de charité 5 &
pour la gloire de Dieu 5 afin de partici-

per à leurs prières pour notre profpérité

& de notre Etat. Avons à ladite Expo-
fante permis , accordé & oétroyé , & de

nos grâces fpéciales 5 pleine puiffance

autorité Royale , permettons , accordons

& o6troyons , par ces Préfentes fignées

de notre main , d établir en ladite Ifle

de la Martinique , & autres circonvoifi-

nes 5 avec fes Compagnes 5 en tel lieu

d*icelles qui lui pourra être donné , lé-

gué ou acquis , & en icelui faire conf-

truire & édifier un Monaftere Se Cou-
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vent propre pour y vivre félon les Ré-
gies & Conftirutions de leur Ordre ,

faire leurs prières & dévotions 5 inftruire

& enfcigner les jeunes filles à la con-

noiffance de Dieu, Religion Catholi-

que , Apoftolique & Romaine > & à

tous autres exercices honnêtes & ver-

tueux 5 accepter tous dons & dotations

qui lui pourront être faites pour aider à

leur entrctencment > & qu'après le décès

de TExpofante les Religieufes duditMo-
naftcre puiflent élire autre Supérieure

des Religieufes d'icelui dans les formes

& folemniîez requifes à leur Ordre 3 le

tout fous l'autorité de leur Supérieur.

Ayant à cet effet ladite Expofante ^ fes

Compagnes & Religieufes dudit Monaf-
tere , pris & mis en notre proteftion Se

fauvegarde fpéeiale. Si donnons en
MANDEMENT aux Gouvemcurs de ladite

Ifle Martinique & autres circonvoifines>

& autres Magiftrats par Nous ordonnez

& établis en icelles , de faire regiftrer ces

Préfentes où befoin fera , & du contenu >

forme & teneur d'icelles , faire joiiir la-

dire Expofante & fes Compagnes pleine-

ment 5 paifiblemcnt& perpétuellement

,

cefTant & faifant celTer tous troubles &
empêchemens au contraire : Car tel eft

notre plailir 5 & afin que ce foit chofes
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fermes & ftables à toujours , Nous avons

fait mettre notre Scel à ces Préfentes :

fauf en autres chofcs notre droit & Tau-

trui en toutes. DONNE' a Paris au mois

de Décembre l'an de grâce mil fix cens

cinquante-trois , & de notre Régne le

onzième. Signé y LOUIS. Sur le repli

,

Par le Roi , Phelypeaux 5 & fcellées du
grand fceau de cire verte en lacs de foyc

verte & rouge ; & fur le repli , P^if^ >

Mole'. Plus bas efl écrit : Collationnép

Signé ^ Vetil > GreflSer,

Fin de la première Partie*

<
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Bricot de Saint Domingue» DeC-

çription de l'arbre Se du fruit , fes

qaalicez , £c les manières de s'en fer-

vir ,
^
^ J5 5

Accident arrivé 1 un Vaifleau de la

Flotte j où TAuteur étoit embarqué ,

38
Acofta ( Benjamin ) Juif. Il eft le pre-

mier qui cultive le Cacao à la Marti-

nique , 9^
AdrelTe des Habitans pour cacher leurs

effets en tems de Guerre, 14Z

Ananas , fruit excellent , fa defcription ,

fa culture , ks qualitez j-fes difïéren-

îç$ efpéces , & fçs ufages , 416



DES MATIERES- 45^
Angennes ( la Marcjuife) fa famille , fon

Habitation 5 9T

Appointemens de l'Etat Major des Iflcs

& autres , qui font payez fur le Do-
maine du Roi 5 .242.

