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four h Hauts  <&  Quiffans  Seigneurs  les  Eftats  Generam 

des  Provinces  Vms  du  Pats-las. 

O  N  S  I  E  U  R, 

A  M,  ■  ■  | 

3a3.$T!3fno  n-:j  liovsosn  Dyiû  i 

Ayant  efté  convié  de  revoir  THi- 

ftoire  Naturelle  &  Morale  des  Iles 

Antilles  de  l'Amérique ,  &  d'en 

produrei  une  Edition  nouvelle, qui 

fut  enrichie  de  plufieurs  Defcrip- 

tions ,  &  de  quelques  figures  ôc 

a  3  éclair- 
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éclaifciffem'éns^q&'dri  dètiroit  en  la 

précédente:  j'ay  créa  que  je  ne  pou- r  Mm  FTP  fi  îT  V    if   f         c~¥'  r%  »  f^ff  JNffÈF 

avantageufe  à  toutes  ces  Additions, 

qu  en  leur  iailant  voir  le  jouraiara- 

Vèur^yçt^^oip€?qi^i5lJ:^utant 

célèbre  Aaqs  cette  partie,  du  nou- 

veau  Mondes  cfenttjeiïiwe  traite» 

qu'il  eft  illuftre  &  de  bonne  odeur 

au  milieu  de  nous.  Mais  b|en  que 

je  fois  perfuadéjquédepeVitOuvra- 

ge  doive  recevoir  un  ornement  ÔC 

un  éclat  tout partkndfefîdefc liberté 

que  je  prens ,  &  Èpue-jeeonfelfefiau- 

mtfadk*  q^ala  b^indec^apii^ 

pour  paraître  aus  yeus  d'iaa  fieclq 

tres-édairé ,  ôc  i}ui  a&qer^emmir. 

nc y  pi  us  feverement  que  par  le  pafle, 

les 



les  picces. xiixsi  ce  nature  qu'on  lu j 

kom  ayxjofey  M  mi  si  eur,  que  ce 

n'eftpinttanrfon  propre  intereft, 

qui m'oblige  ̂   tous  kofrir ,  que  le 

defir  qui  me  prdïe,dé  donner  au  pu- 

blie quelques  preuves  de  la  grande 

eftime  que  ie  fais  devoseminentes 

vertus  ,  &  fingulierement  de  vôtre 

pieté ,  &  de  ce  zele  que  vous*  avez 

pour  Tava^envenc  cle  la  gloire  de 

Dieu,  dans  cette  aimable  Colonie, 

qui  recueille  avec  ioye  les  dous  fruits 

de  vôtre  fage  conduite ,  dépuis  que 

la  providence  vous  y  a  appelle.  Il 

çfl  vray  *  Monsieur  ,  que  n'ayant 

pas  le  bien  d'eftre  connu  de  vous, 

i  ay  fuiet  d'aprehender,  que  d'abord 
■     -  vous 
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vous  ne  foyez  furprîs  de  mon  pro- 

cédé: mais  fi  vous  me  permet- 

tez de  le  iuftifier ,  ie  vous  diray  s'il 

vous  plait ,  qu'en  vifitant  durant 

mes  voyages  la  plupart  des  Iles*  de 

l'Amérique,  &  trouvant  celle  de 

Ta  bago  en tierement  deferte  p  bien 

qu  elle  me  parut  richement  pbur- 

veuë ,  de  tous  les  avantages  natu. 

rels ,  qu  on  eut  pu  defirer  pour  re- 

cevoir des  Habitans  *  ie  foubaitois 

des  lors,  que  quelque  perfonne 

d'autorité,  prit  la  refolution  de  la 

faire  cultiver  comme  elle  le  meri- 

toi  t  :  de  forte  y  qu'ayant  en  fuite  en- 

tendu ,  que  Mefsieurs  Lafhpfins  y 

avoient  fait  porter  à  leurs  frais  éc 

dans  leurs  propres  vaifleaus  x  plu- 

fieurs 
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fleurs  braves  hommes ,  pour  y  éta- 

blir une  nouvelle  Peuplade ,  fous 

la  Commifsion  &  les  favorables 

aufpices  des  Hauts  &  Puiflans  Seig- 

neurs les  Eftats  Generaus  des  Pro- 

vinces Unies  du  Païs  bas,  &  qu'ils 

vous  avoient  prefenté  à  leurs  Hau- 

tes Puiflances,  pour  y  comman- 

der en  leur  Nom  :  je  bénis  Dieu 

de  tout  mon  cœur  de  ce  genereus 

deflëin,  ôcde  l'excellent  choix  que 

ces  Seigneurs  avoient  fait  de  vôtre 

Perfonn^ppoiir  ë&  avoir  la  dî- 

région  :  &  dés  ce  fems-là ,  je  con- 

ceus  de  grandes  efpérances ,  qu'il 

feroitacompagné  d'un  heureus  fuo 

cés  par  la  bénédiction  du  Seigneur, 

&  que  cette  belle  Terre  étant  en  de 

b  fi 
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fi  bonnes  mains  ,  feroit  bien  tort, 

l'une  des  plus  florifTantes  &  des  plus 

célèbres  de  toutes  les  Antilles.  Cer- 

tes,  Monsieur,  ie  puis  dire 

maintenant  avec  vérité  ,  que  mon 

attente  n'a  point  efté  vaine ,  ôc  que 

mes  defirs  font  à  prefent  parfaite^ 

ment  acomplis ,  puifque  j'aprens 

avec  une  fatisfaction  non  pareil  le, 

par  le  récit  confiant  Ôc  unanime  de 

tous  ceusqui  en  font  retournez  dé- 

puis peu ,  qu'outre  la  grande  pru- 

dence, l'équité*  ôc  la  modération 

tres-exquifès ,  que  vous  aportez  en 

1  adminiftration  de  vôtre  charge,  en 

protégeant  tes  gens  de  bien ,  repri- 

mant, les  déréglez  par  les  loix  de  la 

juftice,  &  veillant  fur  tout  que  Dieu 

fok 
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foit  fcrvi,  dans  toute  l'étendue  de 

vôtre  Gouvernement  :  vous  gar- 

dez encore  un  fi  bel  ordre  dans  vô- 

tre Maifon ,  ôc  vous  y  recevez  avec 

tant  de  courtoifie  &  de  civilité  tou- 

tes les  Perfonnes  d'honneur  qui 

vous  vifstent,  que  vous  confervez 

& avancez  merveilleufement  parmi 

ce  nouveau  Monde ,  la  gloire  &  la 

réputation  de  la  Nation  Belgique. 

Je  fais,  Monsieur,  que  vôtre  Mo- 

deflie ,  qui  relevé  grandement  le 

luftre  de  vos  autres  perfections, 

n'aprouvera  point  ces  louanges, 

bien  qu'elles  foyent  fondées  fur 

la  vérité:  ceft  pourquoy  je  ne 

m'etendray  point  plus  avant  dans 

cette  riche  matière,  de  peur  de  vous 

b  2  ofen- 
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ofcnfer,  &  afin  aufsi  que  l'on  ne  me 

puifle  point  imputer  avec  quelque 

couleur ,  d'avoir  entrepris  de  Aire 

vôtre  Eloge ,  qui  ell;  refervé  aune 

meilleure  plume  :  mais  je  vous  prie- 

ray  tant  feulement,que pour  confir- 

mer ce  que  cette  Hiftoire  pofepar 

tout  pour  confiant;  aflavoir,  queJes 

lies  Antilles  ne  font  point  fi  obfcu- 

res,  qu'elles  n'ayent  le  bonheur  d'e- 

ftre  éclairées  de  plufieurs  honnefces 

Familles  r  8c  particulièrement  de 

Chefs ,  qui  font  tres-illuftres ,  pour 

leur  pieté,  leur  valeur,  leu  r  fagefle,  ôc 

même  pour  leur  grande  érudition  ; 

il  vous plaifè,  Monsieur  ,  de fou^ 

frir  que  j'ajoûte  encore  ce  mot  : 

qu'ayant  la  connoiffance  de  toutes les 
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les  belles  chofes ,  ôc  pofledant  en 

égale  perfeéHon  les  plus  nobles  lan* 

gues  de  l'Europe ,  &  même  celles 

qui  font  les  plus  prifées  entre  les  do- 

ctes, comme  les  excellentes  Poéfies 

Latines  que  nous  avons  de  vôtre 

faffon  le  témoignent  amplement; 

Vous  avez  au  (si  toutes  les  grâces  na- 

turelles ôc  aquifes ,  ôc  tous  les  atraits 

de  l'efprit  ôcdu  corps,  qui  font  ca- 

pables de  toucher  les  coeurs  ôc  de 

gagner  les  afe6tions  des  Habitant 

de  l'Ile  que  vous  gouvernez ,  ôc  des 

étrangers  qui  y  abordent  :  telle- 

ment, qu'encore  que  cet  agréable 

féjour  ait  toutes  les  beautés  Ôc  tous 

Jes  charmes  qu'on  fauroit  defirer, 

pour  le  rendre  acompli,  il  faut  toute- 

b  5  fois 
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fois  avouer,  que  vous  eftes  fon  plus 

precieus  joyau,  Ôc  que  vous  faites  fes 

plus  chères  délices.  Voila,  Mon* 

sieur,  le  fentiment  commun  de 

tous  ceusqui  ont  eu  le  bien  de  vous 

voir,  &  les  raifonnables  motifs  qui 

m'ont  excité  à  graver  vôtre  Nom 

au  frontifpice  de  cette  Hiftoire  des 

Iles  Antilles ,  entre  lefquelles  celle 

où  vous  commandez,  efl  la  premiè- 

re en  ordre,  de  même  que  vos  foins 

l'ont  rendue  l'une  des  plus  confi* 

derables.  Et  c'eft  au  {si  de  toutes 

ces  neceflaires  &  évidentes  premif 

les ,  que  je  tireray  s'il  vous  plait ,  la 

preuve  tres  claire  de  la  juftice  de 

mon  entreprife,  de  même  que  c'eft 

fur  vôtre  grande  bonté  que  je  fon- de 
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delefperance  que  i*ay,  qu'en  la  féel- 

lant  de  votre  aprobation  ,  vous 

agréerez,  le  petit  prefen  t  que  ie  vous 

fais  de  la  Defcription  de  votre  Ile 

&  du  pais  des  Apalachites  en  parti- 

culier, comme  un  témoignage  du 

fer  vice  que  ie  vous  ay  voué  ôcdu 

refpedl:  tres-fincere  que  ie  vous  por- 

te, &  comme  un  gageinviolable 

des  prières  que  ie  prefènte  à  Dieu) 

pour  laprofperité  &  la  bénédiction 

de  vos  grands  employs,  me  dilànt 

à  toujours* 

M  O  N  S  I  E  U  R 

Votre  tres-humblè  ér  tfes^ 

obtïjfant  Strviteur,  l 

&>E  ROCHEEORIv 

FRE* 
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Ous  avons  le  malheur  dans  les  Relations  que  ton  nota 

donne  des  pais  lointains ,  que  foulent  elles  font  écrir 

tes  par  des  pzrfonnes  intereffèes  y  qui  par  de  certains 

^motifs  &  pour  de  certaines  corfiderations  deguifent  la  Veritèy 

isr  nom  reprefentent  les  çhofes  d'un  autre  air  5  <jr  Jous  une 
autre  couleur ,  quelles  ne  font  en  effet.  Quelquefois  aimtnom 

rewèntrèw  des  Ecrivains  y  qui  de  fang  froid  ̂sr  de  gqyei'ede 
cœm nom  en  font  acroirey  &  prenent  plaifir  à  tmpqfer  à 

notre  crédulité.  Les  mis  les  autres  ont  taffurance  de  men- 

tir y  <ùr  croyent  qu'ils  le peuvent  faire  inpunèment }  parce  qu'ils 
Viennent  de  loin^  comme  dit  le  proverbe.  Ët  parfois  enfin  nom 

fohvnes  fujets  à  recevoir  des  pièces  de  cette  nature  >  de  la  main 

de  gens /impies  {Fgrofiers ,  quinontniefïudenieftrit  pour 

nom  donner  rien  dttxaB  <y'  daffurè  ?  ir  dans  les  écrits  dé- 
qtèels  on  ne  trouve  pas  de  ccriituie  ni  de  fondement  y  parce 

qiien  plu/leurs  fujets  ils.  ont  pris  le  blanç pour  le  noir  j  &  que 

faute  d'aV&ir  du  bien  compdi,  ou  bien  retenu  les  chofes ,  ils  rte 

nom  les  raportentpas  dans  leur  naïve  Vérité  :  quoj  qu'au  reïle 

leur  intention  né  fktpM  de  nom  tromper:  '  Mats  au  Contraire, 

âeïi  un  grand  avantage ,  quand  de  tels  Ouvrages  font  compo- 

fe^par  des  tuteurs  5  ou  l'on  petit  reconnoifire  toàtenfemble 

ces  trois  conditions ,  d^eftre  desinterejfe^ ,  de  ne  point  faire 
jeu  de  la  Vérité ,  <&r  d avoir delà  ineniérèi?  de  ï  intelligence, 

pour  former  leurs  Relations. 

Cem  qui  prendront  la  pénè^  de  jet  ter  les  yemfurl'Hifloire 
que  nom  leur  prefentons  en  ce  Volume  5  y  doivent  efperer  les 

âempremieres  de  ces  conditions  que  nom  venons  d'établir ,  ceïl 

à  dire  en  un  mot,  la  fincerité  :  Veu  que  ceH  une  loiiange  5  qu'il 
femble  qùun  chacun  fe  peut  donner  mnocenment  ?  à  moins  que 
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Japropre  confidence  le  démente.  Mais  pour  les  qualité^  de  Tefprit 

que  nom  a  Vous  reprefentées  comme  la  troifiême  condition  >  nom 

rien  faurions  prendre  P  éloge ,  fans faire  un  trait  de  Vanité. 

Nom  ofons  nom  promettre  que  le  titre  cTHiftoire 

Naturelle  &  Morale  ,  que  nom  mettons  fur  le  front  de 

cet  Ouvrage  y  ne  Jemblera  ni  trop  fafluem  ni  trop  Vafie,  a 

cem  qui  daigneront  le  confronter  avec  le  corps  de  la  pièce .  Jfu 

moins  ayons  nomtafché  de  proportionner  la  grandeur  de  l'édifi- 
ce, à  la  magnificence  du  portail  Ce  rieît  pas  que  nom  nom 

yantions  icy  £  avoir  compris  dans  ce  Livre ,  tout  ce  que  l'on 
ponrroit  écrire  fur  le  fujet  des  Antilles.  On  trouver  oit  ajfie^  de 

matière  pour  en  amplifier  de  beaucoup  ÏHMoire  Naturelle,  <ts 

même  la  Morale:  Mais  quoy  qùil  en  foit  y  il  nomfemhle  que 

nom  avons  fatis fait  en  quelque  forte  >  à  ce  que  lefrontijficedn 

Livre  fait  efferer  am  LcEleurs ,  <£r  que  fi  chaque  partie  du 

Nouveau  Monde  ?  étoit  examinée  au  fit  particulièrement  par  les 

Hiïloriens  y  t  jùicien  enferoit  miem  informé,  qu  'il  t?a  efle 
jufquà  prefènt. 

Nom  avons  ejle  oblige^  à  toucher  en  quelques  endroits y  des 

fujets  déjà  traite^  par  d illufir es  Ecrivains  y  isr  connm  d'une 
infinité  de perfonnes  :  non  certes  en  intention  ou  de  grofsir  notre 

Volume  y  ou  de  nom  élever  au  défm  de  ces  grands  Auteurs  : 

mais  parce  que  fans  cela  notre  Hiîtoire  eut  ejlé  defeïïueufe. 

Tout  de  même  qu'une  Carte  delà  France  feroit  imparfaite  >  fi 
fon  Auteur  y  aVoit  obmis  quelques  places  conftderables  5  Jom 

ombre,,  que  d'autres  Géographes,  les  auroient  marquées  en  des 
Cartes  particulières ,  de  chaque  Province  du  Royaume,  Et 

rieantmoins  y  nom  nom  jbmmes  retranche^  en  ces  matières y 

autant  qu  il  nom  à  été  pofstble,  comme  en  la  V&fcription  du 

Gocos  de  l'Ananas     de  plufieurs  autres  chofes. 

c  Al'exem* 
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jf  t  exemple  deLery  isr  de  l'Efcarbot  7  &  d'autres  Hiflo- 

tiens  y  CiT  par  le  confeil  0*  les  invitations  de  quelques-uns  de 
nos  amis  >  nous  ayons parfemê  cet  Ouvrage  de  paraleles  y  iT 

d'opofitions  enpruntêes  de  divers  (Pais  &  de  divers  Peuples.  Si 
quelcun  trouve  que  ceH  interrompre  le  fil  de  V Histoire  y  don- 

gerle  parchemin ,  t?  amufer  le  tapis  :  nom  nom fiât ons  dans 

la  créance ,  qu'il  y  en  aura  d?  autres  >  à  qui  cespetis  enrichijfe- 

mens  ne  feront  pas  désagréables^  Et  s'ils  ne  les  confiderent 
pM  comme  de  traits  apartenans  au  dejfëinejfeneiel  du  tableau f 

ils  les  pourront  regarder  avec  quelque  plaiftr ,  comme  des  bor- 

dures de  fleurs  y  de  fruits  y  <y  d'oifeam  y  pour  l'ornement  dt 
la  pièce. 

$our  ne pa* fatiguer  le  Lecteur  y  en  lui  faifant  faire  de  trop 

grandes  traites  tout  dune  hal'ene  r  <&*  pour  ne  point  ïaffer  fes 

yens  par  une  trop  longue  trop  uniforme  tififure  de  périodes  O* 

de  difcours ,  nous  avons  divifè  notre  Hiïîoire  en  autant  de 

Chapitres  &  d'articles  y  que  nous  ayons  efiimé  le  pouvoir  faire 
raifônablement  7  isr  avec  grâce.  Mais  en  quelques  endrois  y  la 

contexture  isr  la  liaifbn  de  la  matière  ne  nom  ayant  paslmffela 

liberté  dé  faire  des paufès  y  &  de  couper  notre  récit >  comme  nom 

l" eufiwns  Voulu  ;  cette  contrainte  nous  ferVira  dJune  excuft 

fuffifante. 
Le  difcours  efliïmage  delà  pmfee.  Mais  le  portrait  repre- 

fente  la  ckofe  même.  €eît  pourquoy  7  nom  ne  nom  fommes  point 

contente^  de  fimples  paroles  dans  cette  Hiïîoire.  Nous  y 

avons  ajoute  un  grand  nombre  de  figures  <t?  dé  tailles  douces 

félonies  fujets  qui  nous  l  ont  permis  y  pour  en  inprimerplus  puif 

fanment  Vidée  dans  lesejprits  ,  par  une  demonjîration  fenfiblt 

impalpable.  Et  nom  naVons p0creuy  que  les  célèbres  Auteurs 

fù  ont  excellenment  repre fente  une  partie  des  mêmes  chofès  par 
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le  hurin  de  leurs  Graveurs  ,  comme  entr  autres  Charles  ie 

l'EckJêy  <F Iean de  Laet ,  nous  en  duffent  détourner  :  y  eu 
que  par  ces  aides  nous facil itons  P  intelligence  des  matières  y  tjr 

nous  divertiffons  nos  LeEleurs  5  en  même  tems  que  nous  embê- 

iijfons  <S*  que  nous  enrichiffons  notre  HiHoire.  Mais  fi  la 

main  du  Graveur  qui  a  tafch'e  de fuiVre  le  crayon  du  Peintre  y  na 
bien  conduit  tous  fes  trmts  >  nonobjlant  les  Joins  les 

adreffès  de  ceus  qui  en  ont  forme  les  deffeins ,  il  s'en  faudra 
prendre  feulement  à  fa  foibleffe  <&  à  fon  inadvertence  y  & 

non  pas  rejetter  la faute  fur  les  DïreSîeurs  de  l'Ouvrage ,  qui 

n'ont  rien  oublie^  de  tout  ce  quils  ont  creu  pouvoir  contribuer f 

a  fa  perfeSîion. 

(Pour  les  manquemens  de  ce  Livre ,  qui  peuvent  eïlre  Venus 

de  nom  mêmes  ffans  que  le  Scribe  ni  l  Imprimeur  y  ajent  rien 

contribue  7  nous  n'aurons  point  de  honte  de  les  reconnoitre  > 

nom  nous  garderons  bien  de Us  défendre ,  quand  on  nous  les  au* 

ya  montre^  fâchant  affe^qtielle  eîi  la  foibleffe  y  ïsr  de  lame* 

moire  &  du  jugement  de  tous  les  hommes  du  monde.  Seulement 

nous  fuplions  ceus  qui  les  auront  remarque^  de  sapliquer  à  eus 

mêmes  ce  dire  fameus , 

Homofum,  humani  à  me  nihil  alienum  puto. 

Ceït  à  dire  de  fefouVenir  quils  font  fûjets  a  fe  méprendre ,  & 

à  fe  tromper  comme  toute  autre  perfonne.  Qujtu  lieudonç  de 

reprendre  fièrement  avec  rigueur,  ce  quils  naprouVe- 

ront pas  dans  nôtre  HiBoire ,  ils  nous  en  aVertiffent  doucement 

<T  en  charité  :  nous  y  déférerons  autant  que  la  raifon  nous 

le pourra  perfuader.  Mnjibien  loin  de  nous  en  plaindre ,  nous 

leur  en  aurons  de  l'obligation,  le  public  en  recevra  de  l utili- 

té}fi  ce  Livre  efl  mis  encore  une  autrefois  en  lumière. 

c  2 



P   R   E   F    A   G  E. 

\  Nom  citons  fouirent  avec  honneur ,  plufteurs  perfonnes  de 

mérite  de  toutes  fortes  de  conditions  &  qualité^ ,  qui  habitent 

dans  les  Colonies  y  que  diVerfês  Nations  de  l'Europe  ont  formées 
am  Antilles.  Nom  ayons  eftimé  que  nom  en  devions  ufer  de  h 

Jorte  x  pour  autoriser  par  ce  moyen  nos  (Relations  ,  €F  leur 

procurer  plm  À  éclat  ist  plm  de  certitude.  Nom  avons  aufîi 

produy  ces  illufîresXT  irréprochables  témoins  y  pour  désabuser 

plufïeurs  qui  font  fi  mal  informe^  de  ces  Iles  r  qu'ils  fe  pvrfua* 

dent  y  qu'elles  mjèrVent  pour  la  plupart ,  que  de  retraite  am 
banqueroutiers  i?  am  gens  de  mauVaife  vie.  Le  contraire 

étant  néant  moins  tres-aVeré  7  aj] avoir ,  quelle*  font  habitées 

par  une  infinité  d' bonnettes  familles  r  quiy  vivent  civilement  (2T en  la  crainte  de  Vieu^ 

Ce  yiefl pM  pour  obliger  cette  Province  très -renommée  ,  en 

laquelle  cette  Hifloire  a  efiè  mife  fom  lapreffe  r  que  nom  avons 

toujours  employé  le  ternie  d'Hollandois  r  pour  exprimer 
toute  cette  floriffante  Nation  ,  qui  relevé  de  la  Souveraineté 

des  Hauts rÇfP  Tuiffans  Seigneurs  les  Etats  Gêner  ans  des  Pro- 

vinces Vniesdes  P  dis -bits  :  mais  feulement  pour  nous  rendre 

intelligibles  à  nos  François  y  en  nous  acommodant  au  fiile  com- 

munément receu  parmi  eus ,  qui  comprend  fous  ce  mot,  tous* 

ksHabitans  des  autres  (Provinces  confedei  tes. 

A?ER 



AVERTISSEMENT 

A  U 

L  E  C  T  E   U  R, 

Touchant  cette  féconde  Edition  de  l'Hifioire 
des  Ait illes. 

" 

CEtte  Hiftoire , , ayant  efté  imprimée  en  un  Païs  ou  nô- 

tre langue  eft  étrangère ,  ce  n  eft  pas  de  merveille,  qu'il 

s'y  trouve  plufieurs  fautes.  Et  il  y  a  plutôt  fu  jet  de  s'é- 

tonner, qu'il  ne  s'y  en  rencontre  pas  d'avantage.  Il  y  a  plu- 

fieurs è  aigus ,  où  il  n'en  faut  pas,  &  fouvent  il  n'y  en  a  point, 

où  il  en  faut,  félon  la  règle  d'aujourduy.  Nous  difons  auffi  le 
mêmé  des  Apoftrofes  ,  &  des  pon&uations,  On  trouvera 

auffi  en  quelques  endrois  r  des  lettres  qui  ne  font  pas  neceflai- 

res ,  fuivant  la  prononciation  &  lortografe  qui  ont  cours  $  & 

en  d'autres il  en  faudroit  ajouter,  pour  éviter  lesincongruir 
téz.  Nous  aurions  fait  une  lifte  de  toutes  ces  fautes,  que  nous 

condamnons  les  premiers ,  fi  nous  néuffions craint,  qu'elle 
eut  étonné  par  fa  longueur. 