Aflîettes 5 Poiflons. Leur defcription ,

Avocat , arbre & fruit. Leur defcription,

qualitez , efpéces & ufages
^ 3 5 S

L'Aureur s'engage dans les Miflîons de
l'Amérique» Il part de Paris , 2. Il

tombe malade à la Rochelle , & ne

lailTe pas de s'embarquer , %î

BAtême du Tropique. Sentimens de

rAuteur fur cette cérémonie , 34
Bêtes rouges , infedes fort incommo-

des 5 remède à leur piquûre 5 154
Biet 5 Prêtre 5 Auteur de la Relation de

la France Equinoxiaie , 23 5

Bois à enyvrer. Sa defcription , Se la

manière de s'en fervir , 4.5 j

Blenac ( le Comte de ) Gouvernem' Gé-
néral des Ifles > accueil qu'il fait à

l'Auteur, 197
JBois d'Inde ou Laurier aromatique. Sa

defcription. Ufage de fes feuilles &
de fes fruits^ |77



45^ TABLÉ
Boudor, Marchand Limofin ^ Commif.

lîonnaire des Miffions , 9
Bouline , C0udr la bouline, cliâtimenc

qu'on fait en mer , 44
Bourg ou Ville S. Pierre avec un Fort.

Leur defcription , 74
Bretx)n ( le Pere

)
Religieux Jacobin »

Curé du Quartier de la Baflèpointe ,

Braguez , Habitant de la Martinique,

Hiftoire de fon frère , . 88

Bruneau , Juge Royal de la Martini-

que > 9Z

c.
.

CAbaflbn ( le Pere )
Supérieur de la

MilEon des Jacobins de la Marti-

nique , 6j
Calebaffe 5 îv ..stagne ou Morne ainfî

appellée. ^0 . lie vue , 97
Cacao , fruit. Manière de le confire ,

185
Cailus 5 Ingénieur Général des Ifles &

Terre-Ferme de l'Amérique 5 fes pro-

;ets pour fortifier le Fort Royal , 1 99
Caouanne , efpéce de Tortue , 3 2 5

Canaris , vaifleaux de terre. Leurs efpé-

ces différentes > & leurs uf?ges , 41^
Capitaine , PoiiTon , efpéce de Carpe de

mer. Sa defcription , 326
Capucin

,



^BES MAtlERÊS.^ 45f
Êâpucin 5 Aumônier de l'Opiniâtre, il

tombe malade. Emb^^rras du Capi-*

taine, lo

Capucins. Leur Général a une convcr-

lation avec l'Auteur. Son entrée à

Rochefort, x ii

Capot, Rivière de cenotn , • loo

Caflîer ou Canificier , arbre qui potcte la

CaflTe. Sa defcription.Confiture qu'on

fait de fon fruit ôc de fes fleurs. Hif^

toire fur ce fruit > iio
' Caretj autre efpéce de Tortuë.Son écail-

le , proprietez de fa chair, Hiftoire

fur ce fujet , 3 19
CaflTàve , pain de Manioc. Sa qualité , ëc

la manière de le faire , 404
' Caumels ( le Pere

)
Supérieur Général

des Millions des Jacol;^';ns , 116

Cérémonies d'une pre,i;rere Commu-
nion, 339

Cerfeiiil , Chicorée, ii^crcifix. Carot-

tes, Citrouilles , Concombres,Choux,
& autres herbes. Leur culture , 385

Chapelle. Ce que c'eft que faire Cha-
pelle , ^^49

Choux palmiftes , ce que c'eft. Leur qua-

lité ,& leurs ufages , 437
Chirurgiens , Poiffons. Leur defcrip-

tion , 327
Charité des habitans de la Martinique

Tome A V



45^ T A B L E
pour ceuk <3c Saint Ghriïlophic SÔ
autreâ lùeA défolées par les Anglois ,

184
Ghaffc-pâîrtie , 6n canvfentbns que font

les Flibuftiérs avant d'aller en eourfe

,

iiz
Chemins de la Paraiïlc de Macouba

,

Leur defcripcian de leur difficulté,

1 5 r

Ghiquè^ ihfe£te dângereiix. Sa deferip-

tion > fon remède > 1 5 (î

Clocheterie ( M. delà) Capitaine de
Vaifleaii du Roi. Son zèle pour TE-

glifc des Jacobins y 78
Combat de la Loire contre un VailTèaià

de Guerre Anglois > '54
Créolles. Ce que c'eft y \ 24^
Convent dts Jacobins an Mdiiillagt de

la Martinique. Sa defcriptiôil 5 9^
Cabefterte & Balleterre. Explication de

CCS termes > 9j.