Pour  ce  qui  eft  de  l'elegance  &  des  enrichifîemensdulan- 

gage,  comme  cela  n'éft  pas  de  l'efience  del'Hiftoirc  ;  Les 
efprits  folides  &  raifonnables ,  rechercheront  plus  icy  les 

chofes ,  que  les  mots  ,  &  la  vérité  quelesornemens.  Nous 

confefibns  neantmoins ,  que  pour  nous  eftre  arrêtez  un  peu 

trop  fcrupuleufement  ,  aus  propres  termes  de  quelques  me* 
moires ,  qui  nous  font  venus  de  diverfes  mains ,  nous  avons 

quelquefois  employé  des  mots  qui  ne  font  plus  demife,  & 

même  des  faflbns  de  parler,  qui  ne  font  pas  du  bel  ufage.  Nos 

Le&eurs  ,  le^fuporteront  s'il  leur  plait  :  puifque  fi  ces  fautes 

font  tort  à  la  pureré  de  la  didion ,  &  à  l'élégance  du  ftile,  qui 
eft  à  prefent  le  mieus  receu ,  elles  ne  corrompent  point  le 

fenSi  &  ne  changentpas  la  fubftance  des  chofes* 

Nous  demandons  particulièrement  ce  bénin  fuport ,  en  fat- 

veur  des  Additions ,  des  éclairciflemens,  &  des  amplifications 

quc  nous  avons  efté  obligez  de  faire  à  cette  deuziéme  Edition f 
c  3  îm% 
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fans  en  avoir  pu  conférer  fclon  nôtre  defir ,  avec  ce  tres-do&e 

&  incomparable  Amy  &  Allié,  qui  eut  la  bonté  de  polir, 

d'orner,  &  d'adoucir  par  fes  pures  &  naïves  expreffions,  les 
rudes  matières  que  nous  lui  communiquâmes  pour  en  com- 

pofer cette Hiftoire,  à  peu  prés  en  la  même  forme,  qu'elle  a 

paru  en  fa  première  impreffion.  Car  nous  avouons  que  c'eft 
de  cette  excellente  plume,  que  nous  tenons  la  plus  grand- 

part,  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  net  &  de  plus  exa&  dans  cet 
Ouvrage,  &  particulièrement  tous  ces  riches  paraleles,  & 

toutes  ces  judicieufes  opofitions ,  dont  il  luy  plût  de  parfemer, 

commed'autant  de  belles  fleurs,  Y  Hiftoire  Morale  de  nos  Ca- 
raïbes: de  même  que  nous  lui  devons  le  Vocabulaire  du  lan- 

gage de  ce  Peuple,  qu'il  obtint  du  P.  Raymond  qui  étoit 
alors  à  Paris.  De  forte ,  que  fi  nous  avions  efté  encore  aflèz 

heureus,  pour  eftre  éclairez  de  fes  belles  lumières  ,  fans  dou- 

te, que  cette  pièce  pourroit  eftre  mifeau  rang  des  plus  ache- 

vées en  fa  forme ,  comme  nous  ofons  avancer ,  qu'elle  l'eft  en 
la  vérité  de  fes  matières.  Mais  une  étendue  d'environ  deus 
cens  lieues  de  chemin  qui  nous  fepare,  ayant  interrompu  dé- 

puis quelques  années  le  dous  commerce  de  lettres ,  que  nous 

entretenions  auparavant  avec  ce  grand  homme:  le  Le&eur 

débonnaire  cft  fuplié  d'atribuerà  cette  infurmontable  necef- 

iité,  l'inégalité  du  ftile  qui  eft  vifible  en  quelques  endrois,  & 
la  privation  de  tous  les  autres  precieus  ornemens ,  dont  cette 

Hiftoire  auroit  efté  enrichie ,  fans  cet  éloigneraient. 

Bien  que  tout  cet  univers  foit  un  teatre  d'inconftance,  où  il 
arrive  journellement  des  révolutions  fi  étranges  &  fi  inpre- 

veuës,  qu'elles  changent  en  peu  de  tems  la  face  des  chofes 
mêmes ,  qui  fembloient  eftre  les  plus  afermies  :  il  faut  parti- 

culièrement confefler,  que  ces  altérations  5c  ces  changemens 

font  plus  rcconnoifTables  &  plus  frequens  dans  ce  nouveau 

Monde,  duquel  nous  décrivons icy  une  partie 5  qu'en  aucun 
autre  endroit  de  l'ancien  ,  où  nous  habitons.  Dépuis  environ 
dixfet  ans ,  que  nous  fommes  de  retour  du  dernier  des  voyages 

que  nous  y  avons  faits  cheminans  en  nôtre  vocation,  félon 

l'ordre  que  la  providence  nous  avoit  adrefle  :  nous  aprenons 
que  des  Iles  qui  avoient  alors  des  Colonies  tres-floriffantes, 

ibnt  àprefent  prefquedefertes ,  &  que  d'autres ,  qu'on  tenoit en 
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en  ce  tems-là  comme  abandonnées  *  font  maintenant  peu- 

plées à  merveille.  Que  la  plupart  des  mêmes  Iles  ont  changé 

de  Seigneurs  fonciers,  bien  qu'elles  reconnoifient  la  même 
Souveraineté  dont  elles  relevoient  auparavant.  Que  les  In- 

diens originaires  du  Pais ,  font  tellement  réduits  à  l'étroit, 

qu'ils  n'ocupent  plus  que  les  Terres  de  la  Dominique  &  de 

Saint  Vincent ,  où  l'on  projette  encore  d'établir  des  Colo- 
nies, &  de  les  obliger  à  les  recevoir  ou  par  amitié  ouparfor^ 

ce.  Tellement  qu'on  nous  affure ,  que  fi  nous  étions  main- 
tenant fur  les  lieus  ,  nous  aurions  de  la  péne  à  reconnoitre  les 

chofes ,  que  nous  y  avons  autréfois  veuës  de  nos  propres 

yeus,  &  touchées  de  nos  propres  mains. 

Voila,  ce  qui  concerne  les  changemens  qui  font  arrivez 

ans  Antilles  :  &  pour  ce  qui  touche  çeus  du  Continent ,  les 

derniers  mémoires  qui  nous  font  venus  du  fein  de  la  Mexi- 

que nous  informent ,  que  la  Colonie  de  la  Palme,  qui  ocupoit 

autréfois  l'un  &  l'autre  rivage  de  la  grande  Rivière ,  qui  eft 
connue  dans  la  Floride  fous  le  nom  du  Fleuve  du  Saint  Eff  rit 

&  qui  s'étendoit  lors  que  nous  y  fûmes  portez ,  dépuis  la  co<* 

fte  de  la  mer  jufques  à  Ochille %  c'eft  a  dire  ,  plus  dedix  ou 
douze  lieues  avant  dans  la  terre,  a  eûé  contrainte  dépuis  peu 

d'abandonner  toute  cette  contrée-là  ,  &  de  fe  retirer  au  pied 
des  mbntagnes^qui  font  éloignées  de  plus  de  foixante  lieués  de 

la  code  de  la  mer ,  en  tirant  au  domaine  des  t^fpalachitej, 

tant  afin  de  fe  mettre  à  couvert  des  incurfions  des  Sauvages 

delà  Province  de  tagoeîia  qui  les  harceloicntfanseefîej  que 

pour  fe  parer  par  même  moyen  ,  des  fréquentes  inondations 

de  la  Rivière  &  des  torrens,  qui  enlevoient  fouventtout  le 

provenu  de  leurs  champs,  lors  qu'ils  étoientàla  veille  de  le 
recueillir.  Nous  avançons  ces  exemples  ,  afin  que  ceusqui 

faifans  le  voyage  de  l'Amérique,  porteront  avec  eus  nos  Re- 

lations ,  ne  trouvent  point  étrange  d'y  voir  toutes  ces  ré- 
volutions qui  y  font  furvenuës,  &  qui  ne  pouvoient  eftre 

preveuës  d'aucun  homme. 
Quelques-uns  de  nos  Amis,  ayant  veu  entre  nos  mains ,  les 

excellentes  Lettres,  dontplufieurs  Seigneurs  &  Chefs  de  di- 

verfes  Colonies  de  l'Amérique,  nous  ont  honorez  en  fuite 

de  la  première  Edition  de  cette  Hiftoire  :  &  ayans  jugé  qu'elles 

donœ- 
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donneraient  un  merveilleus  poids  à  nos  Relations ,  &  qu'el- 

les leur  ferviroient  d'une  aprobation  autentique  ,  fi  nous 

leur  donnions  place  à  rentrée  de  ce  Volume  ,  ve'u  nonmé- 

ment,  qu'elles  leur  fembloient  écrites  à  deffein  d'eflre  pu- 
bliées. Nous  avons  eu  beaucoup  de  péne  à  fuivre  en  ce  point 

kurs  inclinations  ,  àcaufe  que  nous  fommes  perfuadez  que  la 

grande  generofité  de  ces  Seigneurs,  leuradi&é  des  termes 

trop  beaus,  trop  obligeans  &  trop  avantageus  enfaveurde 

cet  Ouvrage,  &fi  nous  avons  fléchi  à  leurs  fentimens,  ce  n'a 
pas  efté  fans  protefter,  comme  nous  le  faifons  encore ,  que 

ce  n'eft  point  pour  nôtre  intereft  particulier,  puifque  fans  nous 
atribuer  aucune  partie  de  ces  éloges ,  mais  les  renvoyant  en- 

tièrement à  la  même  civilité  d'où  ils  ont  pris  leur  origine, 
nous  ne  les  produirons  icy ,  que  pour  les  confiderations  que 

ces  Charitables  amis  nous  ont  alléguées  :  &  pour  juftifier 

amplement ,  ce  que  nous  avons  déjà  pofé  comme  tres-con- 

fiant:  que  ces  Païs-là,  ne  font  point  fi  barbares  que  quel- 

ques-uns les  eftiment  :  puisqu'il  s'y  rencontre  des  perfonnes 
tres-illuftres,  non  feulement  au  fait  des  armes  &  en  la  fage 
conduite  des  peuples ,  mais  encore  en  la  connoi(Tance  parfaite 

de  tout  ce  qui  eft  en  eftime  parmi  les  plus  grands  &  les  plus 

folides  efprits  de  nôtre  Europe,  ainfi  que  ces  riches  pro- 

ductions de  leurs  plumes  le  témoignent,  fans  qu'il  foit  befoia 

«le  recourir  à  d'autres  preuves,  / 

C  O- 



C  O  P  I  E  S 

De  quelques  Lettres  choifies  entre  plufieurs  au- 

tres ,  qui  ont  efté  êtrites  de  l'Amérique  en  faveur  de 
certe  Hiftoire.  Et  premièrement  de  celle  que  Mônfietir 

le  Chevalier  de  Lonvilliers  Poincy ,  Bailly  &  Grand  Croix 

de  f  Ordre  de  Saint  Jean  de  jerufalem  ,  Commandeur 

<fOyfemont  &  de  Coulours,  Chef  d'Efcadre  des  Vaif- 
feaus  du  Roy  en  Bretagne,  Lieutenant  &  Gouverneur 

General  pour  fa  Majefte'  aus  Iles  de  l'Amérique  nous  e'cri- 

vk  après  qu'il  en  eut  receu  un  Exemplaire,  &  en  nous 

envoyant  le  Plan  de  fa  Maifon  ,  &  le  payfage de  l'Ile  de Saint  Chriftofle. 

MONSIEUR 

ÎE  n9ay  point  efié  fur  fris  de  la  beauté  &  de  V  excellence  de  vôtre 

Livre ,  que  vous  avez,  pris  la  pêne  de  m*envoyer.  il  ne  peut  rien 
fôrtir  de  votre  bel  efirit  y  qui  ne  (oit  parfaitement  achevé  »  ejr  il  me 

fembleque  vous  avez, Jiheureufement  reufi  dans  cet  Ouvrage,  que 

je  majfure  que  votre  réputation  en  recevra  un  grand  éclat.  Vos  re*> 

marques  (ont  fi  curieufes  ejr  fi  véritables  ,  &  le  difcours  fi  poli 

que  vos  amis  n'y  peuvent  rien  defirer  d'avantage.  Pour  moy  ,  je 
me  veut feulement  rejouir  avec  vomr  d'an  fi  beau  fit  ce  es,  ejr  vous 
fendre  mille  grâces  ,  de  ce  que  vous  vous  ejlesfi  avant ageufie» 

ment fouvenu  de  moyt  le  vous  envoyé  en  échange  le  Plan  de  cet* 

te  UHaifion  que  vous  avez,  defiré.  ïy  ay  ajouté  celui  du  payfage  de 

notre  île ,  qui  ne  vous  desagreéra  pas:  &  quoy  que  l avjence 

de  LMonfieur  i^Auber  de  UWidelbourg  ,  maye  un  peu  mis  en 

peine  par  qui  vom  faire  tenir  ces  petites  curiofttez,  ,  jay  creu  que 

CMonfieur  Kerke ,  marchand  de  Fie  (dingue  fier oit  connu  de  vous \ 

&  quils'aquiteroii  volontiers  de  cette  commifiion  dont  je  le  char- 

ge par  le  Capitaine  Antoine  d'^Armoyfie.  le  voudrois  élire  afi- 

fe^  heur 'eus ,  pour  vous  témoigner  en  une  ocafion  de  plus  d*  impor* 

tance  ,  ma  gratitude  de  tant  d*  autres  obligations  que  je  vous 

ay  $  Fous  pouve^  bien  croire ,  LMonfîeur ,  que  je  le  feray  tou* 
d  jours 



LETTRES. 

}&urs  âvecjoyedws  toutes  celles  qui  s'oftmnt,  &  que  je  fuis  dit tout  mor*  cœur. 

MONSIEUR 

Pc  Saint  Chrifiofk  le  10  Votre  tres-humblc 

Decemb.  iô>8.  Serviteur. 

Le  Chevalier  de  Poing  y,. 

Copie  d'une  autre  Lettre  que  le  même  Seigneur  nous  adref- 
fa ,  en  nous  envoyant  encore  un  autre  Crayon  de  fa; 
Maifon, 

MONSIEUR 

Î'Ay  receu  la  lettre  que  vom  avez  pris, la  peine  de  m  écrire  le fixie- 
me  du  mois  de  Mars  dernier  ,  cjr  je  fuis  bien  aïfe  que  vom  ayez 

agrée  les  T Meam  de  ma  Maifon  &  de  notre  île.  Vojlre  Livre  eft: 

rempli  de  remarques  tres-docles  ,  ejr  fi  curieufes  qu  il  ne  recevra 

qu  un  médiocre  enbelïffement ,  en  y  ajoutant  le  Plan  d'une  petite 
Caz>e  h  Undienne.  le  prens pourtant  tant  de  plaipr  à  fat  û  faire  h 

ce  que  vom  defirez,  que  je  vous  en  envoyé  encore  un  autre  Crayon 

par  cette  voye,  afin  que  vous  ayez  le  moyen  de  choifir  celui  que  voui  - 

jugerez  le  plus  propres  votre  deffein.  le  ne fuis  point  du  tout  éton~ 

né  de  l'aprobation  que  nkre  Ration ,  &  même  les  étrangers  ont 
donnée  k  vofire  Hifloire  :  Car  elle  efffi  exacte  cjrfibim  écrite, 

qu'on  ny  peut  rien  ajouter.  le  fuis  témoin  depuis  plus  de  vint  an- 
nées de  la  plupart  des  belles  chofe  s  que  vom  remarquez  ,  ejr  on  ne 

jhuroit  trop  avant  ageufement  reconnoitre  un  travail  fi  louable,  le 

vous fouhaite  toute  forte  de  profierite  ,  &  vous  conjure  de  croire^ 

quen  toutes  ocafions  je  vous  feray  paroitre  9  que  je fuis  parfaite* ment:% 

M  O  N  S  T  E  U  R 

De  Saint  Chriftofle  le  1  y  Vôtre  très-humble 

Juillet  i6$9s.  Serviteur 

La  Chevalier  de  Eoincy* 

Copie 



LETTRE  SJ 

Copie  de  la  lettre  queMonfieur  le  Gouverneur  delà  Co* 

lonie  de  la  Palme  ,  nous  a  envoye'e  au  fujet  de  cette Hiftoire. 

MONSIEUR 

NOfire  Colonie  doit  beaucoup  a  votre  doc7e  plume ,  &  au  z,ek 

que  vous  avez,  eu  de  la  faire  connoitre  h  l'autre  LMonde ,  ou 
fans  vos  belles  lumières ,  l\on  ne  fauroit pas  mime  fi  elle  fubfifle  en 

cehii-cy  :  tellement  que  nous  reconnoiffons  par  une  très -agréable 

expérience ,  quen  quelque  part  quon  vous  trouve*^  foit  dans  le 
feïn  de  f  ile  H  tfpaniolà ,  foit  dans  celle  de  la  Tortue ,  foit  dans  la 

Floride  ,  [oit  en  France,  ou  dans  vos  riches  Ecrits^vousefies  par 

tout  l'obligeant  &  le  tout  aimable,  il  ny  a  aucun  de  notre  Com- 
pagnie qui  n  ait  ces  fient  imens ,  qui  ne  vous  regarde  comme  un  ami 

intime ,  qui  ne  fouhaite  de  vous  revoir  dans  ces  contrées  ,  &  de 

*uous  pouvoir  un  jour  témoigner  la  reconnoiffance  que  nous  vous  de- 
vons, h  caufè  de  ce  dous  fouvenir  que  vous  avez  eu  de  nous  dans 

vôtre  vraye  &  incomparable  UiHoire  des  '^Antilles .  T^ous  avons 

tout  fujet  de  donner  ces  éloges  a  cette  excellente  production  de  vo- 

tre ejprit ,  après  tant  de  Relations  fabule 'ufi s  qui  ont  piffi  fous  nos 
y  eus  ,  &  qui  ont  donné  aus  ̂ ^épalachites  &  au  s  autres  Indiens 

qui  peuplent  ces  Vais  ,  une  toute  autre  face  qu'ils  n  ont  en  éfet. 
Pour  moy  ,  fay  du  déplaijir  de  ce  que  lors  que  cette  Colonie  naifi 

fante  eut  le  bien  de  vous  pojfeder ,  je  ne  pus  jouir  qu  un  moment 

de  vofire  douce  converfiation.   Vous  fave^ ,  CWonfeur ,  que  la 
necefsité  de  nos  affaires  in  obligea  de  me  rendre  fur  nos  frontières 

pour  opofer  nos  forces  a  la  défient e  des  Barbares  ,  qui  y  avoient 

faru,  &  que  je  pris  congé  de  vous  dans  tefierance  de  vous  trou- 
ver encore  a  la  Palme  h  mon  retour ,  mais  fans  doute  ,  vous  ne  le 

fauries  pas  fi  je  ne  le  vous  difois  ,  que  jamais  aucuiz  vent  ne  fut 

plus  contraire  a  ?nes  inclinations  ,   que  celui  qui  durant  mon 

abfence  fe  rendit  favorable  h  la  continuation  de  vofire  Voya- 

ge  t  puis  qu?en  vous  enlevant  du  milieu  de  nous  ,   il  ra- 

vit aufii  les  délices  de  nos  cœûrs ,  &  nous  priva  d*um  très- 
fenfible  confiolation.  Dépuis  ce  tems^lh  ,  mus  avons  fouvent parlé 

d  2  de 
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de  vous ,  dr  nous  avons  reconnu  far  votre  digne  Hijloirt^  que  l'a* 
mitie  que  nous  avons  four  vous  efi  réciproque,  veu  que  vous  avez, 

fi  bien  conferve  les  idées  delà  Palme ,  de  Cofa ,  de  Bemarin  & 

des  Provinces  voifines  ,  &  que  vous  nous  donnez,  des  enfeignes 

illujlres  de  ce  precieus  fouvenir.  Certes  ,  Aîonfieur ,  quand  bien 

vous  nous  auriez,  latffez  dans  ce  profond  filence ,  où  nom  fommes 

comme  enfevelts  dépuis  tant  d'années ,  nous  dirions  neantmoins 
de  vôtre  HiHotre  ,  quelle  eHjudicieufe ,  fidèle ,  &  divertijfante9 

ejr  quelle  eH  richement  embelie  de  tous  les  agréemens ,  que  les 

ejfvits  les  plus  délicats  faur  oient  defirer ,  pour  leur  entière  fatis* 

faction.  Pourfuive^ ,  Monfieur  ù  nous  aimer ,  &  tenez  s  il  vous, 

plait peur  dffutà.  que  nous  r  épaterons  h  grand  bonheur  d'aprendre- 
que  nos  Ut  ires  vous  ayent  ejik  fidèlement  délivrées ,  ejr  que  nous- 

ayons  toujours  part  en  vos  afe  fiions '  >  de  même  qu en  vous  hono- 

rans  tres.pr/j 'alternent ,  nous  faifons  des  prières  k  Dteu  pourvu 

tre  profperité ,  &  pour  l'heureus  fuccés  de  vos  louables  entrepri- 
Jes.  Ce  H  aufîi  a  fa  ftinte  protection ,  que  je  vous  recommande  em 

particulier ,  comme  étant  de  tout  mon  cœur. 

MONSIEUR 

De  la  Palme  en  l'Ameri-  Votre  tres-humWe  &  très*» 
que  Septentrionale  obeïffimt  Serviteur, 

le  I4]uin  1659* 
De  Val  Croissant*. 

Copie  d'une  Lettre  queMonfieurEdouard  Graeves ,  Dofteur 
en  droit  ,  &  l'un  des  Chefs  Se  Directeurs  des  Familles; 

étrangères  qui  font  parmi  les  Apalachites  ,  nous  à  eqvoye'e 
furie  fujet  de  cette  Hiftoire,  avec  la  Relation  fort  ample  de 

tour  l'état  de  ce  Païs-là,  &  les  crayons  de  la  montagne: 

d'Olaimy,  delà  Ville  de  Melilot,  &  delà  Plante fesafitive; 

MONSIEUR 

B ien  que  nous  vivions  dans  lyune  desplws  reculées  Colonies  de 

l*  Amérique  Septentrionale,  &  que  nous  f oyons  prefque  fri<* 
vez,  de  tout  commet  c  e  avec  1ère  fie  des  hommes  ,  qui  font  profef*. 

fiom
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fion  de  rechercher  les  belles  chofes  &  de  leur  donner  le  prix '  qu'el- 
les méritent  :  nom  Avons  neantmoins  ejîé  ajfez,  heurem ,  que  de 

recevoir  un  Exemplaire  de  l'excellente  HiHoire  Naturelle  &  Mora- 
le des  îles  Antilles  ,  que  vom  avez,  donnée  au  public.  Et  parce  que 

vous  avez»  eu  la  bonté  de  vous  fouvenir  de  nom  ,  &  de  nom  nom- 

mer Avec  honneur  en  plufieurs  endroits  de  vôtre  Livre ,  &  même 

dj  inférer  h  dejfein  une  belle  &  judicïeufe  dtgrefiion ,  qui  ne  traite 

que  de  nom  ,  je  crois  efilre  oblige  de,  vom  en  rendre  de  tres-afec~ 

tueufes  actions  de grâces r,  &  de  vous  aff tirer  comme  je  fais  ,  que 
nom  avons  leu  avec  un  contentement  extraordinaire ,  cette  Re- 

lation très -fidèle  é*  tres-exac~le,  que  vom  ave^  compofée  de  ce  petit 
Etat,  fur  les  mémoires  que feu  Mr-  Brïjlok  vom  avoit  envoyez,, 

T^om fouh  altérions ,  Mon  fie  ur ,  que  ce  docle  Perfonnage,  qui  4 

laijfé  parmi  nom  une  fi  douce  odeur  de fe  s  vert  m  y  fut  encore  envie 

four  s*aqpriter  de  la  promeffe  qu  il  vous  av oit  donnée rdJ informer 

encore plm  amplement  ï  Europe  r  de  tout  ce  qu'il  y  à  de  plm  rare 
&  de  plm  confiderable  dans  ce  Pais  &■  dans  les  Provinces  voifines. 
Car  comme  il  avoit  une  tres-exatte  connoijfance  de  toutes  ces  cho* 

fis ,  &  une  grâce  incomparable  h  s* en  exprim  er  de  vive  voix  &- 
par  écrit ,  il  eut  eflifans  doute  au  fit foignem  détenir  fit  par  oie  avec 

honneur ,  quil  avoit  efiL  facile  dt  obligeant  a  la  donner. 

<Jttai$  afin  que  dans  cette  perte  qm  nom  ett  extrêmement finfi^ 
hle ,  vom  ne  fioyez  pas  entièrement  frufiré  de  cette  douce  att  ente  9 

&del%efj>erancequevou4  en  avez  fait  concevoir  au  public  :  nom 
vom  prions  Monfieur  de  recevoir  le  Cayer  qui  acompagne  les  pre* 

fientes,  oh  vom  trouverez  les  Crayons  de  la  célèbre  montagne  cTO- 

laimy  ,  de  notre  Ville  de  Melilot ,  & 'delà Plante fin fit ive ,  avec 
un  récit  véritable  de  notre  petite  Colonie  ,  &  de  tout  ce  dont  nom 

avons  creu  vom  devoir  informer ,  pour  eftre  ajouté fi  vom*  le  jugez 
convenable,  a  la  deuzûme  Edition  de  votre  Hijloire. 

Nom  avons  aufii  ejlime^  Monfieur ,  que  vom  ne  trouveriez 

point  mauvais  r.que  nom  joignifiions  aufiihces  mémoires  que  nom 

confions  a,  votre  prudence  ,  le  jugement  que  nom  avons  pris  là  li- 

berté de  faire  de  tout,  vôtre  digne  Ouvrage ,  l*  prière  que  nom' 
vom  faifons  de  le  recevoir  )  comme  le fiemtiment gênerai  de  tout  ce 

quil  y  a  d honnêtes  gens^  dans  cette  partie  du  nouveau  Monde;  D£ 

vray  ?  Monfieur ,  nous  croirions  commettre  une  haute  inju (lue  fi 

nom  enufions  autrement,  dr fi  nous  ne  confie  fiions  avec  cette fran^ 
d  â  thjfk 
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thife  &  finceritt  dons  nom  faifons  profcfiion  :  que  vous  Avez» 

grandement  obligé  le  public ,  en  lui  donnant  une  pièce  des  plus 

Acomplies  en  ce  genre  d'écrire,  qui  ayent  encore  veu  le  jour ,  dr  que 

nous  ne  doutons  point  qu'elle  ne  foit  dans  ly aprobation  univerfetle 
de  tous  ceus  qui  aiment  les  lies ,  &  quen  faite  ,  vous  rien  rece- 

viez, une  grande  louange. 

Citais  agréez  s' il  vous  plait ,  Monfieur^  que  nous  prenions  U 

liber  te  de  vom  dire,  que  d'abord  nous  nomfommes  un  peu  étonnez; 
de  ce  que  vom  ne  vom  étiez  donne  autrement  à  connoitre  dans 

l'exemplaire  qui  eît  parvenu jufques  h  nom ,  que fom  certaines  let- 
tres >  qui  ri  ont  jamais  ejlé  de  mauvais  augure.  Nous  ri  avons  garde 

de  chercher  quelques  myfieresy  qu'une in genieufe fubttlitè pour- 
voit facilement  trouver  dans  ces  Car  acier  es  ,  m  de  pénétrer  dans 

les  raifons  qui  vom  ont  obligé  d'en  ufer  de  li  forte ,  mais  nom  nota 
fommes  perfaadez  que  fi  votre  mo  de/lie  ,  par  une  induflrié  fem- 

hUble  à  celle  de  cet  excellent  Pe  'mtre  de  l'antiquité  ,  a  voulu  en- 
prunter  ce  voile  :  vom  étiez  aufit  par  un  fuccés  tout  pareil ,  fort 

bien  reconnu  h  la  délicat effe  de  vos  traits ' ,  am  vives  couleurs  de 
votre Jltle ,  &  par  cette  ravivante  Symmetrie  que  votre  pinceau 

a  donnée  h  toutes  les  parties  de  cet  excellent  Ouvrage. 

Sans  vom  traiter  avec  des  termes  de  fiât  er te,  qui  font  bannis  par 

un  arrejl  irrévocable,  &fans  aucune  e/perance  derapel ,  de  toute  U 

jurifdiftion  de  cette  Republique  :  de  qui  pouvoit-on  atendre  des 
deferiptions friches  &  fi  naïves  ,  de  tout  ce  qu  il  y  a  de  plm  mer- 

veille us  dans  ces  lies ,  ou  les  plm  renommées  lotions  de  l' Europe 

vnt  pouffé  comme  à  l'envi  des  Colonies  ,  que  de  celui  qui  les  a 

foigneufement  viftées  î  Et  quipouvott  nom  en  donner  l'Hifiofre 
avec  plm  de  perfeclion  :  qu'une  perfonne  exempte  de  toutes  les  par- 
tialitez  &  de  tous  les  préjugez  ou  intérêts  ,  qui  infectent  la  plâ~ 

plart  des  Ecrivains  du  fiecle  :  &  qui  s'efi  étudiée  de  confiderer  les 
chqfes  dans  leur  propre forme \ fans  que  l envie,  lajaloufîe ,  ou  quel- 

que autre  pafiion  maligne ,  ayent  tant  foit  peu  altéré  leurvraye& 
naturelle  beauté? 

Soit  que  vom  parliez  des  miracles  de  h  nature,  ou  des  mœurs 

des  Barbares  ,  ou  de  la  police  des  habit  an  s  étrangers  :  vom  le  faites 

avec  tant  de  grâce  ,  d*  exactitude  ,  dr  de  dextérité ,  que  tîom 

pouvons  dire,  que  la  curiofité la  plm  avide  &  la  plm  infatiable,  s'en 
treuve fatis faite.  Mais>  ce  qui  donne  plm  de  poids  à  notre  admira- 
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fiante*  eft  que  vous  avez,  tiré  fautes  ces  rareté^  de  vêtre  riche fonds 
ayant  le  premier  pénétré  dans  ces fecrets,  ejr  traite  de  ces  matières.. 

Bien  que  le  fujet  que  vans  maniez,  foit fouvent affezjlerile  ejr 

langui(fant ,  voire  même  quelquefois  fauvage  ejr  obfcur ,  vous  le 

poliffez  parla  douceur  de  vos  exprefiions  ,  vous  V  éclairez  de  vos 

belles  lumières  ,  vous  le  f  utenez  par  la  force  de  vos  raifonnemens^ 

vous  V animez  par  la  vigueur  de  vos  penfées  ,  vous  l'enrichiffez  de 

ta?ît  d'agréables  paraleles  ejr  de  judicieufes  opofitionsy  ejr  vous  le 

revêtez  de  tant  de  preciem  ornement ,  qu'on  y  trouve  par  tout  un 
dous  aymant,  ejr  des  chaînes  invifibles ,  qui  lient  les  cœurs ,  ejr 

atirent  les  afe  Etions  de  tout  cens  qui  le  confiderent. 

ilefi  vray%  que  votre  mode (lie \  dans  la  préface  qualifie  toutes  ces 

beautés ,  ces  grâces  ,  ejr  ces  riches  obfèrvations ,  des  bordures  de 

Jleursy  de  fruits,  dr  d '  oifeaus ,  qui  ne  font  point  de  l'effence  mais  de 
l' ornement  du  Tableau  :  Mais  quant  À  nous,  nous  les priférons  tou- 

jours comme  une  ravijfante  broderie ,  qui  rehauffe  la.  valeur  de  ta 

matière,  ou  fi  vous  nous  permettez*  de  nous  exprimer  encore  plus  ri- 

chementy  comme  autant  de  perles,  de  diamansrde  rubis  ycjr d'autres' 
pierres precieufes  que  vous  y,  avez  femées, ,  pour  donner  a  tout  le 

torps  de  cette  Hiftoire ,  tout  l'éclat  çjr  toute  la  pompe ,  quon  pour- 
voit defirer pour  f  on  acompliffe  ment .  Voila  ,  Monfieur^ce  que  nous 

avions  a  dire  en  gros  de  votre  travail* 

Mais y  s'il  nous  eff  encore  permis  de  le.confiderer  en  détail,  trou- 
vez bon  y  Monfieur,  que  nom  vous '  déclarions  franchement ,  que 

nous  avons  icy.  quelques-uns^ de  vos:  amis  qfiivous  ont  connu  aus 

îles  ,  qui  fe  perfuadent,  que  fans  y  penfer>  vous,  avez  fait  ungrand 

tort  aus  pais  que 'vous* décrivez y  parce  que  vous  les  reprefentez 

Avec  tant  de  naïvet k  dans  le urbeauténatur elle:  qu'ils  aprehendent% 

qu'ilny  ait  déformais  perfonne  qui  forme  le  deffein  de  vifiterces 

dieus,  pour  li quels  autrefois  l'on  ne  craigpoit  point  d'entreprendre 
défi  longs  ejr de  fiperi/leus  voyages  y  puifqu  on  peut  h  prefent  fiaifié- 

ment  contempUr  tout  ce  qu'il  y  adeplus  beau  ejr  de  plus  rare ,  fans 
fortir  du  lieu  de  fa  demeure  ,..  ejr  mime fans  quiter  le  cabinet  :  Mais 

nous  ne  vous,  celerons.pas  aufii,  qu'il  y  en  a  d'autres^  en  beaucoup 

plus  grand  nombre,  quiraifonnent  tout  autrement ,  ejr  qui  s' at en- 
dent  que  votre  procedk  aura  un^fuccés  tout  contraire  au  jugement 

des  premiers.  D'autant  qu  ils  croyait  que  vous  dépeignez  ces  con- 
trées fi  belles  ejr fi  ravijftntes  >  que  les  lies  fortunées  qui font  tant 

vœn~ 
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^vantées  dans  les  fables  r  nen  étant  que  des  idées  fort grofiieres  é° 

de  légers  crayons  y  4'  on  prendra  volontiers  la  gêner  euferefolut  ion 
de  les  aller  voir ,  four  conférer  les  excellentes  copies  que  vous  leur 

avez»  mifes  en  main  ,  avec  les  Originam ,  &  ainji  contenter  la 

veue  9  de  ce  que  vous  dites  ejlre ,  comme  il  l'efi  en  éfet ,  acom- 
pagne  de  tant  de  charmes  réels ,  ér  de  véritables  délices. 

Et  de  vrai  ,  Monfieur ,  qui  ejl  celui  qui  en  lifant  vos  doctes 

écrits  \  nauroit  envie  de  voir  ces  belles  plaines  de  quelques  îles 

que  vous  reprefcntez ,  co  nvertes  de  tant  de  t refors  de  la  nature  :  ô* 

de  confiderer  enprefence,  la  hauteur prodigieufe  de  ces  montagnes > 

qui  pour  nom frvir  de  vos  termes  ,  font  couronnées  d! une  infinité 

dy  arbres  precie us ,  ejrrei  et  ne  s  d'une  verdure  éternelle  ?  J^ui  ne 

fer  oit  épris  de  la  beauté  de  tant  de  profondes  vallées  &  d'agréables 
collines  ,  qui  en  diverttfant  ces  aimables  pay/ages  ,  y  forment  des 

perjpeffives  fi divertiffantes  ,  que  l  œil  ne  peut  foufrir  quavec  re- 

gret ,  d* ejlre  tant  foit  peu  diverti  delà  contemplation  de  tous  ces 
aimables  objets  ?  Sur  tout  qui  efl-cet  qui  après  avoir  leu  ce  que  vous 

dites  de  ce  magnifique  Valais  de  <J\ionfieur  le  Gouverneur  Gene- 

ral de  votre  Nation ,  lequel  vous  décrivez,  d  une  architecture  (i 

œcomplie,  arrofé  de  tant  de  claires  fontaines  ,  ombragé  de  tant  de 

bois  precie  us  &  de  bonne  odeur ,  affortide  tout  ce  que  l'artifice 
&  la  nature  ont  de  plus  raxnffant ,  &  même  pourveu  de  tant  de 

douceurs ,  qu  elles  pourraient  faire  tarir  les  fources  de  l'amertu- 

me :  ne  foit  en  fuite  transporte  d*un  ardent  defir  de  voir  leglorieus 
ajfemblage  de  tant  de  raretés  &  de  tant  de  merveilles ,  qui  lui 
ttoyent  autrefois  inconnues  ? 

il  faudroit  au  (si  eflre  privé  de  lune  des  plus  douces  pafîions, 

qui  fiaient  ordinairement  le  cœur  des  hommes ,  fi  après  avoir  leu 

vôtre  Hifioire  l'on  ne  defir  oit  de  voir ,  non  plus  dans  les  livre  $^ 
ou  dans  les  cabinets  des  curiem  $  mais  au  lieu  même  de  leur  origi- 

ne, tant  de  fortes  de  bétes  à  quatre  pieds ,  de  reptiles  &  d'infBes^ 
&  particulièrement  ces  incomparables  Oifeaus  que  vous  reprefen- 

tez»  dans  leur  pompe ,  couverts  d'un  plumage  diverfifiê  de  tant  de 

vives  &  inaltérables  couleurs ,  qu'elles femblent  avoir  épmfé  tout 
ce  qu  il  y  a  de  plus  brillant  dr  de  plus  lumineus  dans  h  naturey 

pour  faire  ce  fuperbe  mélange  ?  Von  envoyé  bien  à  l' Europe  quel- 

ques dépouilles  de  ces  légers  habit  ans  de  l'air  :  mais  outre  quétans 
morts ,  ils  perdent  beaucoup  de  leur  luslre  &  de  leur  grâce  :  vous 
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Ses  avez  fi  parfaitement  bien  d'écrits  en  votre  Bifioire^  que  mm 
nous  perfuadons  aifément ,  que  cent  qui  la  lifent  fiuh  ait  croient 

fort  volontiers ,  d'avoir  quelque  participation  de  leur  agilité \ 
four  fe tranfiorter  dans  ces  aimables  contrées  ,  afin  de  les  y  voir 

Avec  tout  ce  vif  éclat ,  &  tout  ce  riche  émail  dont  ils  font  pare^. 

Et  fur  tout  pour  y  confiderer  ce  Diamant  animé ,  ou  cette  Ejtoile 

volante ,  cet admirable  Colibry  ,  qui  pour  perpétuer  fm ace ,  fait 

un  nid  d'un  fi  merveilleus  artifice qutleîi  a  craindre  que  V  Ara- 

bie heureufe  n'oublie  déformai  celuidefon  rhœnix ,  four  célé- 
brer celui-cy. 

Pour  ne  rien  dire  de  ce  petit  Cucuyos,  que  vous  revêtez  de 

tant  de  gloire  ejr  de  lumière ,  quil  fait  évanouir  les  plusépaiffes 
ténèbres  de  la  nuit  :  ces  CMonfires  de  la  mer  &  de  la  terre  ,  ces 

\Jfmfibies  qui  font  marcher  devant  eus  la  terreur  &  téponvan* 
tentent ,  et  ans  couverts  de  vos  termes ,  ont  une  certaine  grâce* 

qui  amoindrit  de  beaucoup  i horreur  quonavoit  conceuc  de  leurs 

corps  écaillez,  ou  herijfe^  de  poil ,  &  de  toutes  les  prodigieufif 

difenfès  dont  leurs  gueules  font  armées .  La  mer  même  cette  inexo* 

rable ,  qui  nerefpecle  aucune  autres  loix  queceUes  que  fin  Créa- 
teur lui  a  impofees ,  y  nourrit  tant  de  poijfons  d if erens ,  &  recelé 

dans  fin  vafie  fiin  tant  d'ambre  ,  tant  de  perles  ,  tant  de  cor al f 

tjrtant  d'autres  riches  productions  que  vous  décrivez ,  que  défor- 
mais ,  Von  fe  refoudra  facilement  à  fe  confier  h  fin  inconfiance% 

pour  avoir  quelque  part  h  tous fis  trefirs. 

Vous  n'exaltez  pas  néant moins  ces  heureufes  contrées  jufqu» 

un  tel  point ,  que  vous  n'en  découvriez  les  défauts  ,  &  nen 
déclariez  les  incommoditez  ,  mais  au  mime  tems  que  vous  en  don- 

nez la  connoiffance  ,  vous  fournijfez par  une  charitable  indufirie^ 

les  remèdes  qui  font  propres  pour  repoujfer  les  éfets  de  leur  ma«* 

lignite.  Et  tl  n'y  a  rien  de  tout  ce  qui  peut  choquer  le  repos  des 
Habit  ans  de  ce  nouveau  Monde ,  à  quoy  vous  ne  pourvoiyez ,  ni 

venin  auquel  vous  n  opofie^  l' antidote ,  ni  d'afligeant  que  vous 
ne  foulagiez  :  de  forte  que  les  nouveaus  venus  en  lifiant  vos  écrits 

y  trouvent  non  feulement  le  moyen  de paffer  leur  vie  avec  douceur 

dans  ces  agréables  retraites  ,  &  les fier  et  s  dereufiir  dans  tous  les 

nobles  &  profitables  employs  que  vous  leur  propofez  :  mais  encore 

les  aydes  dont  il  faut  ufir ,  &  le  régime  de  vivre  qu'ils  doivent 
garder ,  pour  y  confervet  leur  fiante  toujours  vigoureufe ,  contre- 

c  les 
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les  injures  desfaifonsjes  mauvaifes  qualités  de  quelques  fruits\çjr 

les  outrages  des  reptiles  &  des  infecles  j  tellement  qu'en  moins 

d'une  heure,  ils  y  aprenent  plus  de  remèdes  aus  maus  qui  le  s  y  peu- 

vent acueillir ,  qu'une  fâcheufe  expérience  ne  leur  en  auroit  p& 

tnfeigner ,  dans  la  révolution  d'un fiecle  entier. 
Voua  avez  fi  parfaitement  c  on  (ervé  les  idées  du  naturel  y  de  là 

police  ridr  de  toutes  les  diverfes  fajfons  de  faire  des  2{ations 

que  vous  avez  veues  en  tant  de  diferens  endrois  de  l'^sfme* 

tique ,  qu'on  ne  fauroit  rien  dejher  au*  naïves  defcriptions , 
que  vous  en  avez  faites.  Les  maximes  mimes  les  plus  (auva* 

ges  y  cjr  les  coutumes  les  plus  étranges ,  reçoivent  un  tel  air  de 

polit  effe  en  paffant  par  vos  mains  ,  que  les  efprits  les  plus  delii 

cats  ,  ne  tr  cuvent  rien  qui  les  rebute ,  ou  qui  leur  donne  le  moin- 

dre  dégoût  en  lifant  votre  HiHoire.  Et  pour  les  mémoires  qui  vous 

ont  efiê  fournis  par  ces  nobles  Voyageurs  que  vous  citez  toujours 

avec  éloge  ;  vous  les  avez  fi  bien  arangez  dans  Itur propre  lieu  ér 

dans  un  ordre fi  fudicieu59  qu'enc$re  qu  ils  (oient precieus  en  leur 

matière  &  en  la  forme  qu'ils  ont  receu'e  de  leurs  propres  Auteurs^ 
vous  les  ave  ̂ rendus  tellement  vôtrespar  ce  beau  jour,  &par  toué 

ites  agréemens  dont  vous  les  avez  acompagnez ,  que  ce  ferait  vous 

faire  tort  y  fi  ton  ne  tes  contoit  entre  vos  praprts  rickejfes. 

Bien  que  vôtre  TÇation ,  (oit  tune  des  plus  illufires  &  deï 

plus  gêner eufe s  qui  (oyent  au  CMonde ,  &  qu'on  doive  apeler 
votre  France^  de  mime  que  t  ancienne  terre  de  Canaan ,  le  Païà 

de  la  vrdye  nobteffe ,  la  parfaite  en  beauté,  la/oye  de  toute  lu. 

terre  y  &  qu'elle foit  célébrée  par  tout  t  univers  pour  l'œil de l*£u£ 
tope ,  la  mere  des  civilitez  ,  é*  la  maître  (fe  des  belles  fienc  es ,  d& 
la  bonne  grâce ,  &  de  tous  les  plus  nobles  exemces  de  la  paix  & 

de  la  guerre ,  de  la  Cour  &  du  cabinet  :  vous  ne  négligez  pas1 
néant  m  oins  par  un  four  cille  us  dkdain ,  les  autres  Peuples  9  quP 

font  dans  (on  ancienne  alliance  ?■  mais  vous  lo'ùez  ce  qui  le  mérite^ 

parmi  te  1/elSÇjtion  qu'il  fe  rencontre ,  &  vom-  avez  (i  bien  par- 
tagé vos  Relations  y  que  vous  donnez  à  chacune  ce  quiluiefi 1  deu^ 

jans  quon  vous  puiffe  acufer  avee  jufike  r.  de  partialité,  ou  de. 

fiaterie.  1 

\  \  De  peur ,  que  ces  chaleurs  prefqué  continuer  qui  régnent  aus 

Mntt/les. ,  nefuffent  tant foit  peu  contraires  au  tempérament  de  vos" 
&eMews<9  vous  leur  avez  fourni  par  unefage  prévoyance^  un-  aima^u 
X  \  d  kit 
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bit  rafraichijfement  au  milieu  de  leur  courfe ,  au  moyen  de  la  Re* 

ht  ion  fi  curieufe  &  fi  bien  circonftanciée ,  de  ces  trifies  Habit  ans 

du  Détroit  de  Davis ,  qui  ptfient  les  deus  tiers  de  leur  vie  parmi 

les  glaces  à*  les  neiges  qui  couvrent  leurs  ca  vernes  :  ejr  lerefie, 

dans  les  eam  avec  les  poijfons  ,  tomme  une  e fie  ce  d*  K^imfibies  en- tre les  autres  hommes. 

Nom  ne  doutons  point ,  CMonfieur ,  que  les  Caraïbes  quevouç 

avez,  fi  bien  dépeints ,  dans  leurs  ménages  &  dans  leurs  diver- 

tijfemens ,  dans  tous  leurs  exercices  de  la  paix  &  de  la  guerre^ 

dans  leur  naiffance  ér  dans  leur  mort  :  ne  vous  avouent  déformais 

four  leur  propre  Hifiorien ,  qu'ils  ne  vous  célèbrent  en  leurs 
Carbets  &  en  toutes  leurs  rejoûiffinces  les  plus  folemnelles ,  pour 

avoir  fait  l  arbre  de  leur  généalogie ,  &  pour  leur  avoir  donné 

la  connoiffance  de  leur  vmye  origine  ±  &  fingulierement ,  pour 

les  avoir  produits  h  la  foc  e  de  l'Europe  tels  qu'ils  font  en  éfèt, 

c'est  aff avoir ,  beaucoup  moins  barbares ,  quon  ne  les  avoit  creuâ 
ju/ques-œ  prefènt.  Nous  avons  eu  la  curiofitt ,  de  communiquer 
ce  quevom  en  avez>  dit ,  k  ceus  qui  refient  encore  au  milieu  de 
nous  5  (jr  nous  les  a  vons  entendu  cmfirmer  de  vive  voix  ,  tout 

ce  que  feu  tJMonfieur  Brifiok ,  vous  avoit  mandé  de  leurs  guer^ 

tes  y  de  leur  religion  ,  de  leur  langage  y  ejr  de  leurs  mœurs  $ 

tellement  que  toutes  ces  chofes  font  fi  véritables  au  fonds  ,  ejr 

en  toutes  leurs  cir  confiance  s ,  quon  ne  fauroit  les  rejeter  y  fans 

démentir  tout  un  peuple ,  qui  par  une  tradition  confiante  &  una- 

nime ,  étant  nourri  dans  cette  créance  r  en  fiera  toujours  le  ga~ 
tant. 

Cfytds  ce  feroit  peu  y  s'il  n'y  avoit  que r  cette  Nation v  qui  fe 

tefent  encore  de  l'humeur fauv âge  ̂   qui  publiait  vos  perfections r 
&  qui  vom  tfmoignxB  fes  reconnoiffances  :  ~lt  eît  aufit  très- 

jufie  j  que  nous  qui  vivons  entre  quelques  refies  de  ces  Peu- 

pics  r  é* pwmi  d'autres  *  que  nou^  tachons  de  civiliser  y  tenions 
&  gloire  fi nguliere  de  nous  aquiter  de  ces  devoirs  :  &  que  nos  Fa* 

milles  r  qui  ne  compofent  a prefent  aucun  corps  d'état  fepari  d'avec 

eus  ,    &  qui  jufques-h  maintenant  s V* oient  contentées  d'a- 
voir leur  tkmoin  au  ciel,  ayant  efti  produites  du  jour  par  vôtre-. 

Htïtoire  y  confeffent  qu  elles  font  redevables  a  votre  bonti-, 
de  toute  lh  lumière  dont  elles  jouïjfent  en  l Europe  ̂   & 

quelles  vous  en  réitèrent  par  ma  plume ,  leurs  plus  cordiales- 
!  action® 
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dBions  de  grâces.  Recevez-les  s'il  vous  plait  Mon/leur ,  é*  en 
continuant  de  nom  honorer  de  votre  bienvueillance ,  qui  nous  efi 

Ji  avant ageufe:  Croyez,  que  notre  Floride  ,  répandra  volontiers 

S*  fans  aucune  referve  tout  ce  qu'elle  a  de fleurs  ,  pour  orner  U 
couronne  qui  elî  deué  a  votre  Hiftoire ,  o*  que  nos  plaines ,  nos 

lacs ,  nos  forets ,  <jr  nos  plus  hautes  montagnes  nont  point  d'ha- 
bit ans  ,  qui  n  admirent  vos  écrits  ,  &  qui  ne  forment  des 

vœu*  pour  votre  projperité.  Ce  font-lh  leurs  fent miens  communs , 
<&  les  particuliers  de  celui  qui  fera  pour  toujours. 

MONSIEUR 

De  Melilot  en  la  Floride  Vôtre  tres-humblc  &  très* 

ce  6  Jan.  1660*  affe&ioné  Serviteur. 

Edouard  Graeves, 

HISTOI* 
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CHAPITRE  PREMIER. 

De  Ufitmtion  des  ̂ Antilles  en  gênerai  :.  de  laTemperMim 

4e  l'Air  $  De  U  nature  du  Fais  $  ck  des.  Peuples 

qui  y  habitent. 

N.tre  le  Continent  de  rAmerique  M  cri* 

dionale,  &  la  partie  Orientale  4e  l'Ile  de  Saint 
JeanPorto-Rico,  il  y  apluficurs  Iles ,  quionç 

la  figure  d'un  arc ,  &  qui  font  difpofées  en  telle 

forte,  qu'elles  font  une  ligne  oblique  au  travers 
de  l'  Océan, 

Elles  font  communément  appellées,  les  Antilles. de  l  Amé- 

rique. Que  fi.  l'on  demande  la  raifoa  de  ce  nom  là  ,  il  efl.  à 

croire  9i  qu'elles  ont  été  ainfi  nor^mées  ,  parce  qu'elles  font; 
comme  une  barrière  au  devant  des  grandes  Iles ,  qui  font  ap- 

pellées ,  les  Iles  de  l'Amérique.  Et  ainfi  il  faudroit  écrire  ,  & 
prononcer  proprement  Antilles  \  ce  mot  étaat  cçmpofé  dç 

À  cciuy 
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celuy d'Ile,  &  de  la  particule  Gréque  Ms  quifignifié  hlo^ 

fofite.  N  eantmoins  l'ufage  a  obtenu ,  que  Ton  écrive  &  que 
Ton  prononce  ̂ Antilles.  On  les  nomme  aulïi,  les  lies  Caraïbes 

ou  Cannibales ,  du  nom  des  Peuples  qui  autrefois  les  pofle- 

doient  toutes  ,  &  quelques  uns  les  appellent  au^ourduy ,  Iles 
Camerçanes. 

Christofle  Colomb,  fut  le  premier  qui  les  décou- 
vrit, fous  le  règne  de  Ferdinand  &  lfabelle>  Roysde  Caftille 

&  de  Léon,  Tan  mille  quatre  cens  quatre-vints  douze. 

On  en  conte  en  tout  vint-huit  principales ,.  qui  font  fous  la 

Zone  Torride ,  à  prendre  dépuis  l'onzième  degré  de  V Equa- 
teur, jufques  au  dix-neuviéme ,  en  tirant  vers  le  Nord.  Quel- 

ques uns,  comme  Linfcot  en  fon  Hiftoire  de  l'Amérique, pre- 

nant lenomd'Antiliesenune  fignification  plus  générale,  le 

donnent  au  s  quatre  grandes  lies,  /' Efpagnoîe ,  ou  Saint  Do- 

minguet  Cube,  lamaique,  (jr  Potto-Rica,  aufli  bien  qu'a  ces  Vhit- huit. 

L'aie  de  tontes  ces  Iles  eft  fort  tempéré,  &  afles  fain,. 
quand  on  y  eft  acoûtumé.  La  Pefte  y  étoit  autréfois  in- 

connue de  même  qu'en  la  Chine,  &  en  quelques  autres 

Jieus  de  l'Orient:  Mais  il  y  a  quelques  années  ,  que  la  plu- 
part de  ces  lies  furent  affligées  de  fièvres  malignes  ,  que 

les  Médecins tenoient pour  contagieufes.  Ce  mauvais  air,  y 

avoit  été  apporté  par  des  Navires  qui  venoîent  de  la  cofte 

d'Afrique:  Mais  aujpurduy ,  on  n'entend  plus  parler  de  fem- blabîes  maladies. 

Les  chaleurs,  n'y  font  pas  pins  grandes  qu'en  Franceaus 

mois  de  Juillet  &  d'Août:  Et  par  le  foin  delà  Dlvim  Pro- 
vidence, entre  les  huit  &  neuf  heures  du  matin,  il  fc  levé  un- 

petit  vent  d'Orient,  qui  dure  fou  vent  jufques  fur  les  quatre 

heures  du  foir^  &  quiraffraichit  l'air,  &  rend  la  chaleur  plus 

fuporrable.  Jofef  Acofta  dit,  qu'aus  grandes  lies  de  l'Ame- 
rique,  on  ne  fent  ce  rafFraichtffement  que  vers  lemidy.  Et 

c'eft  ainfi  que  prefque  fous  tonte  1  enceinte  de  la  Zone  Tor- 
ride, le  fage  Maitre  du  Monde,  a  ordonné  des  vero  frais,  & 

réguliers ,  pour  tempérer  tes  ardeurs  du  Soleil. 

11  ne  fait  jamais  de  froid  ans  Antilles.  Aufli  la  glace  n'y 

eft  point  connue,  ce  feroit  un  prodige  que  d'y  en  voir  r 

Et 
V 
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Et  jamais  en  ces  bords  de  verdure  embellis 

Vtiyver  ne  fe  montra  ,  qutn  la  neige  des  lys. 
Mais  les  nuits  y  font  extrêmement  fraîches,  &  fi  Ton  demeure 

découvert  pendant  cetems-Ià  ,  on  eft  fujetâs'enrumer ,  &  à 

gagner  de  grands  &  dangereus  maus  d'eftomac:  Et  on  à  re- 

marqué, quetousceusquis'expofentànudàcettc  delicieufe 

fraicheur,  s'ils  ne  font  faifis  de  maus  d'eftomac  ,  du  moins 
ils  deviennent  pâles ,  jaunâtres,  &boufis,  &  perdent  en  peu 

detems ,  tout  ce  qu'ils  avoientde  couleur  vive  &  vermeille. 