Croix du Pcre Breton. Son Hiftoire , 94
Coyembouc. Ce que c'eft^fon uÊtge, 145

Cruauté des Anglois à laprife de Tlflè

de Marie Galante en i6f}i. 14^
Couleuvrejinftrument dont lèisCaraïbés

fe fervent pour prcffer là farine de

Manioc 5 405

Guriofité d'un Capucin au fujet d^S Chi-

ques, ^57



Des chapitres. 45»

DAftcz ( le Pere )
Religieux Jaco-

bin 5 l'Auteur engage dans le»

Miffions , 5
Dauville , Capitaine de Milice ^ -Mar-

guillier du Macoubat Son hiftoirc ^

Différend des Miflîonnaires avec les Re-^

ligieux de leur Ordre à la Rochelle >

Domaine du Roi. En quoi il confifte

aux Ifles, 142.

Dorade > Poiflon. Sa dcfcription & fa

pêche j 48
Du Roi ( Jacques ) Habitant du Ma-

couba, SonHiftoire & fa mort , 340,

428
Du Maitz de Goimpy , Intendant des

Ifles , ôc Terre-Ferme de l'Amérique,

E.

ECaille ou grand Ecaille , Poiflon. Sa
defcription & fa pêche , ^2.S

Echâlottcs. Leur culture ,
' 384

Ecreviflçs. Leur pêche y ôc les manières

de les apprêter , 318
Eglife duMacoub^. Sa defcription , 14^

1



4^o T A B L Ê
Eglife de la Baflepointe , îé^
Etat des ParoiÏÏes'des Ifles. Par qui elles

font deflTervies , & les revenus fixes ëc

cafuels de«5 Curez , 2 3 0
Eau-de-Vic de Cannes, auflS appellée

^ Guildine , & Taflîa, 419
Equipage que l'on donne aux Milîîon-

iiaires pour leur voyage i 5

F» •*

FArine de Manioc. Manière de la fai-

re , & de la confervcr , '^aS

Fête des P^ois célébrée en mer , 41
Fleurs de laPaffion. Dcfcription de ces

, fleurs 5 &c de leur fruit , 375
Flotte qui va aux Ifles, Son départ de la

Rochelle, Nombre des Vaifleaux qui

la compofent , leurs forces , 6c leur

deftînation, iz

Folle. Filet dont on fe fert pour prendre

les Tortues , / 318
Fond Saint Jacques* Habitation des Ja-

cobins à la Martinique. Sa defcrip-

tion 5 I ro

Force des Tortues. Hiftoire , ^iS

Fort Royal. Sa defcription ancienne , &
moderne ,93-11 eft attaqué par FA-
mirai de Hollande Ruyter, Hiftoire

de cette attaque > lop-



DES MATIERES.
Franchipanes rouges & blanches. Def-

ciiption de ces fleurs , & leur culture,

}79
G -

r
.

GAbaret , Gouverneur de la Marti-

nique 5 6j
Gagny , Officier dans les Troupes de la

Marine. Son Hiftoire , 51

Galère , un des trois Quartiers de la Vil-

le de Saint Pierre â la Martinique

,

77
Galère

(
Loiiis) Nègre libre , paflager

du Fort Saint Pierre au Fort Royal

,

Gombault ( le Pere )
Supérieur des Percs

Jéfuites de la Martinique > ^7
Gommiers , arbres , s>6

Grappe , efpéce de boiflTon , 414
Graifle dp Tortuë. Ses vertus 5 324
Grenadiers de deux efpéces. Leur def-

cription de leur culture , 580
Grenouilles ou Crapaux. Leur defcrip-

tion , leur chailè , & k manière de les

apprêter, 442.

Guingambo , herbe potagère. Sa cultu-

re ,& fon ufage , 389
Guitaut ( le Commandeur de) Gouver-

neur de Saint Chriftophle 5 & Lieu-

tenant au Gouvernement générais 67
Viij

l



TABLE
H.

HOUey ( 1 ePerc Charles ) Jéfuitc,

21-25
Uoiidin 3 Jtige Royal de la Martinique*

Son Hiftoire> 8 j

JÂfmin ordinaire & d'Arabie 3 (impie

& double. Sa culture, 371
Jéfuites, Ils ont fculs le privilège de cul-

tiver les vignes , & faire An vin à la

Nouvelle Efpagne , 370
Imbert ( le Pcre ) Prieur des Jacobins

à la Rochelle , '

4
Imbert ( le Perc François ) Jacobin ,

Curé de la grande Ance à la Martini-

que. La mauvaife réception c[u'il fait

à rAuteur& à fon Compagnon , i o i

Indigo 3 teinture bleue 2 8. Cuves ou on
k fait 2^9. Remède aux fentes qui fc

font aux Cuves 271. Lieux où croît

l'Indigo 272. Réfutation de Taver-

nicr 5 êc du Pere du Tertre , fnr ce

qu'ils en difent , làméme, Rcfléxions

de l'Auteur fur cette marchandife ,

êc autres des Ifles 275. Dcfcription

de la plante 279. Sa culture , iSi.



DES M AT I PRE S. 4(îj

'Acci4ens qui y peuvept ^rriver.Trom-

peries que Tan y peut f^if §(C moïen?

de les découvrir , 29

j

Rem;irques furrin4igQ, 195 5 &fyiv*
Jlnftrumens des Sauvages , pqur gruger ^

preflfer , & cuire le Manioc , .409
Julienne ( h Perc Lq^if ) J^po^in, Çont
p^gupn 4e TAuceur, 3

Trr Ercouè* , C^pimp^ 4e FUbuftiers,

Jx. SonHiftoirc, y2

LA BpruncUerc , Dirc(Steur dc$ Do-
maines du Roi aux lûes , 241:

ia Chardonniere , Capitaine de Milice.

Son Hiftoire , & celle de fes frères

110. Différent de fon ippufc avec le

Pere Martelli 5 122

La Heronniere. Capitaine du VaiflTeau la

Loire , fur lequel l'Auteur s'embar-r

flue avec £bn Compagnon ^ ji. Ses

foins pour l'Auteur pendant qu'il efl:

malade y 45. Son Hiftoire 5 50. Spn
différend avec le Comte de Blenac ,

L'Ai;cIlcr ( Frère Medard ) Supérieur

V iv



4^4 TABLE
des Religieux de la Charité , ^9

Le Boucher , Habitant de la Martinique.

Sa famille nombreufe , S (S

Le Comte , Officier de Milice au Ma-
rigot de la Martinicjuç. Sa civilité ,

Le Merle ( la veuve ) une des anciennes

Habitantes delà Martinique. Sa fa-

mille, 6^
Le Quoy , Officier de Milice de la Mar-

tinique. Son Hiftoirc , 1 19
Lézard des Ifles , fa defcription & fa

: chaflc , 3 19
Limonade â TAngloife , facompofîtion,-

fcs qualitez , 421
Lettres Patentes du Roi , pour Téta-

bliflcment des Religieufes tde Saint

Dominique aux Ifles de FAmériquc

,

Loyer ( le Pere Godefroy ) Religieux

Jacobin 3 fa maladie , ôc fes avantu-

res 5 .71
Lozol ôc la Boiffiere , Habirans du Ma-

couba. Leur Hiftoire , ^$9
Lune , Poilfon. Sa defcription , 317



PES MATIERES. 46:5

M.

MAby 5 boiflbn de rAmérique. Sa

compofition & fesqualitcz, 414
Macouba , Paioifle à la Cabefterre de la

Martinique ^ où l'Aïueur a été Curé.