Il  eft  vray ,  que  d'autres  attribuent  ces  effets ,  à  ia  nourriture 
de  la  Cajfave ,  que  Ton  mange  ordinairement  en  ces  Iles  au 

lieu  de  pain  ,  &  qui  peut  eftre ,  a  quelque  qualité  contraire  à 
la  conftituiion  naturelle  des  Habitans  de  nos  climats.  On 

éprouve  la  même  température  durant  la  nuit,  au  Pérou,  & 

dans  les  M  aldives.  Et  ceus  qui  ont  fait  le  voyage  de  ]  erufalem , 

&  de  tous  les  païs  chauds ,  rapportent,  qu'autant  que  les  cha- 
leurs y  font  grandes  pendant  le  jour,  autant  les  nuits  y  font 

froides.  Çe  qui  arrive, à  caufe  des  grandes  vapeurs  que  le  So- 
leil élevé  fur  le  jour,  &  qui  venant  à  fe  condenfer  la  nuit ,  &  à 

tomber  en  rofée,  raffraichiffent  l'air  merveilleufement, 

L'Equinoxe ,  dure  en  ces  lies  prés  de  la  moitié  de  Tannée, 
&lerefte  du  tems,  les  plus  grands  jours  font  de  quatorze 

heures,  &  les  plus  courtes  nuits  de  dix.  Et  c'eft  ainfi  que  la 
Divine  fageffe,  a  donné  aus  terres  qui  font  plus  expoféesaus 

ardens  rayons  du  Soleil ,  des  nuits  fort  longues  &  fort  humi- 

des ,  pour  reparer  &  remettre  eh  vigueur ,  ce  que  cet  aftre  fi 

voifin,  y  a  flétry  &  defféché  durant  le  jour. 

On  n'y  peut  point  divifer  l'ann'ée  en  quatre  égales  &  diver- 

fes  parties ,  comme  nous  le  faifons  en  l'Europe.  Mais  les 

pluyes,  qui  y  font  fort  fréquentes  dépuis  le  mois  d'Auril, 
jufques  à  celuy  de  Novembre,  &  les  grandes  féchereffes  qui 

dominent  le  refie  du  tems ,  font  la  feule  différence,  qu'on  peut 
remarquer  entre  les  faifons. 

Que  fi  on  demande,  comment  on  doit  appeller  ces  deus 

diverfes  Conftitutions  &  Températures  de  l'air  >  C'eft  en 
cet  endroit  où  les  opinions  fe  trouvent  fort  partagées.  Les 

uns  yeulent,  que  de  même  que  les  jours  n'y  ont  prefque  point 

de  ces  heures  qu'on  nomme  Crepufiuh,  qui  tiennent  lemi- A  z  lieu 
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lieu  entre  le  jour  &  la  nuit,  qu'auflî  il  n'y  ait  point  de  Prin- 
tems  ni  d'Automne,  qui  faflent  laliaifonderEtc,  &  d'une 

efpece  d'Hyver  qu'ils  y  admettent.  Les  autres  maintiennent 
au  contraire  ,  qu'il  n'y  a  aucune  jufte  raifon ,  qui  puifle  obli-A 

ger,  à  faire  porter  le  nom  d'Hyver  à  Tune  de  ces  fartons:  à  cau- 

fe  que  la  terre  n'y  eft  jamais  couverte  de  glace,  nideneigev 

qui  font  les  triftes  produ&ions  de  l'Hyver ,  mais  toujours 

revenue  d'une  agréable  verdure,  &  prefque  en  tout  tems 

couronnée  de  fleurs  &  de  fruits,  quoy  qu'en  une  différente 

mefure.  D'où  ils  concluent  que  le  Printems ,  l'Eté ,  &  l'Au- 

tomne, y  partagent  l'année,  en  trois  diverfes  &  égales  por* 

lions,  encore  qu'on  ne  les  puifle  pas  difeerner  fi  ayfément9 

qu'en  plufieurs  autres  endroits  du  monde. 
Maislefentiment  des  Peuples ,  qui  ont  formé  des  Colonies 

en  ces  Iles ,  ne  s'accorde  pas  avec  cette  divifion,  pareequ'ils 

pxenentletems  des  pluyes  pour  l'Hyver  ,  ôcceluy  desféche- 

refles-,  qui  eft  beau,  riant  &  ferein ,  pour  l'Eté.  Ueftvray- 

qu'Acoftaau  Chapitre  treizième ,  du  deuxième  Livre  de  fon 
Hiftoire  ,  querelle  les  Efpagnols  qui  parlent  de  la  forte,  &  qui 

prenent  pour  Hyver  ces  mois  piuvieus,  Jl  fou  tient  que  le  tems 

fec  &  ferein,  eft  le  vray  .Hyver  dans  toute  la  Zoue  Torride,  , 

par  ce  qu'alors  le  Soleil  eft  le  plus  éloigné  de  cette  Région  $  <5c 

qu'au  contraire,  la  faifou  des  pluyes  &  de-s  brouïllars ,  y  doit 

eftre  nommée  l'Eté,  àcaufedelaproxiniLté.de  cet  Aftrc.  Mais 

bien  qu'à  parler  proprementi&  à  la  rigueur ,  il  fe  fa  lut  icy  ran- 

ger au  fentiment  d'Acofta  ,  neantmoins  puis  que  non  feule* 

ment  les  Efpagnols ,  mais  tant  d'autres  Nations ,  font  accou* 

tuméesà  tenir  un  autre  langage ,  il  nous  ferabien  permis  d'u- 
ferde  leurs  termes*  en  unexhofedefipetite  importance. 

Au  refte ,  quelque  pluvieufe  que  puifle  eftre  la  faifon  dans 

les  Antilles,  cens  qui  y  ont  demeuréplufieurs  années  affurenr, 

qu'il  ne  fe  pafle  prefque  aucun  jour  ,  que  le  Soleil  ne  s'yfaffç 

voir.  .fit  c'eft  ce  que  l'on  dit  auffi  de  l'Ile  de  Rhodes  :  A  caufç 

^dequoy  toute  L'antiquité  la  dediée  au  Soleil  ,  croyant  qu'il  en  . 
avoitun  foin  particulier. 

Leflus&  reflusdelaMer ,  eft  réglé  en  ces  païs  comme  ans 

©oftes  de  Eranxe  i;  mais  il  nemonte  que  trois  ou  quatre  pieds 

&uplus»...  on  I  b 

La 
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-  iLa  plus  grand*  partie  de  ces  Iles,  eft  couverrede  beaus  hoi$> 
quieftant  verdsen  toute  faiïon ,  font  une  agréable  perspecti- 

ve ,  &  reprefentent  un  Eté  perpétuel. 

La  terre  y  eft  en  plufieurs  lieus  auffi  belle ,  auffi  riche  ,  & 

au  (fi  capablcde  produke  qu'en  aucun  endroit  du  Monde.  En 
effet  toutes  celles  de  ces  lies  qui  font  cultivées,  donnent  en 

abondance,  dequoy  vivre  ans  Habitans  qui  y  demeurent  : 

En  quoy  elles  font  bien  difFerentes  de  ces  pais  de  la  nouvelle 

Irance ,  où  les  pauvres  iauvages  ont  tant  de  peine  à  trouver 

Jeur  nourriture ,,  que  leurs  enfans  en  fortant  Je  matin  de  leurs 

Cabatines,  &  eus  au  milieu  delà  campagne  où  ils  font  leû>£> 

chalTe,  ont  accoutumé  de  crier  à  haute  voix  ,  Fene^  Tatom, 

wne^CaJlors  %  vene^  Orîgnacs  %  appellent  ainfi  au  fecours  de 
leur  neceffité ,  cesanimaus ,  qui  nefe  prefentent  pas  à  eusfi 

fouvent,  qu'ils  en  aurioient  befoin.  ' 
Ces  mêmes  lies  habitées ,  font  pourvëues  de  bonnestfour*- 

ces  d'eau  douce,  defoataines.,  de  lacs,  dexuiffeaus  ,  deputts 

©u  de  eifteenes  :  &  quelques  unes  d'entre  elles  ontauSi  de 
belles  rivières  *  qui  arrofent  la  terre  fort  agreabieiïsent.  11  y, 

a  même  en  plufieurs  lieus  des  eaus  xninerales ,  dont  on  rfe 

avec  heureus  fuccés  pour  laguesifon  de  divers  mausv  Lè  fou  i- 

£te  ,  fe  tire  en  plufieurs  endroits  du  foin  des  montagnes  ,  ;&  les 

paillettes luifantes  &  argentées  que  les  torrens  &  les  rivières 

charrient  parmy  le  fable  &  l'écume,  de  leurs  eaus ,:  m  tetrrê 
de  leurs  débordemens,  font  des  Indices  certains  qu'il  s'y  forme 

du  Criftâl ,  &  qu'il  y  a  auffi  des  mines  de  ces  precieus  metausy 
qui  font  tant  recherchez  de  la^plûpart  des  hommes. 

Les  eaus  courantes  ,  qui  méritent  de  porter  le  nom  de  Ri- 

vières n'y  tariiTent  jamais  dans  les  plus  grandes  fecfcereffes/,  $k~ 
font  fortiecondesien  poiflpn-s ,  qui  font  pourla^plèparti,  dif- 

férons de  cens  qui  fe  voient  en  Europe^  Matô il  s'en. trouve 
en  telle  abondance aus  coftesde  larMèr^.  que  kstHabtt&ns  &e 

s'amufcnt  p  asfou  ventà  pefchei^ *da«s  les  civières. 
-:  Jbar¥rgne  Fient  fort  bien  enices  lies ̂ pôç  ̂ utr^-aw  efpece 

ée  mgne  fauvage .,  qui  croift  naturellement  ^patimy-les,  boisj 

&  qui  porte  de  beaus  &  gros  raifins  ,  Ton  voit  en  toutes  celles  1 
quifont:habitées,de  belles  treilles,  &c  même  en  quelques  en- 

droits des  Vignes  cultivées  comme  en  France,  qui  portent 
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deus  fois  l'année ,  &  quelquefois  plusfouvent,  félon  la  taille 

&  la  culture  qu'on  leur  donne ,  ayant  égard  à  la  Lune  &  à  U 
faifon  convenable.  Le  raifin  en  eft  fort  bon  ,  mais  le  vin  que 

l'on  en  tire  n'eft  pas  de  garde ,  &  ne  fe  conferve  que  peu  de 

jours  >  c'eft  pourquoy  on  ne  s'amufe  pas  à  en  faire. 
Quant  au  Blé,  qui  vient  en  la  neuve  Efpagnc  auflî  bien 

qu'en  lieu  du  monde,  il  croift  feulement  en  herbe  aus  Antil- 

les ,  &  ne  peut  fervir  qu'à  faire  de  la  faucc  verte ,  à  caufe  que 
le  froment  veut  eftrc  hyverné,  &  que  la  terre  eftant  trop 

grafleen  ce  pais ,  elle  pouffe  tant  d'herbe  au  commencement, 

qu'il  ne  refte  pas  affés  de  force  à  la  racine,  pour  paffer  au  tuyau, 

&  former  un  épy.  Mais,  s'y  on  avoir  effayé  d'y  femer  de  l'Or- 

ge, dufeigle,  &  d'autres  grains  qui  veulent  le  chaud ,  il  eft 

croyable ,  qu'ils  y  croiftroient  en  pcrfe&ion.  Il  eft  vray ,  que 
quand  tous  ces  grains  y  pourroient  venir  en  maturité,  les  Ha- 

bitans,  qui  ont  prefque  fans  peine  le  CHanioc ,  les  Patates,  le 

<JMays ,  &diverfes  autres  efpeces  de  racines  5c  de  légumes,  ne 

voudroient  pas  prendre  le  foin  qu'il  faut  pour  les  cultiver. 
Tous  les  vivres  naturels  de  ces  Iles  font  légers  &  de  facile 

digeftion.  Dieu  l'ayant  ainfi  permis,  à  caufe  que  le  païs  étant 

chaud ,  on  n'y  doit  pas  tant  charger  fbn  eftomac ,  que  dans  les 

contrées  froides.  De  la  vient ,  qu'on  confeille  aus  nouveaus 
venus  ,  démanger  peu  &  fouvent ,  pour  fe  bien  porter.  Les 

vivres ,  n'y  font  pas  auflî  beaucoup  de  fang ,  ce  qui  eft  caufe 
que  les  Chirurgiens  y  faignentfort  peu. 

Pour  ce  qui  regarde  les  Habitans  de  ces  Iles.  Elles  font  peu- 

plées de  quatre  Nations  différentes:  Dont  la  première  qui  en 

eft  Originaire,  &  qui  les  poffede  de  tems  immémorial,  eft  cel- 

le des  Caraïbes ,  ou  Cannibales ,  déquels  nous  entreprenons  de 

parler  au  long  au  deu  ziéme  Liv re  de  cette  Hiftoire.  Les  autres 

trois  font ,  les  François ,  les  Anglais ,  &  les  Hollandois.  Ces 

Nations  étrangères ,  ne  fe  font  établies  en  ce  Pais,  que  dépuis 

l'An  mille  fix  cens  vint-cinq.  Et  dépuis  ce  tems,  elles  s'y  font 

tellement  accrues,  que  la  Françoife  &  l'Angloife  nommé- 
ment^ y  font  aujourduyun  tres^grand  peuple:  Comme  il  fc 

verra  plus  particulierémentdansla  fuite  de  cette  Hiftoire. 

C  H  A- 
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CHAPITRE  SECOND. 

De  chacune  des  «Antilles  en  particulier. 

POur  obferver  quelque  ordre ,  en  la  deferipeion  que 

nous  ferons  de  chacune  des  Antilles  en  particulier,  nous 

les  diftribuerons  toutes  en  trois  clafles  :  dont  la  pre- 

mière comprendra  les  lies  qui  approchent  plus  du  midy ,  ôc 

qui  font  les  plus  voifinesdelaligne.  La  féconde,  celles  qui 

s'étendent  plus  vers  le  Nord  5  &  la  dernière,  celles  qu'on 
nomme  ordinairement  les  Iles  de  defibus  lèvent,  qui  font  au 

couchant  de  l'Ile  de  Saint  Chriftofle ,  la  plus  renommée  de 
toutes  les  Antilles. 

ARTICLE  I. 

De  l'île  de  Tabago ,  ou  de  U  l^ouvelle  Oiïalcre. 

LA  première  ,  &  la  plus  M  eridionale  de  toutes  les  Iles 

Antilles,  que  nous  avons  propofé  de  décrire  au  premier 

Livre  de  cette  Hiftoire ,  eft  celle  qui  a  efté  connue  jufqu'à 
prefent  dans  toutes  les  Cartes  Geografiques ,  fous  le  nom  de 

Tabago,  &  qui  dépuis  trente  ans  ou  environ,  a  auflî  cfté 

apeléela  TiowveUeO'ù&lcre ,  ou  bien  iValchre  félon  l'ortografè 
des  Flamans.  Elle  eft  diftante  de  l'Equateur  en  tirant  vers  le 

Nord,  d'onze  degrez  &  féze  fcrupules.  Son  circuit  eft  du 

moins  de  trente  lieues  ,  &  fon  étendue  d'onze  en  longueur, 
fur  la  largeur  de  quatre,  &  de  quelque  peu  moins  aus  extré- 
mités. 

Cette  lie,  nreft  point  heriiïee  de  montagnes  fburcilleufes 
&  inacceffibles,  ni  inondée  de  marécages ,  ou  couverte  de 

bois  impénétrables  comme  quelques  autres  des  Antilles  ,  qui 

font  encore  polTedées  par  les  Caraïbes.  Maisen  quelques  en- 

drois  elle  eft  relevée  en  collines  fort  agréables ,  puis  après 
feftre  abaiiTéecn  des  vallées  extrêmement  diverttflantes ,  cite: 

s'élargit  en  des  plaines  très-fertiles ,  qui  font  revêtues  de  Cè- 

dres, de  Palmes,  d'Acajous*  d'Akoumas,  &  de  routes  fortes 

d'ex-celleas  Arbres  d'une  hauteur  &  d'une  grofTeur  dernefu- 
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rées ,  quifaifans  par  tout  de  merveilleufes  perfpe&ives ,  fem- 
blent  avoir  cfté  plantez  à  defiein ,  de  feptomener  fo>us  leurs 

branches  ,  ou  d'y  prendre  le  plaifîr  de  lachaffe,  fans  aucun 
enpefchement.      ^  _ 

(^antaus  qualités  de  fon  Terroir,  il  eft  en  quelques lieus 

léger  <Sc  faWoane us ,  en  d'autres  il  eft  parfemé  de  gravier,  <5c 
de  petis  caiiious ,  ailleurs  il  paroit  gras  &  noirâtre  :  &  cens 

qui  l'ont  vifité  dans  toute  ion  étendue,  dépuis  fes  plaines 

îufqu'au  Commet  de  fescôtaus,  raportentconftanment ,  que 
par  tout  il  eft  très*  propre  à  eftre  cultivé  :  Mais  les  Arbres  qui 
luy  font  en  tout  tems  une  riche,  guirlande ,  font  fans  contredit 

fon  plus  precieus  ornement.  Les  uns  font  chargez  de  bons 

fruits ,  qui  peuvent  contribuer  beaucoup  au  rafraichiffement 
&  au  foûtien  de  la  vie  des  hommes  :  &  les  autres  ne  fervent 

pas  feulement  à  l'ornement  des  montagnes  &au  divertifle- 
mentde  la  veuë/ maisauffià  la  charpente,  à  la  menuyferie, 
i  la  teinture  &  à  la  médecine:  lafolidité,  la  bonne  odeur, 

la diferente  couleur,  &  les  vertus  fecrettes  de  leur  bois,  de 

leurs  fruits,  &  4e  leurs  feuilles  les  rendant,  très  propres-à 
tous  ces  ufages. 

Outre.tous  ce?  beaus  Arbres  ,  qui  font  aufll  communs  à  la 

plupart  des  autres  lies  du  voifinage,  il  en  croift  plufieursen 

celle-ci ,  qui  lui  font  particuliers  ,  &  qui  la  rendent  recom- 

mendabie:  tels  que  font  en  premier  lieu  ,  ceus  qu'on  y  a  trou- 
vez depuis  peu  ,  qui  portent  des  fruits  qui  ne  font  en  rien  dife^ 

rens,  quant  à  la  forme  extérieure ,  des  Nqix  Mufcades  qui 

nous  viennent  des  Indes  Orientales,  &  qui  font  pareillement 

couverts  de  Macis ,  c'eft  à  dire  d'  une  petite  feuille  ou  pellicule 
aromatique,  qui  eft  entre  la  Nois  &  la  rude  écorce  qui  conftr- 

ve  &  envelope  tout  le  fruit.  Mais  quant  au  refte ,  cette  forte 

de  Mufcades,  eft  d'une  faveur  plus  piquante  que  celle  qui  vient 

du  levant,  &  d'une  odeur  fi  foible  qu'elle  fe  pa(Te  aifément.  Il 
eft  neantmoins  à  efperer,que  Ci  Ton  prenoit  le  foin  de  déchar- 

ger les  arbres  qui  les  portent,  des  branches  mortes  ouiuper- 

fiuësqui  les  étoufent,  &  les  empefehent  de  recevoir  pleine- 
ment les  rayons  du  Solçil ,  elles  viendroient  en  plus  grande 

perfeûion,  &  feroient  d'un  goût  plus  agréable,  &  d'une  odeur 
plus  douce  &  plus  confiante. 

11 
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Il  y  croit  auffi  prefque  par  tout  des  autres  Arbres,  que  les 

habitans  ont  apellez  Millepieds,  Fromagiers,  Bok  de  Canelle^  & 

de  Copal,  dont  nous  ferons  icy  les  defcriptions,  à  caufe  qu'ils font  entièrement  inconnus,  ou  fort  rares  aus  autres  lies.  Le 

Millcpieds  ,  eft  ainfi  nommé  ,  parce  qu'il  eft  foûtenu  d'un 
nombre  prefque  infini  de  groffes  racines ,  qui  font  formées  de 

fes  propres  branches ,  incontinent  qu'elles  touchent  la  terre» 

tellement  qu'a  la  fin ,  fon  tronc  devient  d'une  groffeur  pro- 
digieufe.  Ses  feuilles ,  font  un  peu  plus  larges  que  celles  du 

Laurier.  Il  produit  un  fruit  de  la  grofleur  d'une  figue ,  qui  eft 
fort  recherché  des  Perroquets.  Ce  fruit  eft  devancé  d'une 
fleur  blanche,  fous  laquelle  on  trouve  ordinairement  une  cer- 

taine gomme  jaune,  qui  a  la  vertu  de  guérir  toutes  fortes  de 

dertres  6c  de  feus  volages,  qui  viennent  à  la  face  ou  aus  mains, 

C'eft  auffi  dans  les  branches  creufes  de  cet  Arbre ,  que  les 
Abeilles  de  cette  Ile,  font  le  plus  fouvent  leur  cire  6c  leur  miel. 

Le  Bois  de  Canelle  que  les  Floridiens  apellent  Pauame ,  6c 

nos  François  Sajfafra* ,  eft  l'un  des  plus  beaus  &  des  plus  ex* 
cellens  Arbres,  quife  voyent  en  tout  ce  nouveau  Monde.  Il 

croit  fort  droit ,  &  fon  tronc  s'élève  jufqu'à  vint-cinq  ou 
trente  pieds  de  hauteur,  avanr  que  de  pouffer  fes  branches. 

Ses  feuilles  font  aprochantes  en  figure,  en  couleur,  &  en 

odeur  à  celles  du  Laurier.  Son  bois  eft  rougeâtre  &  de  bonne 

fenteur,  folide,  uni  &  tres-propre  à  faire  toutes  fortes  de  ri- 

ches ouvrages  de  menuiferie:  mais  dans  cette  Ile ,  l'on  ne 

s'en  fert  à  prefent  qu  a  bâtir  des  maifons.  Ses  branches  font  Ci 

toufuës ,  qu'il  ne  peut  rien  croître  défous,  qu'une  petite  her~ 
be  courte ,  qui  compofe  en  tout  tems  un  beau  tapis  vert,  pour 
le  divertiftement  de  ceus  qui  veulent  jouir  de  la  delicieufe 

fraîcheur  qu'elles  prefentent ,  à  même  tems  qu'elles  recréent 

également  la  veuë  &  l'odorat,  par  la  verdure  perpétuelle  de 
leurs  feuilles,  6c  la  fouëue  odeur  qu'elles  exhalent. 

Ces  Arbres,  portent  des  graines  femblables  à  celles  du  poy- 

vre  rond,  6c  bien  qu'elles  foient  un  peu  fortes,  les  Perro- 
quets y  t  rouvent  leurs  délices  :  C'eft  auffi  fur  leurs  branches 

qu'ils  font  ordinairement  leur  ramage  inportun ,  6c  où  ilsfe 
tiennent  en  toute  affurance  fans  pouvoir  eftre  aperceus  ,  à 

caufe  que  leurs  plumes  font  de  même  couleur  que  les  feuilles 
B  de 
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de  ces  Arbres  furléquels  ils  feplaifent.  Leurs  écorces aro- 

matiques font  recherchées  de  tous  ceusqui  font  travaillez  de 

defluxions  froides,  &  leur  decoâion eft  employée  heureufe- 

ment  aus  douleurs  de  reins  procédantes  de  froid ,  comme  au  ffi 

à  la  guerifon  de  la  colique,  à  ladificultéderefpirer,  &  à  dé- 

charger la  poitrine  des  humeurs  gluantes  qui  Topreflent,  com- 

me auffi  à  chafler  les  vens  &  toutes  les  obftructions  des  parties 

balles.  Et  cette  même  écorce  étant  féchee  à  l'ombre  ,  donne 

encore  une  faveur  fi  agréable  aus  viandes  qui  en  font  afl'aifon- 

flées,  qu'a  caufc  qu'elle  eft  aprochante  de  celle  delaCanelle, 

l'on  a  apellé  les  Arbres  qui  en  font  couverts,  de  ce  même  nom» 
Le  Copalt  dont  nous  parlerons  en  divers  endrois  de  cette 

Hiftoire,  eft  un  Arbre  d'une  belle  montre ,  lequel  étant  percé 
en  fon  tronc  ou  en  fes  plus  groffes  branches  jette  un  baume  de 

tres-douce  odeur ,  qui  a  la  vertu  de  guérir  en  fort  peu  de  tems 

toutes  fortes  de  coupures ,  &  de  faire  refoudre  ou  fupurerles 

tumeurs,  qui  fe  font  amaffées  en  quelque  partie  que  ce  foie 

du  corps  des  hommes.  L'écorce  de  cet  Arbre  eft  rousâtre,  & 
de  même  que  le  Cafîier  y  il  perd  fes  feuilles  durant  les  grandes 
chaleurs ,  contre  la  nature  de  tous  les  autres ,  qui  parent  la 

terre  de  ces  contrées,  &  qui. confervent  en  tout  tems  leuc 

agréable  verdure. 