Sa defcription , 134
» , Manioc 5 arbriflfeau dont la racine ferc

de pain à une partie de l'Amérique

394. Ses différentes efpéces. 395. Sa

culture 3 9(î. Manière de le préparer

397. Ses bonnes & mauvaifes quali-

tez 398. Sentiment de l'Auteur fur

le fuc de Manioc 3 399
Macouba ou Teftard , poiffon > 328
Maucler , Ordonnateur de la Marine à

Rochefort. Son honnêteté pour l'Au-

teur 5 5c pour les autres Miffionnai-

res , lo'

Maffonnier ( Guillaume )
engagé au fer-

vice de la Miflîon , 5
Melons de différentes efpéces. Leur cul-

ture , & leurs bonnes qualitez, 87,

Michel ( Adrien
)
Capitaine de Milice

du Macouba , 14^
Mifïîonn aires affemblez à la Rochelle >

^ élifent l'Auteur pour leur Procu-

reur > 7



'4Sê TABLE
Mort <J'un MifEonnairc , '^d

Mouchache , fleur àc la farine du Ma-
nioc 5 400

Mouillage , un des trois Quartiers qui

compofent la Ville S* Pierre >

MoCembey , feerbe potagers. Sa cultu-

re , & fon ufa^e , ^^i

Mal de Siam 5 eipéce de pcfte. Son ori-

gine y Se (es fîmptomes , ^1
Marons > Nègres marons> ce que c'eft

& leurs châtimens, iji

Morne de la Calebafïe , 97
Mulets ou Muges , poifioat , 518

N
N.

Egres marons. Leur châtiment ,

151

Nègre mordu par un Serppnt. Sa playc

& fa cure ^ 161

0.

Jgnons. Leurs différentes efpeces

,

& leur culture , ;? 84
Ordre que le Capitaine de la Loire fâi-

foit obferver dans fon Bord , 29
Oifcaux. Leur inftinâ: , pour demander

du fecours contre les fcrpcns , 449
Orphy 5 poiflbn. Sa defcription , 317



DES MATIERES. 4^7
Ozcillc de Guinée. Sa defcription 5 fk

- culture & (on ufage , 581

Ouycou , boilTon ordinaire des Ifles»

Manière de la faire , 41

3

L'Opiniâtre , Vaifleau de Convoi , quit-

te la Flotte 27
Offrande que les Curez reçoivent de

leurs Paroilîîcns en de certainsjours ,

P.

p Almifte, arbre. Sa defcription 5 fes

efpéces , 6c fcs différens ufages.

435
PaflTagers , qui paffent avec l'Auteur

dans la Loire. 29
Pate de Bananes dont fe fervent les Ca-

raïbes. 422
Paroiflîens du Macouba. Leur honnêteté

pour rAuteur. 147
Paul ( le Pere Pierre ) Religieux Jaco-

bin , fes très - grandes aumônes. 1 14
Penfîons des Curez des ifles & de Saint

Domingue. Par qui elles fpnt payées.

f43
Pefte appellée mal de Siam. Son origi-

ne , & fes fimptômes. 72
Pinel 5 Capitaine de Milice & de Fli*

buftiers. Ses bonnes manières , 70. &
2ltf



4(Î8 T A B L E :

Plumier ( le Pere ) Minime. Son erreur

fur la fabrique de l'Indigo, 287
Pocquet 5 Concilier & Capitaine de la

Martinique. Son Hiftoire , 171
Pois de diflEérenjtes efpéces. Leur bontét,

& leur culture. 376
Pommes de Liannes^ Defcription de la

plante & du fruit. Son ufage. 375
Ponche , boiffon Angloife de différen-

tes fortes. Sa corripofîtion , & fa qua-

lité. 41 z

Plaftron de Tortue. Ce quec eft V& la

manière de l'accommoder. ; 182

Paroiffes des Ifles. Par qui ^ elles font

deffervies. 230
Prife de deux VailTeaux Anglois par les

Flibuftiers ,& comment. , 215
Prelfes différentes dont on fe fert pour

exprimer le fuc du Manioc. 401
Profit confîdérablc que Ton peut tirer

d'un jardin. 39^
Piatinc pour faire la Caflfavc. 404
Privilèges que la Congrégation d^ la

Propagande donne aux Miffionnaires

des Ifles. , 245
Piloris ou Rats mufquez. 443
Paroifles de la Cabcfterre. Comment

elles furent données aux Jacobins;,

94



ES MATIERES.

R.