Le  Fromagier,  eft  un  Arbre  qui  vient  dans  cette  Ile  d'une 

grofîeurtout  a  fait  extraordinaire,  &  d'une  figure  bien  dife- 
■rente  de  celle  des  autres  de  même  nom  ,  qui  fe  treuvent  ail- 

leurs ,  comme  nous  le  dirons  en  fon  lieu.  Il  eft  raviffkit  pouc 

le  bel  ombrage  qu'il  donne ,  &  pour  le  fruit  merveilleus  qu'il 
produit.  11  confifteen  une  groffe  Clique  ligneufe,  laquelle 

eft  de  la  grofleur  d'un  œuf  de  Poule,  &  de  la  longueur  d'un 
demipied.  Lorsque  cetterude  envelope  eft  meure ,  le  foleil 

la  fait  ouvrir  à  moitié,  &  le  vent  l'ayant  fait  tomber  ,  on 

trouve  qu'elle  eft  remplie  d'un  fin  coton  ou  duvet ,  lequel 
étant  extrêmement  dous,  &deliécommede  lafoye,  feroit 

tres-propre  à  faire  quelques  beaus  ouvrages.  Cet  Arbre  a 

fans  doute  receu  le  nom  qu'il  porte ,  à  caufe  que  fon  bois 

qui  eft  revêtu  par  dehors  d'une  écorce  grisâtre ,  eft  fi  mo- 

lafie  ,  qu'on  le  peut  couper  auffi  aifément  que  du  fro- mage» 
Cens 
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Ceus  qui  ont  eu  la curiofité  de  pénétrer  dans  les  bois  d'hau- 
te fûtaye  qui  couronnent  cette  Terre,  yontauffi  rencontré 

un  nombre  bien  confiderable  de  ces  Arbres,  qui  portent  le 

fruit  de  Cacao,  dont  les  Efpagnols  fe  fervent  en  la  compofi- 

tion  de  ces  pains  tant  prifezparmi-eus ,  déquels  ils  font  cet 

excellent  bru vage,  qui  eft  connu  par  tout  fous  le  nom  de  ci" 

tolate.  Ils  y  ont  auffi  remarqué  une  fort  grande  quantité  de 

ceus  qu'on  apelle  de  Fujtok ,  dont  le  bois  qui  eft  jaune  eft 
employé  avec  heureus  fuccés  à  la  teinture:  &  une  infinité 

d'autres  qui  font  en  eftime,  ou  bien  à  caufe  qu'ils  font  char- 
gez de  ce  precieus  vermillon  que  les  Indiens  nomment  Rou~ 

cou,  ou  d'autant  qu'il  diftile  de  leurs  troncs  des  gommes  & 
des  raifines  de  bonne  odeur ,  en  affez  grande  abondance  pour 

en  tirer  du  profit.  Les  Orangers,  les  Citronniers  aigres  & 

dous,  les  Grenadiers,  les  Figuiers,  les  Goyaviers ,  les  Ufào* 

mins ,  les  Bananiers ,  ôc  les  Papayers  9  y  portent  auffi  des  fruits 

autant  beaus  &  délicats ,  qu'en  aucun  autre  endroit  des  An- tilles. 

Tous  les  vivres  qui  fervent  à  la  nourriture  ordinaire  des 

Habitans de  ces païs  chauds,  croiffent  auffi  dans  cette  lie  en 

leurperfe&ion ,  &avec  une  telle  facilité  que  fans  beaucoup 

de  travail,  on  y  recueille  du  Ris,  du  gros  Mil,  des  Pois  & 

des  Fèves,  du  CManioc  dont  on  fait  le  pain  qui  eftenufage 

dans  la  plus  grande  partie  de  l'Amérique,  des- Melons,  & 

toutes  fortes  d'herbes  potagères  &  de  racines  ,  qui  font  fort 

nourriflantes  &  d'un  goût  relevé.  Les  Ananas  &  les  Pa- 
tates y  viennent  auffi  à  merveille:  &  cette  Terre  répond  fi 

parfaitement  à  l'atentedeceusquiprenentlefoin  de  la  culti- 

ver, qu'elle  leur  rend  avec  une  douce  ufure,  toutes  les  fe- 

menées  qu'ils  jettent  dans  fon  fein. 
On  trouve  dans  cette  feule  Ile,  toutes  les  efpecesde  Bétes 

à  quatre  pieds,  dont  on  voit  feulement  une  ou  deus  pour  le 

plus  aus  autres  Antilles.  En  premier  lieu,  Ton  y  rencontre 

communément  une  forte  de  Sangliers  que  quelques  Indiens 

nomment  favaris,  &  les  autres,  Pàquires, qui  font  diferens 

de  ceus  de  nôtre  Europe,  en  ce  qu'ils  ont  les  oreilles  plus 
courtes,  un  évent ,  ou  comme  veulent  quelques-uns,  le 

nombril  fur  le  dos,  &  que  leur  grongnement  eft  beaucoup 
B  %  plus 
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plus  effroyable.  2.  Des  Tatou*  ou  des  <^Ârmaàilles  :  3.  Des 

<^4gouiu*  4.  Des  Rats  mufquez, ,  qu'on  nomme  en  quelques 
endroits  Pilori*.  5.  Une  efpece  de  petires  Martes  ou  Fouines, 

que  les  habitans  appellent  Manicom.  6.  Et  même  des  Re- 

nards &  des  Chats  fauvages,  qui  ont  des  pcaus,  qui  font 

marquetées  de  diverfes  couleurs.  La  plupart  decesanimaus 

que  nous  décrirons  en  leur  propre  lieu,  fe  retirent  entre  les 
fentes  des  rochers,  ou  dans  les  troncs  des  Arbres  qui  font 

creufez  &  minez  de  vieilleffe  ,  &  quelquefois  dans  les  taniè- 

res qu'ils  font  fous  la  terre. 
Quant  aus  Oifeaus  qui  peuplent  Pair  de  cette  Ile ,  outre 

les  Ramiers,  les  Tourtes,  les  Perroquets,  &  une  efpece  de 

Merles  &  de  Grives  qu'on  y  voit  voler  par  troupes,  il  y  a  en- 
core une  forte  de  Faifans ,  que  les  habitans  nomment  Kaque* 

rekay  àcaufequedeslepoint  du  jour,  ils  répètent  diftinde- 

ment&  à  diverfesreprifes  un  certain  ramage,  qui  femble  for- 
mer ce  mot,  dont  ils  font  une  mufique  autant  choquante 

&  des-agreable  aus  oreilles  de  ceus  quin'yfont  pas  encore 
acoûtumez,  que  leur  chair  eft  favoureufe  &  délicate  à  leu& 

goût. Les  bords  de  la  mer  qui  entoure  cette  lie  ,.  &  des  Rivières, 

qui  l'arroufenr,  font  encore  couverts  d'Aigrettes ,  de  Plon- 
geons, deCanarts,  &  de  plufieurs  autres  fortes  de  bcaiis 

Oifeaus,  qui  fe  nourriffent  de  petis  Poiffons,  ou  de  quel- 

ques infe&es  qui  flotent  fur  les  eaus.  Et  le  Continent  qui  n'en 

eft  pas  beaucoup  éloigné  ,  la  remplit  auffi  d'une  infinité  d'au- 

tres, qui  ne  paflent  point  jufqu'aus  Iles  plus  reculées.  Quel- 

ques-uns font  parez  d'une  feule  livrée:  mais  les  autres  ont 
3e  corps  émaillé  de  tant  de  belles  &  de  vives  couleurs ,  que 

foitque Tonconfidere  l'agréable  bigarrure  de  leur  plumage, 
ou  la  merveilleufe  induftrie  avec  laquelle  ils  font  leurs  nids,, 

ou  l'agilité  incomparable  dont  ils  fendent  l'air,  ils  fournif- 
fent  un  trcs-ample  fujet  de  célébrer  le  Seigneur  ,  qui  ap&ré  (i 
magnifiquement  tant  de  légères  créatures. 

La  Mer  qui  lave  incefTanment  les  bords  de  cette  Terre,  eft 

abondante  en  toutes  fortes  d'excellens  PoiiTons.  Les  grofles 
Tortues ,  durant  le  calme  &  le  profond  filence  de  la  nuit,  foc- 

icnt  pat  centaines  de  ce  vaûefeinderOceanoàellesfe  fonc 

jpuées 
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jouées  pendant  le  jour ,  pour  cacher  leurs  œufs  à  la  faveur  de 
la  nuit  ,  dans  le  fable  mollet  qui  eft  fur  fes  rivages.  Les  C*- 

rets ,  qui  font  couverts  de  cette  forte  d'écaillés  precieufes 
dont  on  fait  à  prefent  tantdebeaus  ouvrages  qui  enrichiffent 

les  cabinets  des  curieus ,  s'y  viennent  auffi  rendre  par  trou- 
pes, poury  terrir  enleurfaifon  :  la  nature  leur  ayant  donné 

cet  inftind,  qu'ils  y  trouveront  des  lieus  commodes,  pour 
y  mettre  en  dépoft,  Tunique  efperance  delaconfervation  de 

leur  efpece. 
Au  couchant  &  au  nord  de  cette  Ile,  y  a  des  havres  &  des 

mouillages  tres-feurs  &  tres-commodes  pour  toutes  fortes  de 

navires,  Mais  ce  qui  eft  de  plus  merveilleus ,  &  d'un  fingulier 

avantage  pour  yatirer  &  conferver  le  commerce  ,  c'eftque 

fesHabitans  ont  reconnu  par  une  douce  expérience,  qu'elle 

n'eft  point  fu  jette  à  ces  éfroyables  tempeftes,  que  les  Infulai- 
res  apellent  Ouragans,  qui  font  ailleurs  tant  de  ravages.  N  ous 

ne  rechercherons  point  curieufement,  comment  il  fe  peut  fai- 

re, que  toutes  les  autres  terres  des  x\ntilles  étansexpoféesfî 

fouv ent  à  cette  univerfclle  confpiration  des  vens,  celle-  ci  feu- 

le en  foit  exempte,  &  joiiïffed'un  calme  parfait ,  pendant  que 
tout  le  voifinage  eft  dans  la  confufion  qui  acompagne  ordi- 

nairement ce  defordre  :  Mais  en  raportant  cet  éfet  extraordi- 

naire à  Dieu  feul  qui  en  eft  le  véritable  Auteur ,  &  lui  donnant 

toute  la  gloire  de  cette  illuftre  merveille  ,  nous  dirons  en  ad- 
mirant ce  rare  privilège,  que  fon  adorable  providence  a  voulu 

déployer  en  faveur  de  cette  Ile ,  que  ces  vens  fi  légers  &  fi 

forts, qui  bouleverfent  lesmaifons,&  defolent  les  campagnes, 

fortent  du  fonds  de  fes  inepuifables  trefors  ,  &  que  n'ayans 

point  d'autre  force  que  celle  qu'il  leur  infpire  ,  ils  ne  fou  fient 
que  là,  où  fa  très-  fage  ordonnance  les  adreife. 

Cette  Ile,  de  même  que  quelques  autres  des  Antilles,  a  en» 

corecet  avantage  tres-confiderable,  qu'elle  ne  nourrit  aucune 

befte  qui  ait  du  venin.  Il  eft  vray  qu'on  rencontré  quelqué- 
fois  parmi  fes  forets  le  moins  fréquentées ,  de  monftrucus 

ferpens  de  douze  à  quinze  pieds  de  long.  Mais  h  outre 

qu'ils  prenent  la  fuite  à  la  rencontre  des  hommes  y  &  qu'on 

n'a  pas  encore  ouï  dire,  qu'ils  leur  ayent  fait  aucun  mal  ,  lors 
q^ue  les  Nègres,  qui  font  ces  ferviteurs  perpétuels  des  Habi- 
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tans  de  ce  nouveau  Monde ,  les  trouvent  à  leur  avantage  ,  ils 

les  tuent  pour  fe  repaiftre  de  leur  chair,  laquelle  ils  difent  eftre 

auffi  délicate  &  favoureufe  à  leur  gout,  que  celle  des  meilleurs 

poiflbns.  Ils  confervent  auffi  les  dépouilles  de  ces  épouvan- 

tables Reptiles ,  pour  en  accommoder  les  curieus  qui  en  font 
état,  à  caufedes  écailles  de  diferente  couleur  dont  elles  font 

émaillées  avec  une  fi  admirable  variété  ,  &  un  mélange  (î 

fuperbe  ,  qu'il  n'y  a  aucune  tapifferie  qui  leur  foit  compa- rable. 

Nous  pouvons  mettre  auffi  entre  les  faveurs  que  le  ciel  a 

répandues  libéralement  fur  cette  lie,  qu'a  peine  y  en  a  t'ii 

aucune  dans  tout  le  vaftefein  de  l'Océan  de  l'Amérique,  qui 
à  proportion  de  fon  étendue,  ait  tant  de  Rivières  &  de  Fon- 

taines d'eau  vive,  que  celle-cy.  Les  anciens  habitans  n'en, 
avoyent  autréfois  remarqué  quedixhuit:  mais  ceus  qui  y 

fontàprefent  en  content  beaucoup  d'avantage,  dont  la  plû- 
part  après  avoir  ferpenté  &  rafraîchi  les  plaines  &  les  vallées, 

ont  allez  de  force  &de  rapidité ,  pour  rouler  leurs  eaus  jut 

ques'à  la  mer.  11  y  a  même  quelques  unes  de  ces  agréables 
Rivières ,  qui  en  faifant  leur  cours  ordinaire  ,  &  rencon- 

trant en  quelques  endrois  des  pentes ,  ou  des  rochers  plus 

eminens  que  le  refte  du  terrain,  y  précipitent  leurs  eaus  avec 

tant  d'inpetuofité,  qu'elles  feroîent  capables  de  faire  tour- 
ner avec  une  facilité  nonpareille,  les  roués  des  Moulins  à 

fucre,  ou  des  machines  à  fier  le  bois,  qu'on  y  voudroit dreffer. 

Il  y  a  encore  dans  cette  lie,  plufieurs  belles  &  grandes  Prai- 

ries, qui  font  couvertes  d'une  herbe  très-propre  à  nourrir  & 
à  engraifîer  le  bétail,  &  qui  après  la  faifon  despluyes  font 

émaillées  d'une  infinité  de  petites  fleurs  de  diferentes  figures, 
qui  recréent  merveiileufement  la  veuë  :  mais  les  arbres  <5c 

les  plantes  de  cette  terre  en  portent  défi  ravivantes,  &  d'une 

fi  douce  odeur,  qu'on  ne  s'arrête  pas  fouvent  à  confiderer 

toutes  ces  menues  produ&ions  des  prairies,  bien  qu'ir  foit 
confiant ,  que  les  plus  curieus  y  trouveraient  la  riche  matière 
de  leurs  fpcculations. 

Nous  décrirons  au  Chapitre  onzième  de  cette  Hiftoire  Na- 

turelle ,  les  fleurs  qui  font  communes  à  toutes  ces  Iles ,  mais 

d'autant 
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d'autant  que  celie-ci  produit  une  forte  de  Lys  qui  n'eft  point 
connue  ailleurs ,  nous  la  reprefenterons  en  cet  endroit  avec 

ie  plus  de  naïveté  qu'il  nous  fera  poflible.  La  Plante  qui  porte 
cette  fleur  myfterieufe,  ne  rampe  point  fur  la  terre  où  elle 

pourroit  eftre  foulée  aus  pieds  des  paflans ,  mais  ellecroift 

fur  le  tronc  ou  fur  les  plus  grofles  branches  de  quelques  uns 

de  ces  arbres  precieus  dont  cette  lie  eft  avantageufement  pa- 

rée ,  &  ayant  un  fi  riche  foûtien ,  elle  s'élève  par  toufes  &  par 
bouquets,  comme  le  Muguet  ou  le  Lys  des  vallées.  Cettein- 

comparable  fleur  qui  n'a  pas  plus  d'étendue  que  celle  du  Nar- 

cyffe,  reptefente  fi  parfaitement  un  Lys  en  broderie  d'argent^ 

qu'il  femble  que  la  nature  ait  déployé  tout  ce  qu'elle  a  déplus 
rare  dans  fes  trefors,  pour  la  produire  dans  cette  Ile,  avec 

toute  la  grâce  &  les  atraits  que  les  mains  les  plus  adroites  des 

brodeurs  &  des  orfèvres  luy  fauroient  donner,  pour  la  faire 

paroître  avec  toute  cette  pompe  &  tout  cet  éclat ,  qui  l'a  ren- 

due digne  d'enrichir  la  couronne  &  la  pourpre  des  plus  augu- 
(tes  Rois  du  Monde. 

I  Bien  que  cette  place  entre  toutes  les  autres  Antilles ,  foit  la 

plus  avancée  vers  la  Ligne  Equino&iale,&  par  confequent  la 

plus  expofée  aus  ardeurs  du  Soleil,  l'Air  .y  eft  neantmoins 

extrêmement  agréable  &  tempéré.  11  eft  bien  vray  qu'a  eau- 
fe  de  certaines  incommoditez  qui  acueillirent  les  premiers 

hommes  qu'on  y  avoit  portez  pour  la  défricher  ,  les  en- 
vieus  de  cet  etabliffement  fe  fervirent  d'une  fi  trifte  oca- 
fion,  pour  en  dire  des  chofesdifamatokes,  comme  fi  cet- 

te terre  eut  dévoré  fes  habitans,  &  n'eut  pas  efté  digne 

d'eftre  cultivée.  Mars  ces  maladies  qui  pour  lors  lui 

croient  communes  avec  toutes  les  lies  qu'on  découvre 
nouvellement ,  font  à  prefent  entièrement  evanoùyes,  & 

par  la  benedidion  du  Seigneur  ,  Yon  y  jouit  d  une  fan- 

té  auffi  ferme  ,  &  d'une  conftitution  de  corps  &  d'e* 

fprit  autant  vigoureufe  ,  qu'en  aucune  autre  des  An* tilles. 

Cette  Terre  de  même  que  les  voifines  étok  autrefois -peu*- 

plée  de  Caraïbes  ,  qui  y  avoient  plufieurs  beaus  &  grands  Vil* 

lages  :  mais  il  y  a  prés  d'un  fiecle  qu'ils  furent  contrains  de 

l'abandonner,,  &defe  retirer  &  l'Ile  de  Saint  Vincent.,  pout 
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fe  mettre  à  couvert  des  furprifes  fort  fréquentes  &  des  rudes 

afîauts ,  qui  leur  y  écoient  livrez  parles  ̂ Aroùagues ,  leurs 
anciens  &  irréconciliables  ennemis  du  Continent, 

Cette  lie  étant  ainfi  deferte  par  la  retraite  des  Caraïbes >  & 

apartenant  de  droit  aus  premiers  qui  l'ocuperoient ,  fa  beauté, 
fa  fertilité,  &  fafituationfort  avantageuse,  convièrent  il  y  a 

environ  trente  ans,  une  Compagnie  de  Bourgeois  de  la  Ville 

de  Flefiîngue  d'y  faire  porter  deus  cens  hommes ,  à  deflein  d'y 

jetter  les  premières  fondemens  d'une  Colonie,  à  laquelle  ils 

donnèrent  des  lors  le  nom  de  la  Trouve/le  O'ûalcre,  qui  eft 
celui  de  la  plus  célèbre  &  de  la  plus  peuplée  de  toutes  les  Iles 

qui  composent  la  Province  de  Zélande,  en  laquelle  leur  Vil- 

le  a  toujours  tenu  un  rang  très-  conflderable  :  mais  les  Indiens 

du  voifinage  s'étans  liguez  avec  les  Efpagnols  de  l'Ile  de  la 
Trinité  refolurent  de  venir  fondre  d'un  commun  acord  fur 

ces  nouveaus  venuz  ,  avant  qu'ils  euffent  le  loifir  de  mettre 

en  bonne  defenfe  le  Fort  qu'ils  avoient  commencé  de  bâtir, 
&  que  le  fecours  qui  leur  avoit  efté  promis  fut  arrivé. 

Ce  funefte  deflein ,  reuffit  à  ces  barbares  ainfi  qu'ils  l'a- 

voient  projetté:  tellement,  qu'après  avoir  taillé  en  pièces 

tous  ceus  qui  eurent  le  courage  de  s'opofer  à  leur  defeente, 
démoli  la  forterefle ,  &  fait  plufieurs  prifonniers  de  guerre  : 

ceus  qui  furent  ajOTez  heureuspour  échaper  lemaflacreou  la 

captivité,  aprehendans  un  traitement  pareil  à  celui  de  leurs 

compagnons  ,  furent  d'avis  de  fe  retirer  ailleurs.  ̂  
Dépuis  cette  déroute,  cette  Ile  fut  prés  de  vint  années  fans 

avoir  aucuns  habitans  qui  y  fuflent  fermement  arrêtez  :  mais 

en  Tan  mille  fix  cens  cinquante  quatre,  Meiïieurs  Adrien  & 

Corneille  Lampfms,  refolurentde  faire  peupler  de  nouveau 

cette  bellelle,  fous  les  favorables  aufpices  des  Hauts &Puif~ 

fans  Seigneurs  les  Etats  Generaus  des  Provinces  Unies  du 

Païs-bas  :  Et  depuis  onze  ans  que  ces  deus  genereus  Frères, 
ont  formé  &  heureufement  exécuté  ce  grand  deflein,  ils  y 

ont  fait  pafler  à  leurs  frais  &  dans  leurs  propres  vaifleaus,  un 

nombre  tres-confiderable  de  braves  hommes ,  qui  travail- 

lent inceflanment  à  la  défricher, &  à  relever  glorieufement  les 

ruines  de  l'ancienne  Colonie  que  leurs  compatriotes  y  avoient autrefois  dreflee. 
Morn*  j 
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Monficur  Adrien  Lampfins  eftDire&eur  de  la  Compagnie 

des  Indes  Orientales  à  la  Chambre  de  Midelbourg$  &  Mon- 

lîeur  Corneille  Lampfins ,  fon  frère ,  qui  eft  decedé  dépuis 

peu  au  grand  regret  de  tous  ceus  qui  l'ont  connu  ,  étoit 
ancien  Bourguemaiftre  &  Sénateur  de  la  Ville  de  Fleffingue* 

&  Député  perpétuel  delà  Province  de  Zélande ,  à  l'Affem* 
bléedes  Hauts  &  Puiflans  Seigneurs  les  EftatsGeneraus  des 
Provinces  Unies. 

Outre  ces  grandes  charges  &  eminentesdignitez  ,  déquel* 

les  ce  Seigneur  étoit  revêtu  de  fon  vivant,  &  dont  il  sVft 

aquité  avec  beaucoup  de  louange ,  Ton  remarquoit  en  fa  per- 
sonne une  intégrité  incorruptible,  un dous& facile  accès ,  & 

un  grand  zele  à  conferver  &  à  acroître  la  gloire  &  la  réputa- 

tion de  fa  patrie,  &  à  entretenir  les  Provinces  confédérées, 

dans  l'étroite  correfpondance,  &  la  parfaite  amitié  de  Puif- 
fances  Souveraines,  qui  font  dans  leur  ancienne  alliance. 

D'où  vint  que  le  Roy  tres-Chreftien  à  prefent  heureufement 
régnant,  voulant  reconnoiftre  les  mentes  de  cedigne  Séna- 

teur ,  &  les  bons  fervices  qu'il  avoit  rendus  à  fa  Majefté ,  en 
plufieurs  ocafions importantes  ,  de  fon  propre  mouvement, 

certaine feience ,  pleine puiflanceôc autorité  Royale,  le  créa 

&  déclara  Baron ,  voulant  qu'il  fut  réputé  cenfé  &  apeilé 
BARON  DE  TABAGO,  &  que  tel  il  fe  put  nom. 

mer&apeler  tant  en  jugement  que  dehors:  &  qu'il  jouît  de 
cettedignité  titre  &  prééminence,  pleinement  paifiblement 

&  perpétuellement ,  luy ,  fes  hoirs  ,  fucceffeurs  &  ayans 

caufe  tant  mafles  que  femelles ,  en  tels  &  pareils  droits  de 

noblefle,  autoritez,  prérogatives ,  privilèges,  &  prééminen- 

ces ,  en  fait  de  guerre  alfemblées  de  Nobles  &  autres ,  com- 

meen  jouïflent,  ufent,  &  ontacouftumé  d'en  jouir  les  autres 
Barons  du  Royaume  de  France.  Et  que  déformais  lui  &  fa 

pofterité  ,  puilfent  porter  les  armes  efeartelées  ,  ayant  fur 

le  tout  un  Efcuffon  chargé  de  fleurs  de  Lys  fans  nombre,  & 

ornée  d'une  couronne  perlée  ,  ainfi  qu  elles  font  icy  cm- 
praintes. 



Et  pour  le  gratifier  encore  d'avantage  fa  Majcfté,Iui  dbnna' 
te  ceint  militaire,  &  le  fit  CHEVALIER  D  E  L'A- 
€  O  L  A  D  E  ,  Comme  il  apert  plus  amplement  par  fes  Let- 

tres donne'cs  à  Saint  Germain  en  l'Aye,  aumoisd?Aouft,  de 

l?àn  de  grâce  mille  fix  cens  foixante  deus,  léquelles  font  figne'es* 
de  fa  main  Royale,  &  feeJlées  du  grand  feau  en  cireverte.,  &: 

en? 
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en  fuite  vérifiées  &  enregiftrées  au  Parlement  de  Paris ,  ouï  & 

à  ce  confentaiu  le  Procureur  General  de  fa  Majefté,  fuivani: 

F  Arreft  de  vérification ,  en  date  du  vinteinquiéme  May ,  mil- 
le fix  cens  foixante  trois. 

D'autant  que  cette  lie,  eft  au  rang  des  îles  Antilles ,  &  du 

nombre  de  celles  qu'on  nomme  aulfi  les  îles  Caraïbes,  &  qu'ea 
cette  qualité,  elle  eûcomprife  dans  laconceiïion  que  la  Corn* 

pagnie  des  Indes  Occidentales  a  obtenue  des  Hauts  &  Puiffans 

Seigneurs  les  Eftats  Generaus  des  Provinces  Unies,  dés  le 

commencement  qu'elle  fut  érigée,  M.  M.  Lampfins  ont  apuyé 
retabliffement  qu'ils  y  ont  fait,  de  l'Octroy  des  Directeurs 
commis  des  chambres  refpe&ives  de  cette  même  Compagnie, 

feprefent'ans  rAfferablée  des  dixneuf  :  ainfi  qu'il  paroit  par 
l'Extrait  de  leurs  refolutions,  en  date  du  cinquième  du  mois  de 
May ,  de  Tannée  mille  fix  cens  cinquante  cinq. 

L'une  des  conditions  de  cet  O&roy,  portant  expteflement» 
que  celui  qui  feroit  nommé  pour  commander  a  cette  Colonie 

naiffante ,  feroit  agréé  &  confirméen  cette  charge  par  les  mê- 

mes Hauts  &  Puiffans  Seigneurs  les  Eftats  Generaus,  M.  M. 

Lampfins  leur  prefcnterent  Monfieur  Hubert  de  Beveren  :  & 

leurs  Hautes  Puiffances  étant  dcuëment  informées  de  la  gene- 

rofité ,  de  l'expérience ,  de  la  fidélité ,  &  de  toutes  les  autres 
belles  qualitez  dont  ce  Gentil-homme  eft  richement  pourveu^ 

&qui  le  rendent  très-capable  de  cet  employ,  le  munirent  de 
leur  ample  Commiffion ,  le  deuziéme  du  mois  de  Septem- 

bre en  la  même  année  mille  fix  cens  cinquante  cinq  :  en  vertu 

de  laquelle,  il  eft  entré  en  poffefîîon  de  ce  Gouvernement,  an 

grand  contentement  de  tous  les  Habitansde  l'Ile,  qui  ont  tout 
lujet  de  fe  louer  de  fa  tres-fage  conduite,  «Se  de  tous  les  grands 

foins  qu'il  aporte  pour  procurer  le  bien  &  la  gloire  de  leur 

Colonie  ,  &  l'entretenir  dans  le  repos  &  latranquilité  dont 
elle  jouit. 

Il  faut  avouer,  que  cette  lie  meritoit bien  d'avoir  des  Habi- 
tans  :  car  outre  ce  que  nous  avons  déjà  dit ,  de  la  bonté  de 

l'air  qu'on  y  refpire,  de  l'incomparable  fertilité  de  fon  ter- 
roir ,  de  la  beauté  raviffante  des  arbres  qui  le  revêtent ,  &  du 

criftal  coulant  des  rivières  &  des  fontaines  qui  Tarroufenr, 

des  excellens  vivres  qui  y  croiflent,  du  miel  &  dufucrequiy 

C  2  dïfti- 
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diftilent ,  des  precieufes  marchandifes  qui  s'y  recueillent ,  de 
la  pefche  &  de  la  chaffe  qui  y  font  abondantes ,  de  la  feureté  <Sc 

commodité  de  fes  ports  &  de  fes  rades,  &  de  tous  les  autres  * 

avantages  qui  la  rendent  recommendable  :  étant  voifine  du 

Continent  de  l'Amérique  méridionale,  elle  eft  tres-propre 
pour  y  entretenir  un  bon  commerce  avec  les  François,  les  An* 

glois  ,  &  les  Efpagnols  qui  y  ont  des  Colonies  ,  comme  aufli 

avec  les  ̂ dro'ùagues  ,  les  Calibis ,  les  Caraïbes ,  &  plufieurs 
autres  nations  Indiennes,  qui  ont  leurs  Villages  fur  le  bords  de 

3a  grande  Rivière  d'Orinoque,  &  le  long  de  la  cofte  de  la  mer. 
Pour  affurer  ce  commerce,  &  mettre  cette  place  en  état 

de  ne  point  redouter  les  courfes  des  fauvages ,  ou  les  furprifes 

de  quelque  autre  ennemi,  M.  M.  Lampfins  y  ont  fait  bâtir 

trois  Forterefles,  qui  font  à  prefent  en  tres-bonne  défenfe ,  & 

fuffifanmentpourveuë  de  canons,  &  de  toutes  les  autres  mu-  ' 
nitions  de  guerre  Stprovifions  de  bouche,  qui  font  neeeflai- 

res  pour  afermir  le  repos  des  habitans,  contenir  les  brouil- 
lons dans  le  devoir ,  &  donner  de  la  terreur  aus  envieus  de  la 

gloire  de  cette  Colonie.  La  plus  confiderable  de  ces  Forteref- 

fes,  &où  Monfieurle  Gouverneur  fait  fa  demeure  ordinaire, 

eft  connue  fous  le  nom  de  Lampfinbergue ,  pourladiftinguer 

des deus autres,  qui  font  communément  apelées  de  Beveren> 
&  de  BelleviBe. 

La  première  eft  bâtie  fur  une  agréable  colline ,  laquelle  eft 

élevée  de  cinquante  pieds  ou  environ,  au  defus  du  terrain  que 

Ton  nomme  Lamffin-Baye ,  &  où  Ton  a  aufli  jette  les  fonde- 

mens  d'une  Ville ,  qui  porte  le  nom  des  Seigneurs  de  File,  & 

qui  eft  déjà  enrichie  d'une  belle  &  grande  rue ,  en  laquelle  on 

voit  l'Eglife ,  plufieurs  agréables  maifons  couvertes  de  miles, 
&acompagnéesde  Magazins,  fort  amples  &  folidement  bâ- 

tis ,  &  de  quelques  autres  ornemens  publics  &  particuliers, 

qui  font  tous  d'une  belle  monftre  au  dehors ,  &  tres-commo- 
des  au  dedans.  Cette  Fortereffe  confifte  en  quatre  battions, 

fur  chacun  déquels ,  il  y  a  une  baterie  de  plufieurs  greffes  pie- 

ces  de  canons,  qui  defendans  la  Ville  &  la  Campagne  voifine, 

peuvent  foudroyer  tous  les  vaiffeaus  qui  auroient  l'afluran- 
ce  de  mouiller  àcette  Baye ,  ou  de  porter  des  hommes  à  terre, 

fans  eu  a voirobtenu  la  permiflion.  Ces  quatre  battions  enfer- ment 
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ment  dans  leur  enceinte  le  corps  de  garde ,  l'arfenal  muni  de 
toutes  fortes  de  bonnes  armes,  la  maifon  de  Monfieur  le  Gou- 

verneur, &  les  apartemens  des  Officiers  &  des  foldats  de  la 

garnifon  qui  y  eft  entretenue. 

L'autre  Fort  qui  eft  appelle  de  Beveren  ,  eft  flanqué  fut  un 

rocher,  lequel  étant inacceffible  de  quelque  côté  qu'on  le 

Vueille  aborder,  eft  encore  baigné  de  la  mer  &  d'une  rivière 

d'eau  douce ,  qui  lui  font  un  large  &  profond  fo(Té,  en  forme 
dedemyelune.  La  fituation  de  cette  place  eft  fi  avantageufe, 

que  félon  le  Jugement  de  tous  ceus  qui  s'entendent  aus  fortifi- 

cations, Ton  pourroit  avec  peu  de  frais,  la  mettre  en  état  d'ar- 

rêter une  puiftante  armée:  parce  qu'outre  qu'elle  n'eft  com- 

mandée d'aucune  montagne  ou  eminence  qui  foit  au  voifina- 
ge ,  le  roc  fur  lequel  ce  Fort  eft  bâti ,  ne  peut  eftre  ni  miné  ni 

fapé ,  à  caufe  de  fa  dureté  naturelle ,  &  des  eaus  qui  l'en- 
tourent. Joint  que  pour  y  entrer,  il  faut  traverfer  la  rivière,  & 

monter  par  un  petit  fentier  pratiqué  dans  lamalfedu  rocher, 

&  qui  eft  fi  étroit,  qu'il  n'y  peut  pafler  qu'un  homme  de  front, 

tellement  que  les  foldats  qui  le  gardent ,  n'ont  pas  beaucoup 

de  peine  à  défendre  cette  avenue,  &  d'en  empefeher  l'accès» 

Il  eft  aufli  pourveu  de  plufieurs  grofles  pièces  d'artillerie  de 
quinze  à  dixhuit  livres  de  baies,  qui  tiennent  la  rade  &  tout 

le  Quartier  voifin  en  feureté.  Tout  joignant  cette  Place ,  il 

y  a  une  langue  de  terre  qui  forme  une  prefqu'lle ,  fur  laquel- 
le on  a  deflein  de  bâtir  encore  une  autre  Ville ,  fous  le  nom  de 

la  Trouve  lie  Flefiingué*. 

LetroifiémeFort,  qu'on  apelle  de  Beltevifit r,  neconfifte 

qu'en  une  redoute ,  qui  eft  conftruite  entre  deus  Pointes, 

dont  l'une  eft  nommée  de  Çaron  ,  &  l'autre  de  Sable.  L'on  a 

édifié  dépuis  peu  cette  petite  Forterefie,  àdeiTein  d'empefcher 

les  Indiens  de  faire  quelques  irruptions  dans  l'ilepar  ces  en- 
drois-là.  Car  bien-que  M.  M.  Lampfins  défirent  que  leurs, 

fujets  entretiennent  une  bonne  intelligence  avec  ces  Barba- 

res, afindelesaprivoifer&de  les  atireràlaconnoiflance  de 

Dieu ,  par  toutes  les  voyes  de  douceur  &  de  charité  Chre- 

ftienne ,  fi  eft-ce  qu'ils  ne  veulent  pas  qu'ils  defeendent  à  ter- 
re ,  fans  en  avoir  demandé  &  obtenu  la  licence  de  Monfieut 

le  Gouverneur 

,    C  j  Pous 
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Pour  ce  qui  cft  dePétat  prefent  de  cette  Colonie ,  les  der- 

niers mémoires  qui  en  font  venus  nous  aprenent,  qu'il  y  a 

déjà  environ  douze  cens  Habitans  ,  qui  s'ocupent  tous  à  cul- 
tiver le  Tabac  ou  le  Gingembre ,  ou  le  Coton ,  ou  P  Indigo, 

oucesprecicus  Rofeaus  dont  on  fait  le  Sucre  ,  &  qu'ils  ont 
déjafix  beaus  Moulins  pour  brifer  ces  Cannes  &  en  exprimer 

le  Suc.  Il  eft  auffi  confiant  que  les  Navires  qui  en  font  re- 

tournez dépuis  peu,  ont  déchargé  à  Fleffinguedans  les  ma - 

gazins  de  M.  M.Lampfins,  une  quantité  bien  notable  de 

toutes  ces  fortes  de  marchandifes  ,  qui  étoient  du  cru  &  de  la 

fafibnde  cette  Ile  :  léquelles  auffi  au  raportdes  experts  ont 

efté  jugées  autant  excellentes  &  aufli  bien  conditionées 

qu'aucunes  autres  de  même  efpece,  quijufqu'à  prefent  font 
Venues  de  l'Amérique. 

11  eftàcroire,  quelabonté&  lafertilité  du  terroir  de  cette 

Ile,  contribue  beaucoup  aus  louables  qualitez  &  à  toute  la 

pcrfeûion  de  ces  marchandifes:  mais  il  en  faut  auffi  donner 

la  gloire  &  la  louange,  à  la  diligence  &à  la  d'exterité  des 

Habitans  de  cette  Trouve/le  Oiïalcre ,  qui  étans  d'un  naturel 
vigilant  &  laborieus  au  poffible,  font  auffi  fort  foigneusde 

ne  rien  oublier  de  tout  ce  qui  eft  capable  de  mettre  dans  Pefti- 
me  leur  aimable  Colonie,  &  de  lui  aquerir  Scconferver  un 

bon  renom  parmi  les  marchands. 

Quant  au  Gouvernement  de  cette  Ile,  la  juftice&  la  police 

y  font  adminiftrées  avec  toute  l'équité,  la  douceur  &  la  mode* 
ration  que  Pop  fauroit  defirer,  par  un  fageConfeil  auquel 

Monfieur  le  Gouverneur  prefide.  Ce  Sénat  eft  compofé  d'un 
Bourguemaiftre  de  cinq  Efchevins  &  des  principaus  Officiers 

delà  milice  3  qui  terminent  promtement  &  fans  beaucoupdc 
remifes  fuivant  les  bonnes  loix ,  &  les  anciennes  coutumes 

des  Provinces  confédérées,  tous  les  diferens  qui  peuvent  fur- 
venir  entre  les  Habitans. 

Les  Eglifes  de  Pune  &  de  l'autre  langue  que  le  Seigneur  y 

a  recueillies,  c'eft  à  dire  tant  la  Flamande  que  la  Valonnc,  font 
auffi  conduites  par  le  miniftere  des  Pafteurs  des  Anciens  &  des 

Diacres,  de  même  que  celles  des  Provinces  Unies  aufquelles 

elles  font  afibeiées ,  fous  la  direction  d'une  même  Difciplinc 
Eclefiaftique  7  &  Plnfpe&ion  de  leurs  Synodes. 

Enfin 
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Enfin ,  pour  ce  qui  concerne  la  Police,  l'on  ne  foufre  point 
de  parefleus  ni  de  bouches  inutiles  dans  cette  petite  Republi. 

que,  non  plus  qu'en  celle  des  Abeilles:  mais  comme  l'oyfi- 
vetéqui  eft  larouilluredes  corps  &  des  efprits,  en  eft  bannie 

par  un  Arreft irrévocable,  auffi  ledous&  profitable  employ 

de  l'agriculture ,  &  tous  les  louables  exercices  qui  fervent  à 

l'entretien  du  commerce, y  font  receus  &  pratiquez  avec  hon- 
neur, de  même  que  parmi  les  plus  genercufes  Nations ,  dont 

l'hiftoire  eft  parvenue  jufques  à  nous. 

ARTICLE  IL 

De  Vile  de  h  Grenade.  • 

CEttelle ,  quîeft  fituce  fur  la  hauteur  de  douze  degrez* 

&  feize  fcrupules  au  deçà  de  la  Ligne ,  commence  pro- 
prement le  demy  cercle  des  Antilles.  On  luy  donne  fét  lieiiefr 

de  longueur  ,  fur  une  largeur  inégale,  elle  s'étend  Nord  & 

Sud  en  forme  de  Croiffant.  Les  François  s'y  font  placez  il  y  m 
environ  (ix  ans.  Ils  eurent  à  leur  arrivée  beaucoup  à  dé- 

mefler  avec  le  Caraïbes ,  qui  leur  en  contefterent  quelques 

mois  par  la  force  des  armes,,  lapaifiblepofieffion.  Mais  enfin 

Monfieur  du  Parquet  Gouverneur  pour  le  Roy  de  l'Ile  de  la 
Martinique,  qui  avoit  entrepris  à  fes  frais  cet  établifiemenr,, 

les  obligea.,  à  luy  biffer  la  terre  libre par  la  confideration  de 

leurs  propres  Interefts ,,  fondez  principalement  fur  le  grand: 

avantage  qu'ils  recevraient  du  voifinage  des  François,  qui les  affifteroient  en  tous  leurs  befoins. 

La  Terre,  y  eft  tres-propre  à  produire  toute  forte  die  vis- 

vres  dupais,  des  Cannes  de  Sucre ,  du  Gingembre  &  d'excel- 

lent Tabac.  Elle  jouyt  d'un  air  bien  fain.  Elle  eft  pourveùe 

de  plufieursfourccs  d'eau  douce  ,  &  de  bons  mouillages  pour 
tes  Navires.  Il  y  a  auffi  une  infinité  de  beaus  Arbres ,  dont 

lies  uns  portent  des  fruits  delicieus  à  manger,,  &  les  autres* 
font  propres  à  bâtir  des  maifons.  La  pefche  eft  bonne  en 

toute  la  cofte ,  &  les  Habitans  fe  peuvent  étendre  tant  pour 

l'a  pefche ,  que  pour  la  chafle ,  en  trois  ou  qnatte  péris  lJets?, 
q}i  on.  nommé  les  Grenadins qui  font  au  Nord-£ft  de  cette: 
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terre.  Monfieur  le  Comte,  Capitaine  de  la  Martinique,  à 

cfté  le  premier  Gouverneur  de  cette  Ile.  Monfieur  deJa 

Vaumeniere ,  luy  a  fuccedé  en  cette  charge.  11  a  fous  fa 

conduite  plus  de  trois  cens  hommes  bien  aguerris ,  qui  pour 

la  plupart  ont  déjà  demeuré  en  d'autres  Iles,  &  qui  s'enten- 
dent parfaitement  à  faire  cultiver  la  terre,  &  à  manier  les 

armes ,  pour  repouifer  au  befoin  les  efforts  des  fauvages, 

&  de  tous  ceus  qui  voudroient  troubler  le  repos  dont  ils 

jouylfent ,  en  cette  aimable  demeure. 
Monfieur  le  Comte  de  Seryllac,  ayant  entendu  le  récit 

avantageus  qu'on  faifoit  à  Paris  &  ailleurs ,  de  la  bonté  & 
beauté  de  cette  Ile ,  là  fait  acheter  dépuis  peu  de  Monfieur  du 

Parquet.  Ce  qui  donne  tout  fu jet  d'efperer,  que  dans  peu  de 
tems  cette  Cdlonie,  qui  eft  tombée  en  de  fi  bonnes  mains, 

fera  confiderable  pour  le  nombre  de  fes  Habitans ,  &  pour  la 

quantité  des  Marchandâmes  qu'elle  fournira. 

ARTICLE  lïh 

De  l'île  de  Bekia. 

s 

CEttc  Terre,  eft  diftante  de  la  ligne  de  douze  dégrez  & 

vint-cinq  fcrupules.  Elle  a  dix  ou  douze  lieues  de  circuit, 
&  elle  feroitafles,  fertile,  fi  elle  étoit  cultivée.  Il  y  a  un  fort 

bon  Havre  pour  les  Navires ,  qui  y  peuvent  eftre  à  l'abry  de 

tous  vens  :  mais  à  caufe  qu'elle  eft  dépourveuë  d'eau  douce, 

elle  eft  peu  fréquentée ,  fi  ce  n'eft  de  quelques  Caraïbes  de 
faint  Vincent ,  qui  y  vont  quelquefois  faire  la  pefchc ,  ou 

cultiver  de  petis  jardins  qu'ils  ont  ça  &  là ,  pour  leur  diver- tiffement. 

ARTICLE  IV. 

De  l'île  de  Saint  Vincent. 

CEttc  Ile,  eft  la  plus  peuplée  de  toutes  celles  quepoife- 
dent  les  Caraïbes.*  Elle  eft  fur  la  hauteur  de  feize  de- 

grez  au  No.d  de  la  Ligne.  Ceux  qui  ont  veu  111e  de  Ferro, 

qui 
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qui  eft  Tune  des  Canaries,  difent  que  cellecy  eft  de  même 

figure.  Elle  peut  avoir  huit  lieues  de  iong&fix  de  large. 

La  terre  eft  releveVde  plufieurs  hautes  montagnes ,  au  pied 

desquelles  fe  voyent  des  plaines,  qui  feroyent  fort  fertiles 

fi  elles  étoient  cultivées.  Les  Caraïbes  y  ont  quantité  de 

beaus  Villages ,  où  ils  vivent  delicieufement ,  &  dans  un  pro* 

fond  repos.  Et  bien  qu'ils  feient  toujours  dans  la  me'fiance 

des  Etrangers,  ôc  qu'ils  retiennent  fur  leur  garde  quand  il 
en  arrive  à  letir  rade,  ils  ne  leur  refufent  pas  neantnioins  du 

pain  du  païs ,  qui  eft  la  Caflave ,  de  l'eau ,  des  fruits  ,  6c  d'au- 

tres vivres  qui  c  roi  fient  en  leur  terre,  s'ils  en  ont  befoin: 

pourveu  qu'en  e'change,  ils  leur  donnent  des  couteaus ,  des 

ièrpes,  des  coigne'es,  ou  quelques  autres  ferremens  %  don£ ils  font  état. 

Acaufeqnecette  place  ;  entre  toutes  celles  que  les  Ca^aï* 

bes  polfedent  aus  Antilles,  eft  la  plus  voifine  du  continent,  où 

habitent  les  Aroiïagues  leurs  irréconciliables  ennemis,  ils  y 

alTigncnt  ordinairement ,  le  rendez-vous  gênerai  de  leurs 

troupes  ,  lors  qu'ils  ont  forméledefleindeiesataqucr.  C'eft 
àofli  de  cette  lie ,  que  font  fortis  les  plus  vaillans  hommes,  qui 

à  diverfes  reprifes,  ont  faitdes  defeenres  &  des  ravages  dans  les 

Colonies  des  François  &.  des  Anglois ,  comme  nous  le  dirons 
cnfonlieu. 

ARTICLE  V. 

De  l'île  de  h  Barbwde*  :  ï 

L'Ile  que  nos  François  appellent  la  Barboude ,  Scies  An*- 

gloîs  Barbââe^  eft  iï'tuée  entre  le  treizième  &  jfe  quator- 
zième degré  ,  au  Nord  de  l'Equateur,  à  l'Orient  de  Sainte 

Aloufie'&' de  Saint  Vincent.  Les  Anglois,  qui  y  ont  mené 
des  Tan  mil  fix  -cens  vint  fét  la  Colonie  qui  l'habite  encore  à 
prefent,  luy  donnent  environ  vint-cinq  lieues  de  tour.  Elle 

eft  d'une  figure  plus  longue  que  large.  11  n'y  a  qu'un  feul 
ruiffeau  en  cette  lie ,  quimerirede  porter  le  nom  de  Rivière: 

Mais  la  terre  y  e'tant  preTque  par  tout  platte  &  unie  ,  elle  a  en 

plufieurs  endroits  des  Etangs,  &  des  refervoirs  d'eau  douce, 
D  qui 



qui  fuppléent  audefaut  des  fontaines  &des  rivières.  La  plu- 

part des  maifons  f  ontauffides  Cifternes ,  &de*puits,  qui 

ne  tariffent  jamais. 

Du -commencement  qu'on  cultiva  cette  terre,  on  tenoiî: 

qu'elle  ne  promettoit  pas  beaucoup  :  M  ais  l'expérience  a  vc* 
rifié  le  contraire,  &  elle  s'eft  trouvée  fi  propre  à  produire di* 
Tabac ,  du  Gingembre  ,  du  Cotton  ,  &  particulierémentdes 

Cannes  defucre,  qu'après  l'Ile  de  Saint  Chriftofle ,  elle  eft 
ia  plus  fréquentée  des  Marchands  ,  &  la- plus  peuplée  de  tou- 

tes les  Antilles.  Des  l'an  mil  fix  cens  quarante  fix,  onycon- 
toit  environ  vint  mille  Habitans,  fans  comprendre  les  Efcla- 

ves  nègres,  que  l'on  tenoit  monter  à  un  nombre  beaucoup 

plus  grand. 
Il  y  a  plufieurs  places  en  cette  lie ,  qui  portent  à  bon  droit 

le  nom  de  Villes  ;  parce-qu  on  y  voit  plufieurs  belles ,  lon- 

gues &  larges  rues,  qui  font  bordées  d'un  grand  nombre  de 
beaus  édifices ,  où  les  principaus  Officiers  &  Habitans  de 
cette  célèbre  Colonie  font  leur  demeure  :  Mais  à  confiderer 

toute  cette  lie  en  gros,  on  h  prendroit  pour  une  feule  gran- 
de Ville,  à  caufe  que  les  maifons  ne  font  pas  fort  éloignées 

les  unes  des  autres  i  Qu'il  y  en  a-auffi  beaucoup  de  bien 

bâties,  à  la  faflbn  de  celles  d'Angleterre  :  que  les  boutiques 
&  les  magazins  y  font  fournis  de  toutes  fortes  de.  Marchan- 

difes  :  qu'on  y  tient  des  foires  &  des  marchez  :  Et  que  toute 
File ,  à  limitation  des  grandes  Villes ,.  eftdivifée  en  plufieurs 

farroifles ,  qui  ont  chacune  une  belle  Eglife ,  où  les  Pafteurs 

qui  y  font  en  grand  nombre ,  font  le  'fervice  Divin, 
1  ous  les  plus  confiderables  Habitans  de  cette  1  le,  y  font  fer- 

mement établis ,  &  s'y  trouvent  fi  bien  ,  qu'ilarrive  rarement 

qu'ils  la-  quittent ,  pour  aller  en  une  autre.  Ce  quin'eft  pas 

étonnant ,  puifqu'eÛe  leur  fournit  en  abondance  tous  les  meiL 

leurs  rafraichifiemens  qui  peuvent  eftre  tranfportez  de  l'Euro*- 
pe  ,  &  une  infinité  de  douceurs  que  ce  nouveau  Monde  pro* 
duit. 

Nous  aprenons  auffi ,  que  cette  Colonie  s'efi:  tellement  z* 
eruë>  que  ne  pouvant  plus  contenir  fans  enpreffement  le  grand 

nombre  defes  Habitans  ,.elle  a  efté  obligée  pour.fe  mettre  plus 

m  large,  de  pouffer  une  nouvelle  Peuplade  dans  Te  Continent de 



Chap.2  des  I  l  s  $  AVîTïiiES.  27 

de  T Amérique  Méridionale,  laquelle s'acroift  dejourà  autre, 
à  la  décharge ,  &  au  plus  grand  avantage  de  celle-cy,  dont  elle 
relevé. 

Cette  Ile  eft  renommée  par  tout ,  à  caufe  de  la  grande 

abondance  d'excellent  fucre  ,  qu'on  en  tire  depuis  plufieurs 

années,  lleftvray,  qu'il  n'efl:  pas  fi  blanc  que  celuy  qui  vient 

d'ailleurs,  mais  il  eft  plus  eftimé  des  Raffîneurs,  par  ce  qu'il 

a  le  grain  plus  beau ,  &  qu'il  foiffbnne  davantage,  quand  oa 
le  purifie* 

ARTICLE  VL 

De  ï  lie  de  Sainte  Luck. 

Lis  François  appellent  communément  cette  lie  S  tinte 

K^iloufit ,  elle  eft  fituée  fur  le  treizième  degré  &  quaran- 

te fcrupules  au  deçà  delà  ligne.  Elle  n'eftoit  par  cy  devant 

fréquentée  que  par  un  petit  nombre  d'Indiens ,  quis^y  plai- 
foient  à  caufe  de  la  pefche  qui  y  eft  abondante.  Mais  les 

François  de  la  Martinique,  font  venus  dépuis  peu  leur  tenir 

compagnie.  Jl  y  a  deus hautes  monragnesen  cette  Ile,  qui 

font  extrêmement  roides.  On  les  apperçoit  de  fort  loin  ,  & 

pn  les  nomme  ordinairement,  les  Pttons  de  Sainte  ̂ Aloujïe^ 

Au  pied  de  ces  montagnes  •  il  y  a  de  belles  &  agréables 
Vallées,  qui  font  couvertes  de  grands  arbres  ,  &arroféesde 

fontaines.  On  tient  que  l'air  y  eft  bon ,  &  que  la  terre  y  fera 

fertile,  quand  elle  fera  un  peu  plus  découverte,  qu'elle  n'eft 
àprefent. 

Monfieur  de  Roffelan  ,  a  étably  cette  Colonie  Françoife, 

fous  les  ordres  de  Monfieur  du  Parquet,  qui  l'avoir  choify 

pour  y  eftrefon  Lieutenant  :  &  étant  decedé  en  l'exercice  de 

cette  charge  de  laquelle  il  s'aquittoit  dignement,  Monfieur 
le  Breton  Parifien  a  efté  mis  en  fa  place. 

ÀRTJfe 
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A  11  T  i  CLE    VI  L 

T£  Mxrliriqpiï. 

LEs  Tncîiens^  appelloient  cette  Ile  CMaianina^  mais  les 

Efpagnols  luy  ont  donne'  le  nom. qu'elle  porre  à  prefentv 
Elleeft  ftàl  la  hauteur  de  quatorze  degrez  &  trente  fcrupules 

au  deçà  de  la  ligne.  C'eft  une  belle  &  grande  terre  ,  quiaen^ 
vironfeize  lieues  en  longueur ,  fur  une  largeur  inégale  ,  & 

quarante  cinq  de  circuit.  C'efl  aujourduy  Tune  des  plus  célè- 
bre?, &  des  plus  peuples  s  des  Lies  Antilles. 