RAllct ou Roller , Sacriftain de TE-
glife du Macouba* 358

Raffin (
Gabriel) Habitant au Pain de

Sucre de la Martinique , 1 5

1

Ravary , Officier de Marine. Son Hifr

toirc. 5

1

Réduit de la Martinique. Sa fituatioii

& fa defcription. 93
Requien ou Requin , cfpéce de chien de

mer. Sa pêche & (a defcription. 45
Roche ( la veuve ) une des premières

Habitantes des Ifles. Son Hiftoire....
Rocou ©u Achiotte , teinture rouge.

Defcription de l'arbre qui le porte

,

& de tout ce qui regarde fa manu-
. fadture 153. Tromperie que Ton peut

faire au Rocou , ôc moyen de la con-

noître. 265
Rocou des Caraïbes. Sa beauté & leur

manière de le faire. 267
Romanet ( le Pere Jean-Jacques ) Ja-

cobin. Il pafTe à la Martinique dans

- le Vaiiïeau rôpiniâtre. 20. Il va

pour établir une Mifïion à Cayenne ,

. & revient fans rien faire 1^6. Son
Hiftoire au fujet d'une réconciliation

J



470 T A B L E
de deux femmes.

Roy , Capitaine de Milice.
5 3

Roy 5 furnommé le petit Roi de la Mar-
tinique , Doyen des Cônfeillcrs & das
Capitaines de llfle. Son Hiftoirc,

S

SAcramalon herbe potagère. Sa des-

cription êc (on uiage. 591
Sang guis , boiffon Angloife. Sa compo-
^ fitioh 5 fon ufage& fcs gualitcz. 420
Sainte Marie ^ Capitaine du Vaiflcau du

Roi rOpiniâtrc. ^5-^7
Senne , filet dont on fe fert pour pêcher

au bord de la mer. 3 2 j
Sentiment de l'Auteur fur le Chocolat

,

le Thé le Cafté. 176

Scorpions. Ils ne font point dangereux

aux Ifles. 429
5erpens de la Martinique. Leur efpéce

,

leur morfure , & le remède qu'on y
apporte 16^. Vertus de leur graiiTc ,

431. Différence du Serpent Ôc de la

Couleuvre 444* Leut manière de fè

battre. 445
Serpens de l'Ifle de la Dominique ap-

peliez Tètes de chien. Vertus de leur

graiflTe pour la goute^ èc autres maux.

447



ES MATIERES. 471.

T.

TEmpête qui difpcrfè la Flotte où
l'Auteur étoit embarqué. 27

Autre Tempête qui fait encore plus de

maL 38

Tranquille , Flûte du Roi , autrement

appellce la Sôuris. 49
Trinité , Quartier de la Martinique.

Dcfeription du Port , du Bourg ^ &
du Fort de ce nom. 34!^

Tronchay (du) Gentilhomme près de

Saumur. ^

Tertuc de mer^ Son Plaftron eft excel-

lent. Manière de l'accommoder 182.

Différentes manières de prendre les

Tortues 5 1 1 . & les différentes efpéces

de ce poi(r6h. 319
Tubereufes. Facilité qu il y a à les cul-

tiver aux Ifles. 383

VAilIeaux Corfaircs de Salé , qui

viennent reconnoître la Flotte, xj

Varre , inflrument dont on fe fert pour

prendre les Tortues. ^13
Vaucourtois , Direârèur des Domaines

da Roi > & des munitions. 215



47^ T A B L E ,

Verrier , Habitant de la BafTepointe àè
la Martinique. lyi

Vers de Palmiiles. Leur naiflfance. Leur
bonté 3 manière de les apprêter. 434

Vigne. Sa culture , fon rapport, avec
des remarques fur les plantes qu'on
tranfporte de l'Europe en Amérique.

Vin du Pérou 5 du Chily , & de Marie
Galante. 3-70

Vins d'Ananas , d'Acajou , & autres

fruits. Comment on le fait. Leur qua-
lite. 415

Urlulines de la Martinique, Elles ont
le Monaftere des Religieufes Jacobi-

nes. Leur Hiftoite. Si

Fin de Ja Trahie des MoJtieres de

fremiere Partie^

De rimprimcrie de ChJean-Bapt. Delespin^î

Imp. Lib. ord. du Roy , rue Saiiit

Jaccjues , au Palmier , 1741.
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