Les  François,  &  les  Indiens  occupent  cette  terre  ,  &  y  ont 

vécu  long  rems  enfcmble  en  fort  bonne  intelligence..  Mon- 
fleur  du  Parquet ,  neveu  de  feû;  Monfieur  Dcfnambuc  ,  qui 

donna- le' commencement  ans  Colonies  Françoifes  qui  font 
répandues  en  ces  Antilles,  comme  nous  le  dirons  cy  après, 

en  eft  Gouverneur  pour  le  Roy,  ôcdépuis  quelques  années  il 

en  a  aquis  la  Seigneurie, 

Creil  la  plus  rompue  des  Antilles ,  c'eft  à  dire  la  plus  rem- 
plie de  montagnes ,  qui  font  fort  hautes ,  ôt  entre  coupées  de 

r-ochersinacceilibles.  Ce  qu'il  y  a  de  bonne  terre ,  cil  com* 
pofé  en  partie  de  Mornes  ,  qui  font  des  eminences  prefque 

rondes,  ainfi  nommées  au  païs  •.  de  cotaus  qui  font  parfaite- 
ment beans,  (on  les  appelle  Cotieres  au  langage  des  lies: } 

Et- de  quelques  plaines  ou  valons,  qui  font  extrêmement 
agréables. 

Les  montagnes  ,  font  tout  à  fait  inhabitables  ,  &  fervent 

de  repaire  au  beftes  fauvages,  ans  ferpens,  6c  aus  couïeu*- 

¥.res ,  qui  y  font  en  fort  grand  nombre.  Ces  montagnes  font 

couvertes  de  beau  s  bois  ,  d'ont  les  arbres ,  furpalfenr  de  beau- 
coup &  en  groffeur,  &  en  hauteur  les  nôtres  de  France  f  ôc 

produifent  des  fruits  ,  &  des  graines ,  d'ont  les  fangliers  &  les 
oiféaus  fe  repaient. 

Pour  ce  qui  cft  des  Mornes  <5c  dès  cotaus,  la  plupart  font: 

Habitables,  &  d'un  bon  terroir ,  mais  fort  pénible  à  cuitiver  :  i 

Car  on  en  voit  qui  font  (î  hauts  ôc  fi  droits ,  qu'à  peine  y  peut 
m  tray  ailler  fans  danger  r  ou  du  moins ,;:  fans  élire  obligé  à  fe  \ 

tenir 
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tenir  d'une  main  à  quelque  (bûche  de  Tabac,  ou  à  quelque 
branche  d'arbre,  arin  de  Travailler  de  l'autre. 

Le  1  abac  qui  croift  dans  ces  lieus  élevez,  eft  toujours 

meilleur^  cV  pluseftimé»  que  celuy  qui  croift  es  vallées ,  6c  en 

des  fonds  r  qui  ne  font  pas  de  fi  prés  favoriiez  de  l'aimable 
prefence  du  Soleil.  Car  le  Tabac  qui  fe  cueille  en  ces  en- 

droits, eft  toujours  plein  de  taches  jaunâtres ,  comme  s'il 

croit  brûlé',  &  rYefl:  ni  de  bon  goût ,  ni  de  bonne  garde.  Ces 
lieus  étoufés  fontauflî  fort  mal-fains ,  ceufc  qui  y  travaillent, 
deviennentdemauvaife  couleur,  6c  les nonveaus  venus  ,  qui 

ne  font  pas  aeoûtumez  à  cetair,  y  gagnent  plutôt  qu'ailleurs 

le  mal  d'eftomac,  qui  eft  fi  commun  en  ces  1  les. 
Comme  il  y  a  deus  fortes  de  Nations  différentes  en  cette 

terre,  auffi  eft  elle  partagée  entre  l'une  &  l'autre,  c'eft  à  dire 
entre  les  kidiens  habiians  naturels  du  pais  ,  6c  les  François, 

qui  jetterent  les  fondemens  de  cette  Colonie  au  moys  de 

Juillet  de  Tan  mil  fixeen^  trente  cinq  ,  fous  iafage  conduite 

deMonfieur  Defnambuc,  qui  les  fit  pafler  de  Pile  de  Saint 

Chriftofle ,  les  mit  en  la  paifible  poflefllon  de  cette  terre ,  6c 

après  les  avoir  munis  de  tout  ce  qui  étoit  neceftaire  pour 

leur  fubfiftetice,  &  pour  leur  feureté  ,  leur  laiffa  Monfieur  du 

Pont,  peur  commander  en  qualité  de  fon  Lieutenant. 

I  La  partie  de  flic,  qui  efthabitêe  parles  Indiens,  eft  toute- 
eomprife  en  un  quartier  ,  qui  fe  nomme  la  Cabes-terre  ,  fans 
autre  diftmdtion. 

Pour  ce  qui  eft  du  païs  occupé  par  les  François,  6c  que 

l'on  nomme  Baffe- terre  5,  il  eft  divifé  en  cinq  quartiers,  qui 
font  la  Cafe  du  Pilote,  la  Cafe  Capot,  le  Carbet ,  le  Fort 

Saint  Pierre ,  6c  le  Prefcheur.  En  chacun  de  ces  quartiers  il  y 

aaine  Eglife,  ou  du  moins  une  Chapelle  ,  un  Corps  de  garde,.. 

6c  une  place  d'Armes,  autour  de  laquelle  on  abaty  pluiieurs 
beaus  6c  grands  Magazins,  pour  ferrer  les  Marchandifes  qui 
viennent  de  dehors,  6c  celles  qui  fe  font  dans  f  ile. 

Le  quartier  de  la  Cafe  du  Pilote ,  eft  ainfi  appelle',  àeaufe 

d'uivCapitamc  fauvage,  qui  y  demeuroir  autrefois  ,  6c  qui  re^ 
noit  à  gloire  de  porter  ce  nomade  Pilote  ,  que  nos  François 

îuy  avoient  donné.  11  étou  grand  amy  de  Monfieur  du  Par- 

quet, 6c  c'étoîtlay  quil'^çMifioit  continuellement,  de  tous 
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les  dcflcihs,  que  ccus  de  fa  Nation  formoient  alors  con- 
tre nous. 

Au  quartier  de  la  Cafe  Capot ,  il  y  a  une  Port  belle  Savan- 

ne ,  (  on  appelle  ainfi  aus  lies  les  prairies  &  les  lieus  de  pâtu- 

rage) laquelle  eft  bornée  d'un  cofté  d'une  rivière,  nommée  la 

Rivière  Capot,  &  de  l'autre,  de  plufieurs  belles  habitations. 
Le  quartier  du  Carbet,  a  retenu  ce  nom,  des  Caraïbes, 

qui  avoient  autrefois  en  cette  place  l'un  de  leurs  plus  grands 

Villages,  &  une  belle  Cazequ'ils  appelloient  Le  Carbet ,  nom, 
qui  eft  encore  à  piefent  commun  à  tous  les  lieus,  où  ils  font 
leurs  alfemblécs ,  Monfieur  le  Gouverneur,  a  honoré  un  fort 

long  tems  c'et  agréable  quartier  de  fa  demeure ,  laquelle  il 
faifoit  en  une  maifon  qui  eft  bâtie  de  briques ,  guéres  loin  de 

la  rade,  près  de  la  place  d'armes  ,  en  un  beau  vallon ,  qui  eft 

arrofé  d'une  alfes  groffe  rivière ,  qui  tombe  des  montagnes. 

Les  Indiens  qui  n'avoient  point  encore  veu  de  bâtiment  de  pa- 
reille figure  ,  ni  de  matière  fi  folide ,  le  confideroient  au  com- 

mencement, avec  un  profond  étonnement ,  &  après  avoir 

eCTayéavec  la  force  de  leurs  épaules,  s'ils  le  pourroient  ébran- 
ler, ils  étoient  contrains  d'avouer,  que  fi  toutes  les  maifons 

étoient  bâties  de  la  forte ,  cette  tempefte  qu'on  nomme 
Ouragan ,  ncies  pourroit  endommager. 

Cette  maifon,  eft  entourée  de  plufieurs  beaus  jardins,  qui 

font  bordez  d'arbres  fruitiers ,  &  embellys  de  toutes  les  raré- 
îez,  &  curiofitez  du  païs.  Monfieur  le  Gouverneur  a  quit- 

té cette  demeure  depuis  environ  deusans,  à  caufe qu'il  ne  fie 
portoit  pas  bien  en  ce  quartier  où  elle  eft  fituée ,  &ena  fait 

prefent  aus  Jefuites,  comme  auffi  de  plufieurs  belles  habita- 

tions qui  en  dépendent ,  &  d'un  grand  nombre  d'Efclaves  nè- 
gres, qui  les  cultivent. 

Le  Fort  Saint  Pierre,  eft  le  quartier  où.  demeure  prefente* 

ment  Monfieur  le  Gouverneur.  11  y  a  une  Fort  bonne  bat- 

terie de  plufieurs  grofies  pièces  de  Canon  ,  partie  de  fonte 

verte ,  &  partie  de  fer.  Ce  Fort  commande  fur  toute  la  rade. 

A  un  jet  de  pierre  du  logement  de  Monfieur  le  Gouverneur, 

eft  la  belle  Maifon  des  Jefuites,  fituée  fur  le  bord  d'une 

agréable  Rivière,  que  l'on  appelle  pour  cette  raifon,  la  Rivure 
des  lefmtes.    Cerare  édifice,  qui  pourroit  en  un  befbin  fervir de 
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de  Citadelle ,  eft  bâty  folidement  de  pierres  de  taille  &  de  bri- 

ques j  d'une  ftrudure  qui  contente  l'œil.  Les  avenues  en 
font  fort  belles  5  &  aus  environs  on  voit  de  beaus  jardins ,  & 

&  des  vergers  remplis  de  tout  ce  que  les  lies  produifent  de  plus 

delicieus,  &  de  plufieurs  plantes,  herbages,  fleurs  &  fruits 

qu'on  y  a  apportez  de  France.  Il  y  a  même  un  plan  de  Vignes, 
qui  porte  de  bonsraifins,  en  afles  grande  abondance,  pour  en 
faire  du  vin. 

Le  quartier  du  Prefcheur  ,  contient  un  plat  pais  fort  con- 
fiderable  pour  fon  étendue  5  &  plufieurs  hautes  montagnes,  à 

la  pente  déquelles  on  voit  un  grand  nombre  de  belles  habita- 

tions, qui  font  de  bon  rapport. 

Entre  la  Cabes-terre  &  la  Baffe-terrc,  il  y  a-un-ctri-de-fac, 
où  il  fe  trouve  beaucoup  de  bois  propre  à  monter  le  Tabac, 

©n  y  va  prendre  auffi  des  rofeaus ,  qui  fervent  à  paiiflader  les 

Cafés,  &  du  Mahot  franc,  dont  l'écorce  fert  à  plufieurs  ufages 
de  la  ménagerie. 

La  plupart  des  maifons  de  cette  Ile,  font  de  charpente, 

fort  commodes ,  &  d'une  montre  agréable,  Les  plus  confide- 
tables  font  bâties  fur  ces  eminences,  que  les  Habitans  appel- 

lent Mornes.  Cette  fituation  avantageufe  r  contribue  beau* 

coup  à  iafantéde  cens  qui  y  demeurent,  car  ils  y  refpirent  .ua 

air  plus  épuré  que  celuy  des  vallées  5  Et  elle  relevé  merveik- 
leufementla  beauté  de  tous  ces  agréables  édifices ,  leur  four- 

îîiffant  une  perfpe&ive  fort  diversifiante-.. 
La  meilleure  rade  de  cette  île  ,  eft  entre  le  Carbet-,  &  le 

Port  Saint  Pierre.  Elle  eft  beaucoup  plus  aflurée  que  celle 

des  lies  voifines ,  étant  à-demy  entourée  de  montagnes  affes 

hautes ,,  pour  la  mettre  à  couvert  des  vens ,  êc  y  tenir  les-  vaif- 
fcaus  enfeureté. 

Entre  la  Cafe  du  Piloté ,  &  ce  fein  qu'on  nomme  ordinal* 
rement  le  CuUde-fic  des Salines  >  il  y  a  .un  rocher  une  demys 

lieue  avant  en  mer ,  que  l'on  appelle  le  Diamant-^  àcaufe  de  fa 
figure,  qui  fert  derétraiteà  une  infinité  d'Oifea-us ,  &  entre 

autres  ans  Ramiers ,  qui  y  font  leurs  nids,  L'accès  en-eft  dif- 
ficile: mais  on  ne  laifle  pas  de  le  vifiter  quelqucsfois  en  paf- 

fant ,  pendant  le  teins  que  les  petits  des  Ramiers,  font  bons-à- 
manger; 

Le. 
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Le  Crénage,  eft  fitué  du  même  cofté  que  ce  Diamant  •  c  eft  * 
un  lieu  en  forme  de  Cul-de-fac  ,  ou  de  fein,  où  Ton  mené  les 

Navires  pour  les  r'affraichir ,  &  pour  les  reparer  en  les  toût- 
nanrfur  le  cofté,  jufques  à  ce  que  la  quille  apparoiffe  à  de- 

couvert,  La  mer  y  eft  toujours  calme  :  mais  ce  lieu  n'eft  pas 
en  bon  air ,  &  les  matelots  y  font  ordinairement  pris  de  fie* 

vres,  quipourtant  ne  font  pas  fort  dangereufes,  puis  qu'elles 
quittent  le  plus  fou  vent  en  changeant  de  lieu. 

Outre  les  Torrens,  qui  au  tems  des  pluyes  coulent  avec 

impetuofité  parmy  toutes  les  ravines  de  cette  lie,  on  y  conte 

jufqu'à  neuf  ou  dix  rivières  confidcrables  ,  qui  ne  tariflent 
jamais.  Elles  prenent  leurs  fourccsàlapente,  ou  au  pied  des 

plus  hautes  montagnes,  d'où  elles  roulent  leurs  eaus  entre 
les  vallons,  6c  après  avoir  arrofé  la  terre ,  elles  fe  déchargent 

en  la  mer.  Leur  voifinage  eft  fouvent  incommode  &  dange- 

reuz  ,  à  caufe  que  lors  qu'elles  fe  débordent ,  elles  déracinent 
les  arbres  ,  fappent  les  rochers  ,  6c  defolent  les  champs  6c  les 

jardins,  entraînant  bien  fouvcnt  dans  les  précipices ,  iesmai- 

fons  qui  font  en  la  plaine  ,  6c  tout  ce  qui  s'oppole  à  cette  ex- 

traordinaire rapidité  de  leur  cours.  C'eft  auilicequi  a  con- 
vié la  plupart  des  Habitans  de  cette  Colonie,  de  choifir  leurs 

demeures  au  fommet  de  ces  petites  montagnes ,  ou  à  la  pente 

de  ces  eminences  *  d 'ont  leur  lie  eft  richement  couronnée  : 
car  elles  les  parent  contre  ces  inondations. 

Mais  ce  qui  eft  de  plus  confiderable  en  cette  terre,  eft  la 

multitude  des  Habitans  qui  la  pofledent,  6c  îa  cultivent, 

qu'on  dit  eftre  à  prefentde  neuf  ou  dix  mille  perfonnes  ,  fans 
y  comprendre  les  Indiens ,  6c  les  Efclaves  nègres ,  qui  (ont 

prefque  en  aufi  grand  nombre.  La  douceur  du  Gouverne- 

ment ,  6c  la  ficuation  avantageufe  de  cette  lie,  contribuant 

beaucoup  à  l'entretien,  6c  à  l'accroifTement  de  cette  grande 
affluancede  Peuple.  Car  préfque  tous  les  Pilotes  des  N  avires 

François  6c  Hollandois  qui  voyagent  en  l'Amérique ,  ajuftent 

le  cours  de  leur  navigation  en'telle  forte ,  qu'ils  la  puiftent 
reconnoitre,  6c  aborder  avant  toutes  les  autres ,  qui  ne  font 

pas  fi  bien  fur  leur  route  :  6c  fi-toft  qu'ils  ont  jette  l'ancre  à  là 
rade  de  cette  terre,  pour  y  prendre  les  refraichifiemens  qui 

leur  font  neceifaires ,  ils  y  fon.  defeendre  leurs  paOTagers ,  s'ils ne 
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ne  font  cxprcflement  obligez  de  les  conduire  encore  plus  loin. 

Il  eft  même  arrivé  fouvent ,  que  des  familles  entières ,  qui 

étoient  forties  de  France,  en  intention  de  pafier  en  d'autres 
lies,  qui  font  au  delà  de  ceile-cy,  Se  qui  ne  luy  cèdent  en  rien, 

ni  en  bonté  d'air,  ni  en  fertilité  de  terroir ,  étans  fatiguées  & 

ennuyées  de  la  mer ,  s'y  font  arrêtées  ,  pour  ne  point  s'expo- 

fer  de  nouveau,  à  tant  de  dangers ,  de  dégoûts,  &  d'autres 
incommoditez  ,  qui  accompagnent  infeparablement  ,  ces 

longs  &  pénibles  voyages. 

Parmy  cette  grande  multitude  de  peuple,  qui  compofe  cette 

Colonie,  il  y  a  plufieurs  perfonnes  de  mérite,  &  de  condition 

qui  après  avoir  fignalé  leur  valeur,  dans  les  armées  de  France, 

ont  choify  cette  aimable  retraitte,  pour  cftre  le  lieu  de  leur  re- 

pos, après  leurs  honorables  fatigues.  Mônfieur  de  Gourfolas, 

Lieutenant  General  de  Monfieur  le  Gouverneur,  s'y  eft  rendu, 
rccommandable  entre  tous  5  fa  fage  conduite,  fon  affabilité,  & 

fon  humeur  obligeante,  luy  ont  aquis  les  affeâions  de  tous  les 

Habitans  de  l'Ile,  &  les  refpc&s  de  tous  les  étrangers  qui  y 

abordent.  Monfieur  le  Comte,  ôr  Monfieur  de  L'Oubiere,  y 
font  confiderez  entre  les  principaus  Officiers.  Monfieur  du 

Coudré,  y  a  exercé  un  fort  longtems  la  charge  de  juge  Civil 

&  Criminel,  avec  beaucoup  d'approbation. 
Au  commencement  de  la  description  de  cette  Ile,  nous 

avons  dit  à  deflein,  que  les  François  &  les  Indiens ,  y  ont 

vécu  long  tems  enfemble  en  bonne  intelligence  :  Car  nous 

apprenons  des  mémoires ,  qui  nous  ont  efté  envoyez  dépuis 

peu ,  touchant  l'Etat  de  cette  Ile,  qu'il  y-a  environ  quatre  ans, 
que  les  Caraïbes  font  en  guerre  ouverte  avec  les  nôtres  $  que 

depuis  ce  tems-là  ,  ces  Barbares  ont  fait  plufieurs  ravages  en 

nos  quartiers  $  &  que  ni  les  hautes  montagnes ,  ni  la  profon- 

deur des  précipices ,  ni  l'horreur  des  vaftes  & affreufes  foii- 

tudes,  qu'onavoit  tenues  jufques  alors  pour  un  mur  impéné- 
trable, qui  feparoit  les  terres  des  deus  Nations,  ne  les  ont  put 

^mpefeherde  venir  fondre  fur  nos  gens,  &de  porter  jufques 

au  milieu  de  quelques-unes  de  leurs  habitations  ,  le  feu,  le 

malTacrc,  la  defolation,  &  tout  ce  que  l'efprit  de  vengeance 
leur  à  pû  difter  de  plus  cruel ,  pour  contenter  leur  rage  8  Se 

pour  affouvit  la  brutalité  de  leur  pafllon, 
£  ©à 
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On  parle  diverfemcnt  des  fujet*  de  cette  rupture.  Les  uns 

l'attribuent  au  déplaiCir  que  quelques  Caraïbes  ont  conçeu, 
de  ce  que  Monfieur  du  Parquet ,  a  établi  contre  leur  gré ,  des 

Colonies  Françoifes  aus  lies  de  la  Grenade,  &  de  Sainte 

Aloufie ,  ou  de  ce  qu'on  ne  leur  a  pas  acompli  la  promefle  qui 

leur avoit efté  faite,  en  s'emparant  de  ces  places,  de  leur  don- 
ner  en  compenfation,  des  marchandifes,  qui  leur  feroyent 

les  plus  agréables,  jufqu'à  la  concurrence,  de  la  valeur  de 

deus  mille  francs,  ou  environ.  Les  autres difent,  qu'ils  ont 
efté  incitez  à  prendre  les  armes ,  pour  venger  la  mort  de  quel- 

ques uns  de  leur  Nation,  Habitans  de  l'Ile  de  Saint  Vinrent, 

qu'ils  tiennent  eftre  periz  ,  aptes  avoir  beû  de  Tcan  de  vie  e  m* 
poifonnée,  qui  leur  avoit  efté  apportée  de  la  Martinique . 

Incontinent  que  cette  guerre  fut  déclarée,  &  que  les  Ca- 

raïbes eurent  fait  parfurprife,  félon  leur  coutume,  quelques 

dégâts  en  l'un  de  nos  quartiers:  ceus  qui  font  envieus  delà 
gloire  de  nos  Colonies ,  &  de  leur  progrez  &  affermiflement 

dans  ce  nouveau  Monde,  faifoient  courir  le  bruit,  que  nos 

gens  ne  pourroyent  jamais  domter  ces  Barbares  5  que  ceus  de 

cette  même  Nation  qui  habitent  à  la  Dominique,  &  à  Saint 

Vincent,  avoient  ébranlé  tous  leurs  alliez  du  Continent, 

pour  nous  faire  la  guerre  à  forces  unies  $  que  pour  faciliter  ce 

defiein,  &  groffirleur  party ,  ils  avoient  même  traitté  de  paix 

avec  les  Arovaguës  leurs  anciens  ennemis  ̂   &  qu'ils  avoyent 
engagé  fi  avant  tous  ces  Sauvages  en  leur  querelle  ,  qu'ils 

étoient  refolus  de  fe  ietter  d'un  commun  effort  fur  nous ,  & 
de  nous  accabler  de  leur  multitude. 

L'On  ne  fait  pas  au  vray,  fi  cette  ligue  générale  dont  on 

nous  menaçoit  à  efté  projettée  :  mais  il  eft  confiant  qu'elle  n'a 

point  paru,  &  qu'après  les  premières  courfes,  queles  Ca- 
raïbes de  la  Martinique  firent  fur  nos  terres  avec  quelque 

avantage,  ils  ont  dépuis  fi  mal  reuffydans  leurs  entreprifes,& 

ils  ont  efté  fi  fouvent  pour  fuivis  6c  repouflez  des  nôtres ,  avec 

perte  de  leurs  principaus  Chefs  ,  qu'ils  ont  efté  contrains  de- 
puis deus  ans  ou  environ  d'abandonner  leurs  Villages,  &  leurs 

Jardins  i  leur  diferetion  ,  &  de  fe  r'enfermer  dans  FepaifTeur 
des  bois,  &  parmy  des  montagnes  &  des  rochers  qui  font 

préfquc  in«cceflfibles.  I>e  forte  quc>ceus  qui  connodffent  la 
valeur, 
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valeur,  l'expérience,  ôclc  bon  ordre  de  nos  François  qui  ha* 
bitent  cette  Ile ,  font  entièrement  perfuadez,  que  fi  ces  Bar- 

bares ,  ont  encore  l'affurance  de  fortir  de  leurs  tanières ,  pour 
expérimenter  le  fort  des  armes ,  &  pour  fecoiier  cette  pro- 

fonde confternation  en  laquelle  ils  vivent ,  ils  feront  con- 

trains par  neceflité  ,  ou  de  leur  quitter  l'entière  pofTelïIon  de 

cette  terre,  ou  d'accepter  toutes  les  conditions  fous  lefquel- 
les  ils  voudront  traitter  de  paix  avec  eus ,  &  renouveller  Tan*» 

cienne  alliance,  qu'ils  ont  trop  légèrement  rompue. 
Dépuis  la  première  édition  de  cette  Hiftoire,  nous  avons 

efté  plenemcnt  informez  de  l'état  auquel  eft  à  prefent  cette 

floriflante  Colonie,  &  de l'heureusfuccés des  guerres  quelle 
a  eus  avec  les  Caraïbes:  Mais  à  caufequecet  Article  eft  déjà 

aflez  diffus ,  &  que  cette  matière  apartient  proprement  à  l' Hi- 
ftoire Morale ,  nous  la  remettrons  avec  toutes  fes  circonftan* 

ces,  au  Chapitre  vintiéme  de  nôtre  fécond  Livre,  auquel 

nous  traitons  des  guerres  des  Caraïbes. 

CHAPITRE  TROISIEME. 

"Des  lies  Anûllts fui  s'étendent  y  ers  le  Nord* 

TOutes  les  lies  dont  nous  ferons  la  defcfiption  en  ce 

Chapitre,  étans  fituées  plus  au  Nord  que  les  précé- 

dentes 5  jouiïfcnt  par  confequent  d'une  température 
un  peu  plus  douce.  Elles  font  auffi  plus  fréquentées  que  celles 

deTabago,  de  la  Grenade,  &  de  Sainte  Aloufie;  à  eau fe  que 

les  Navires  qui  fe  font  rafraichis  à  la  Martinique ,  &  qui  def~ 
cendent  à  Saint  Chriftofle  ,  les  peuvent  vifiter  les  unes  après 
les  autres ,  fans  fe  détourner  de  leur  route. 

ARTICLE  L 

De  Vile  de  U  Dominique» 

CEtte  lie  ,  eft  fur  la  hauteur  de  quinze  degrés  &  trente 

ferupuies.  Onl'eftime  avoir  en  longueur  environ  txété 
lieues ,  &  en  (a  plus  grande  largeur  un  peu  moias,   Elle  a  en 

E  z  foa 
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fon  centre  plufieurs  hautes  montagnes,  qui  entourent  un 
fonds  inacceffible ,  où  Ton  voit  du  haut  de  certains  rochers, 

une  infinité  de  Reptiles,  d'une  grofleur  &  d'une  longueur 
effroyable. 

Les  Caraïbes,  qui  habitent  cette  Ile  en  grand  nombre ,  ont 

fort  long-tems  entretenu,  ceus  qui  les  alloient  viiïter,  du 

conte  qu'ils  faifoient ,  d'un  gros  &  monftrueus  ferpent,  qui 

avoit  fon  repaire  en  ce  fonds.  Ils,  difoient  qu'il  portoit  fur  (a 

tefte  une  pierre  éclatante  comme  une  Efcarboucle,  d'un  prix 

inéftimable.  Qu'il  voiloit  pour  l'ordinaire  ce  riche  orne- 

ment, d'une  petite  peau  mouvante,  comme lapaupiere qui 

couvre  l'œil  :  mais  que  quand  il  alloit  boire,  ou  qu'il  fe  ioiioit 
au  milieu  de  ce  profond  abyfmc ,  il  lemontroit  à  découvert, 

&  que  pour  lors  les  rochers,  &  tout  ce  qui  étoit  à  l'entour, 
recevoir  un  merv^illeus  éclat  du  feu,,  qui  fonoit  de  cette 
precieufe  couronne. 

Le  Cacique  de  cette  Ile  ,  étoit  autrefois  des  plus  confiefe- 
rez  entre  les  autres  de  la  même  Nation.  Et  quand  toutes 

leurs  troupes  marchoient  en  bataille,  contre  les  Aroiiagues 

leurs  ennemis  du  Continent,  celuycy  avoit  la  conduite  de 

ravantgarde  ,  &  étoit  fignalé  par  quelque  marque  particuliè- 

re, qu'il  avoit  fur  fon  corps.  Etencorcà  prefent  ,  iltientun 
rang  de  Prince  parmy  ces  Barbares  ,  qui  ont  même  tant  de  re- 

fped  &  de  vénération  pour  luy ,  qu'ils  le  portent  fouvent  fur 
leurs  épaules ,  dans  une  forme  de  brancart ,  lors  qu'il  veut 
honorer  de  fa  prefenee  leurs  feflins ,  &.  leurs  autres  affem- 
blées  folemnelles. 

Quand  il  paffe  de  Navires  François  prés  de  cette  lie,  en 

voit  auffi- tôt  plufieurs  canots,  en  chacun  déquels  il  y  a  trois 

ou  quatre  Indiens  au  plus  ,  qui  viennent  convier  les  Capitai- 

nes de  ces  Vaifleaus,  d'aller  mouiller  aus  bonnes. rades  qu'ils 
montrent:  Ou  du  moins,  ils  prefentent  des  fruits  de  leur  ter- 

re, qu'ils  ont  apportez  r  &  après  savoir  fait  prefent  de  quel- 
ques uns  des  plus  beaus  aus  Capitaines ,  &  aus  autres  Offi- 
ciers,  ils  offrent  ce  qui  leur  refte ,  en  échange  de  quelques 

hameçons,  de  quelques  grains  de  cxiftal ,  ou  d'autres  menues 
fcagaLcliesqaUcur,fo»iKagreables, . 
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Ccus  qui  ont  une  connoiflance  particuliers  de  cette  belle 

Ile,  nous  affurent,  qu'elle  eft  Tune  des  meilleures,  &  des 

plus  dignes  d'eftre  cultivées  de  toutes  les  Antilles,  à  caufe  des 
excellentes  vallées,  &  des  plaines  de  grande  étendue  ,  qui 

font  au  pied  des  agréables  montagnes ,  qui  luy  font  une  fuper- 

bc  couronne,  &  parce  qu'elle  eft rafraichie  plus  qu'aucune 
autre  ,  de  plufieurs  grandes  fources,  qui  y  forment  des  ruit 

feaus  &  des  rivières,  qui  font  merveilleusement  commodes. 

On  tient  auffi,  qu'il  y  a  des  perfonnes  de  qualité ,  qui  ont 

cteflein  d'obliger  bien  tôt  les  Caraïbes,  à  recevoir  des  com^ 

jpagnons  du  dous  repos  &  de  la  tranquilité  qu'ils  y  refirent, 

ARTICLE  IL 

De  Vile  de  CWarigalante* 

ON  la  met  ordinairement  fur  la  hauteur  de  quinze  de^ 

grez  &  quarante  fcrupules.  C'eft  une  terre  a(Tez  platte 

&  rempliedebois,  qui  témoignent  qu'elle  ne  feroit  pas  infé- 
conde, Ci  elleétoit  cultivée.  Elle  a  toujours  été  fréquentée 

des  Indiens,  tant  pour  la  pefche ,  que  pour  l'entretien  de  quel- 

ques petis  jardinages  qu'ils  y  ont. 
Les  derniers  avis  ,  qui  nous  font  venus  des  Antilles  ,  por- 

tent,que  Mbnfieur  D'Hoùel,  Gouverneur  de  la  Gardeioupe.9 

a  nouvellement  fait  peupler  cette  lie  ,  &  qu'il  y  a  fait  bâtir 
un  Fort,  pour  réprimer  quelques  Indiens,  quivouloient 

s'oppoferàcedefTein.,  &  quiyavoient  tué  vint  hommes,  qu'il 
y  avoit  envoyez  par  avance ,  pour  découvrir  peu  à.  peu  la 

terre:  &  qu'à  caufe  de  cet  accident ,  iiyenafait  pafler  en- 
virons trois  cens ,  qui  fe  retiroient  la  nuit  en  un  grand  vaiiïeaa 

qu'ils  avoient  à  la  rade ,  julques  à  ce  que  la  fortification  fut  en 
defenfe.  Les  Caraïbes  de  la  Dominique,,  pour  entretenir 

l'amitié  qu'ils  ont  avec  les  Habitans  de  la  Gardekmpe  ,  qui. 

fontleurs  plus  proches  voifins ,  difent  qu'ils  font  innocens  de, 

ce  maiTacre  ,  &  enontfait  exeufe  à  Monteur  d'Hoiïel ,  l'im- 
jmtant  à  ccus  de  leur  N  aîioa-,  qui  habitent  aus  autres  lies. 

AR  T  U 
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ARTICLE  III. 

Des  îles  des  Saintes ,  &  des  Oifeatts. 

ENtre  la  Dominique,  &  la  Gardeloupe,  il  y  a  trois  ou  qua- 

tre petites  Iles ,  fort  proches  les  unes  des  autres ,  qu'on 
nomme  ordinairement  les  Saintes.  Elles  font  fur  la  même 

hauteur  que  OWarigalante ,  au  couchant  de  laquelle  elles 
font  limées ,  &  jufques  à  prefent  ,  elles  font  defertes  & 
inhabitées. 

l'Ile  au*  oijeausj  eft  encore  plus  occidentale  que  les  Sain- 
tes. On  la  range  fur  la  hauteur  de  quinze  degrez,  &  quarante 

cinq  fcrupules.  Elleeft  ainfinomméeàcaufede  la  multitude 

d' Oifeaus,  qui  y  font  leurs  nids  jufques  fur  le  fable ,  &  au  bord 
de  la  mer.  Ils  font  pour  la  plupart  fort  faciles  à  prendre  à  la 

main,  par  ce  que  ne  voyant  pas  louvent  des  hommes  ,  ils  n'en 
ont  nulle  crainte.  Cette  terre  eft  fort  baffe,  &  à  peine  la 

peut-on  appercevoit,  que  l'on  n'en  foit  bien  prés. 

ARTICLE  IV. 

De  Vile  de  la  Defîderade. 

ELle  eft  ainfî  nommée ,  par  ce  que  chrifiofle  Colomb ,  la 

découvrit  la  première  de  toutes  les  Antilles,  enfon  fé- 

cond voyage  de  l'Amérique.  Et  comme  la  première  terre  de 
ce  Nouveau  Monde  ,  fut  appeilée  par  luy ,  San  Salvador, 

au  lieu  qu'elle  fe  nommoit  auparavant  Guanahani ,  qui  eft  une 
desLucayes,  fur  lahauteur  de  vint-cinq  degrez  &  quelques 

fcrupules  •  ainfi,  il  nomma  celle-cy  la  Defirée ,  à  caufe  de  i'ac- 
compliflement  de  fon  fouhait.  Elle  eft  éloignée  de  dix  lieues 

de  la  Gardeloupe  ,  en  tirant  vers  le  Nord- Eft  :  &  de  la  ligne, 

de  feize  degrez,  &  dix  fcrupules.  Il  y  a  aOez  de  bonne  terre 

en  cette  Ile  ,  pour  y  drefler  plufieius  belles  habitations  :  c'eft 
pourquoy  on  efpere  ,  qu  elle  ne  fera  pas  long-tems,  fans  eftre 

peuplée. 
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ARTICLE  V. 

De  File  de  laGardeloupe. 

CEtte  lie,  eftla  plus  grande,  &  Tune  des  plus  belles,  de 

toutes  celles  que  les  François  pofledent  aus  Antilles. 

Elle  étoit  cy  devant  appellée  par  les  Indiens  Carucueîra:  mais 

les  Efpagnols  luy  ont  donné  le  nom  qu'elle  porte  à  prefent. 
Les  uns  la  mettent  precifément  au  feiziéme  degré ,  &  les  au- 

tres y  ajouftcntfeizefcrupules.  Elle  a  environ  foixante  lieues 

de  circonférence,  fur  neufoudixde  largeur  aus  endroits  ou 

ia  terre  s'étend  d'avantage.  Elle  eft  divifée  en  deus  parties  par 

un  petit  bras  de  mer ,  qui  fepare  la  Grand'  terre ,  d'avec  celle 

qu'on  nomme  proprement  la  Gardeloupe.  La  partie  plus 
Orientale  de  celle-cy,  eft  appellée,  Cabes-Terre  >  ôc  celle  qui 

eft  au  Couchant ,  Baffe-Terre. 

Ce  qu'on  nomme  la  Grand' Terre,  a  deus  Salines,  où  l'eau 
delà  mer fe  forme  en  fel,  comme  en  plufieurs autres  lies, par 
la  feule  force  du  Soleil,  fans  aucun  autre  artifice. 

La  partie  qui  eft  habitée,  eft  relevée  en  plufieurs  endroits, 

&  particulièrement  en  fon centre,  de  plufieurs  hautes  mon» 

tagnes,  dont  les  unes  font  heriffées  de  rochers  pelés  &  affreus9 

quiféleventdu  fein  de  plufieurs  effroyables  précipices  ,  qui 

les  entourent  -  &  les  autres,  font  couvertes  de  beaus  arbres, 

qui  leur  compofent  en  tout  tems  une  guirlande  agréable. 

Il  y  a  au  pied  de  ces  montagnes,  plufieurs  plaines  de  grande 

étendue,  qui  font  rafraîchies  par  un  grand  nombre  de  belles 

rivières,  qui  convioient  autrefois  les  flottes  qui  venoient 

d'Efpagne,  d'y  venir  puifer  les  eaus  ,  qui  leur  étoient  necef- 
faircs ,  pour  continuer  leurs  voyages.  Quelques  unes  de  ces 

rivières,  en  fe  débordant,  roulent  des  bâtons  enfoufrez  ,  qui 

ont  paffé  par  les  mines  de  foulfre ,  qui  font  dans  une  mon- 

tagne des  plus  renommées  de  l'Ile,  qui  vomit  continuelle- 
ment de  la  fumée,  &  à  laquelle  on  adonné  pour  ce  fu jet,  le 

nom  de  Soulfriere.  Il  y  a  aufii  des  fontaines  d'eau  bouillante», 

que  l'expérience  a  fait  trouver  fort  propres  à  guérir  l'hydro- 
pifie  ,  &  toutes  les  maladies  qui  proviennent  de  caufe  froide. 

IV 
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11  y  a  deus  grands  feins  de  mer,  entre  ces  dcus  terres ,  d'où  les 

Habitans  de  l'Ile  qui  fe  plaifent  à  la  pefche  ,  peuvenr  tirer 
en  toute  faifon  des  Tortues  ,  &  plulîeurs  autres  excellcns 

poiffons. 

Cette  terre  commença  d'eftre  habitée  par  les  François,  en 
Tan  mil  fix  cens  trente  cinq.  Meilleurs  du  Pleïïis ,  &  de 

L'Olive,  y  eurent  les  premiers  commandemens  avec  égale 
autorite.  Mais  le  premier  étant  mort  lefeptiéme  mois  après 

fon  arrivée,  &c  Monfieur  de  l'Olive  étant  devenu  inhabile  au 

gouvernement,  par  la  perte  qu'il  fit  de  la  veue,  les  SeigneuTS 

delà  Compagnie  des  lies  de  l'Amérique,  prirent  à  cœur  de 
foûtenir  cette  Colonie  naiflante,  quiétoit  extrêmement  de- 

folée ,  &  de  la  pourvoird^un  chef  doué  décourage,  d'expé- 
rience, &  de  toutes  les  qualités,  qui  font  rc-quifeS  en  un 

homme  de  commandement.  A  cet  effet  ils  jetterent  ksyeus 

fur  Monfieur  Auber  l'un  des  Capitaines  de  file  de  S.  Chri- 
ftofle,  qui  étoit  pour  lots  à  Paris.  Le  tems  à  amplement  vc» 

rîfié,  que  ces  Meffieurs  ne  pouvoient  pas  faire  unmcilleur 
choiz  :  Car  cette  Colonie  doit  fa  confervation ,  &  tout  le 

bon  état  auquel  elle  a  été  dépuis ,  à  la  prudence ,  &  à  la  fage 

conduittedecedigne  Gouverneur,  quifignalafon  entrée  en 

cette  charge,  par  la  paix  qu'il  fit  avec  les  Caraïbes,  &  par  plu- 
fieurs  bons  ordres  qu'il  établit,  pour  le  foulagemcnt  des  Habi- 

tans  ,  &  pour  rendre  l'Ile  plus  recommendable  :  comme  nous 
le  déduirons  au  Chapitre  troifiéme,  du  fécond  Livre  de  cette 
Hifloire. 

Monfieur  d'Hoîiel  eft  aujourduy  Seigneur  &  Gouverneur 

de  cette  lie  :  &  depuis  qu'il  y  a  été  étably,  elle  aprisencorc 

une  toute  autre  face,  qu'elle  n'avoit  auparavant,  carelles'eft 

accrue  en  nombre  d'Habitans,  qui  y  ont  bâty  plufieurs  belles 

niaifons,  &  yontattiré  un  fi  grand  commerce ,  qu'elle  eft  a 
prefent  Tune  des  plus  confiderables,  6c  des  plus  floriffantes 
des  Antilles. 

O  y  voit  de  belles  plaines ,  fur  lefquelles  on  fait  pafier  la 

charrue  pour  l'abourcr  la  terre;  ce  qui  ne  le  pratique  point 
aus  autres  lies  :  Apres  quoy  le  Ris  ,  le  Mays,  le  Manioc  dont 

cm  fait  la  Caffaue  ,  les  Patates ,  &  même  le  Gingembre,  6c  les 
Cannes  de  fucre ,  viennent  le  mieux  du  monde, 

Les 
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Les  Jacobins  Reformez,  poffedent  une  partie  de  la  nieil* 
leure  terre  de  cette  Ile ,  fur  laquelle  ils  ont  fait  plufieurs  belles 

Habitations,  qui  font  d'un  bon  rapport.  Elles  doivent  le  boa 
état  auquel  elles  font,  aus  foins  incomparables  du  P.  Raymond 

Breton ,  qui  les  a  confervées  à  fon  Ordre ,  parmy  plufieurs 
difficultés. 

La  partie  défile  qu'on  nomme  la  baffe  terre  ;  eft  enrichie 

d'une  petite  Ville,  qui  s'acroift  tous  les  jours.  Elle  a  déjà  plu* 

fieurs  rues ,  qui  font  bordées  d'un  grand  nombre  de  beaus 
édifices  de  charpente,  qui  font  pour  la  plupart  à  deus  étages,, 

&  d'une  ftrufture  commode,  6c  agréable  à  la  veuë.  Elle  eft 

auffi  embellie  de  l'Eglife  Parroiffiale,  des  Maifons  des  Jefui- 
tes ,  &  des  Carmes ,  que  Monfieur  le  Gouverneur  y  a  appel- 

iez dépuis  peu  ;  &  de  plufieurs  amples  Magazins,  qui  font 

neceffairespourlafubfiftencede  cette  aimable  Colonie. 

Monfieur  le  Gouverneur,  fait  fa  demeure  en  un  Château, 

qui  n  eft  pas  fort  éloigné  de  la  Ville.  Il  eft  bâty  bien  fcllrfe* 
ment,  à  quatre  faces.  Les  coins  font  munis  déperons ,  &  de 

redoutes  de  maflbnnerie  d'une  telle  épaifleur,  quelle  peut 
foûtenir  la  pefanteur  de  plufieurs  pièces  de  Canonde  fonte 

verte,  qui  y  font  pofées  en  batterie.  Un  peu  au  delà  de  ce 

Château ,  il  y  a  une  fort  haute  montagne ,  qui  le  pourroit  in- 

commoder: mais  Monfieur  le  Gouverneur  ,  qui  n'oublie 

rien  de  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  l'ornement  &  à  la  feu- 

retédefon  Ile,  y  a  fait  monter  du  Canon  5  &  afin  qu'un  en- 
nemy  ne  fe  puiffe  emparer  de  cette  place ,  il  y  a  fait  une  efpéce 

de  Citadelle,  qui  eft  en  tout  tems  pourveuëde  vivres,  &  de 

munitions  de  guerre.  Ily  a  auffi  fait  bâtir  des  logémens ,  qui 

font  capables  de  tenir  à  couvert  les  Soldats  qui  la  gardent ,  6c 
de  fervir  au  befoinde  retraite  affurceaus  Habirans.  La  Ca- 

bes-Terre,  a  auffi  un  Fort,  qui  eft  bien  confiderablc.  H  eft 

bâty  en  un  lieu  qu'on  nommoit  autrefois  la  Cafe  au  borgne. 

Il  contient  tout  ce  quartier-là  en  aiïurance.  On  l'appelle 
le  Fort  de  Sainte  CMarie.  Meffieurs  les  Neveus  de  Mon- 

fieur d'Houel,  ayans  contribué  de  leurs  biens  à  i'afermif- 
fement  delà  Colonie  de  cette  lie,  en  font  auffi  Seigneurs 

en  partie,  &  leur  Jurifdi&ion  s'étend,  fur  ce  quartier  de  la 
Cabes-terre?  qui  leur  eft  échu  en  partage. 

F  Plu» 
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Plufieursperfonnes  de  condition  ,  fe  font  retirées  en  cette 

lie ,  &  y  ont  fait  dréfler  un  grand  nombre  de  Moulins  à  fucre, 

Monfieur  de  BoifTeret ,  y  eft  Lieutenant  General  de  Monfieur 

le  Gouverneur.  Monfieur  Hynfclin  ,  Monfieur  du  Blanc, 

MonfieurdeMé,  Monfieur  des  Prez ,  &  Monfieur Poftel,  y 

font  eftimez  entre  les  principaus  Officiers ,  &  les  plus  hono- 

rables Habitans.  Monfieur  d'Aucourt ,  perfonnaged'un  rare 

favoir,  &  d'une  converfation  fort  douce ,  y  exerce  la  char- 
ge de  Lieutenant  Civil  &  Criminel y  avec  beaucoup  de 

louange. 

ARTICLE  VL 

De  1*1  le  D*^Antigo4. 

CEtte  Ile,  eft  fur  la  hauteur  de  feize  degrés  &  quarante 

fcrupules,  entre  la  Barbade  ôc  la  Defirée ,  fa  longueur 

cft  de  fix  ou  fept  lieues ,.  fur  une  largeur  inégale.  Elle  cft  de 

difficile  accès  aus  navires,  à  caufe  des  rbehers  qui  l'environ- 

nent. L'on  tenoit  cy-devant ,  qu'elle  étoit  inhabitable ,  par 
ce  qu'on  croyoit  qu'il  n'y  av oit  point  d'eau  douce;  mais  les 

Anglais ,  qui  s'y  font  placez ,  y  en  ont  trouvé,  &  y  ont  encore 
creufé  des  puits,&  des  eifternes,  qui  fuppléeroientà  ce  défaut. 

Cette  Ile  eft  abondante  en  portions,  en  gibier,  &entoute 

forte  de  bétail  domeftique*  Elle  câ  habitée  par  fét  ou  huit 

cens  hommes ,  &  il  y  a  comme  en  toutes  les  autres ,  qui  font 

entre  les  mains  de  cette  Nation ,  de  bons  &de  favans 

fleurs,  qui  ont  un  grand  foin  des  trôupeaus  »  qui  leur  fon$ 
commis. 

ARTICLE  VIL 

De  l île àe^Mont- ferrât. 

LEs  Efpagnols ,  ont  donné  à  cette  Ile  le  nom  qu'elle  par- 

te >  àcaufede  quelque  reffemblance  qu'il  y  a  ,  entre  une 
montagne  qui  y  eft,  6c  celle  de  Mont- ferrât ,  qui  effi  prés  de 

Barce- 
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Barcellonnc,  &  ce  nom  luyeft  demeuré  jufques  à  prefent. 

Elle  cft  fur  la  hauteur  de  dix-fét  degrez  de  latitude  fepten. 
trionale.  Elle  a  trois  lieues  de  long,  &  préfque  autant  de 

ftrge  ,  de  forte  qu'elle  paroit  d'une  figure  ronde.  La  terre  y 
cft  tres-fertile.  Les  Anglois  la  poffedent  &  y  font  fort  bien  lo« 

gez .  On  tient  qu'il  y  a  environ  fix  cens  hommes, 
Ce  qui  eft  de  plus  considérable  en  cette  lie ,  cft  une  belle 

Eglife,  d'une  agréable  ftru&ure ,  que  Monficur  le  Gouver- 
neur &  les  Habitans  y  ont  fait  bâtir:  la  chaire,  les  bancs,  & 

tout  l'ornement  du  dedans,  font  de  menuiferie,  de  bois  du 
pais,  qui  eft  precicus,  &  de  bonne  odeur. 

ARTICLE  VIII. 

Des  îles  de  la  Barbade  &  de  Redonde. 

L'Ile ,  que  les  François  nomment  Barbade,  &  les  Anglois 
Barboude  >  eft  fur  la  hauteur  de  dix- fét  degrez  &  trente 

fcrupules.  C'eft  une  terre  baffe*  longue  d'environ  cinq  lieues, 
fituée  auNord-Eft  de  Mont-ferrat.  Les  Anglois,  yontunc 

Colonie  de  trois  à  quatre  cens  hommes,  &  y  trouvent  de- 

quey  fubfifter  commodément.  Elleàcecy  de  fâcheus  &  de 

commun  avec  les  lies  d' Antigoa ,  &  de  Mon-ferrat ,  que  les 

Caraïbes  de  la  Dominique  &  d'ailleurs,  y  font  fouvent  de 

grands  ravages.  L 'inimitié  que  ces  Barbares  ont  conceuë  con- 

tre la  Nation  Angloifeeft  fi  grande,  qu'ils  ne  s'écoule  préfquc 
aucune  année  ,  qu'ils  nefaiîent  uneoudeusdefcentesàlafa- 

veurdela  nuit ,  en  quelcunedes  lies  qu'elle  pofTede  :  &pour 

lors ,  s'ils  ne  font  promiément  découvers  &  vivement  re- 

poulfcz,  ils  maffacrent  tous  les  hommes  qu'ils  rencontrent, 

ils  pilent  les  maifons  &  les  brûlent ,  &  s'ils  peuvent  fe  faifir  de 
quelques  femmes  ou  de  leurs  enfans,  ils  les  fontprifonniers 

de  gucrre,&  les  enlèvent  en  leurs  terres,  avec  tout  le  butin  qui 

leur  agrée. 

lile  qu'on  appelle  Redonde  ou  Rotonde,  à  caufe  de  fa  figu- 
re, eft  fur  la  hauteur  de  dix-fét  degrez  &  dix  fcrupules.  Elle 

cft  petite,  &  ne  paroit  de  loin  que  comme  une  gxoffc  tour  : 

&  félon  une  certaine  face,  on  diroit  que  ce  fçroit  un  grand 

f  z  Navire., 
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Navire ,  qui  eft  fous  la  voile.  On  la  peut  facilement  aborder 

de  toutes  parts,  à  eaufe  que  la  mer  qui  l'entoure  eft  profon- 
de, &  fans  rochers  ou  écueils,.  qui  puiffent  mettre  en  danges 

les  Navires. 

ARTICLE  IX. 

3e  File  de  T^ieves-. 

C'Eft  une  petite  terre  j  qui  eft  fituée  fur  la  hauteur  du  dix*- 
fettiéme  degré  &  dixneuf  fcrupules  vers  le  Nord.  Elle 

î^a  qu'environ  fix  lieues  de  tour,  &  dans  fen  milieu  ,  une  feule 
montagne  qui  eft  fort  haute ,  &  couverte  de  grands  bois  juf- 

ques  au  fomnet.  Les  habitations  font  tout  à  l'entour  delà 
montagne,  à  commencer  dépuis  le  bord  de  la  mer,  jufquesà 

ce  qu'on  arrive  au  plus  haut,  où» l'on  peut  commodément 
monter.  On  fait  aifément  &  par  eau  &  par  terre ,  tout  le  cir- 

cuit de  cette  lie.  Il  y  a  plufieurs  fources  d'eau  douce,  dont 
quelques-unes  font  alfez  fortes  ,  pour,  porter  leurs  eaus  juf- 
ques  àlamer.  Il  y  a  même  une  fontaine .,  dont  les  eaus  font 

chaudes  &  minérales.  On  a  fait  des  bains  tout  proche  de  la 

Jfburce  ,  qui  font  fréquentez  avec  heureus  fuccés  ,  pour  la 

guerifon  des  mêmes  maladies ,  qui  demandent Tufage  des  eaus 
de  Bourbon. 

Les  Anglois  qui  s'y  font  établis  en:  Tan  mil  fix  cens  vint* 

huit,  habitent  cette  Ile  au  nombre  d'environ  trois  milles  hom- 

mes, quiyfubfiftent  honorablement  parle  trafic  qu'ils  y  font 
de  Sucre,  de  Gingembre,  &  de  Tabac, 

Cette  lie,  eft  des  mieus  policées  de  toutes  les  Antilles.  La 

Jnûice  s'y  adminiftre  avec  grande  fagsffey  par  un  Confeil ,  qui 
eft  compofé  des  plus  notables ,  ôc  de  plus  anciens  Habitans  de 

la:  Colonie.  Lesjuremens,  les  larcins,  l'yvrognerie,  lapai!-? 
iardife ,  &  toutes  fortes  de  diffolutions  &  dedefordres,  y  font 

punis  feverément.  L'an  mil  fix  cens  quarante  neuf  ,  Mon- 

iteur Lake  y  commandoit.  Depuis  Dieu  l'a  appelle  à  foy.  Il 
était  homme  craignant  Dieu ,  ôc  favant  $  qui  gouvernoit  avec 

Ijcande  prudence.,  &  graade  douceur,. 
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Il  y  a  trois  Egiifes,  qui  font  Amplement  bâties  ;  mais  en 

recompenfe  elles  font  commodément  difpofées  pour  y  faire 
le  Divin  fervice.  Pour  la  feureté  des  vaifleaus  qui  font  à  la 

rade,  &  pour  empefcher  la  defcente  que  pourroit  faire  un 

Ennemy  ,  on  y  a  bàty  un  Fort ,  où  il  y  a  plufieurs  groffes  pie- 
ces  de  Canon,  qui  commandent  fur  la  mer.  Il  tient  auffi  en 

alfurance  les  Magazins  publics ,  dans  lefquels  on  décharge 
toutes  les  Marchandifes  qui  viennent  de  dehors  ,  &  qui  font 

necelfaircs  pour  la  fubfiftence  des  Habitans.  Et  c'eft  delà» 

qu'elles  font  puis  après  diftribuies  à  tous  les  particuliers  qui 
en  ont  befoin,  pourveu  que  ceus  qui  ont  cette  commiffion, 

les  jugent  capables  de  les  payer  au  jour  nommé ,  &  au  prix, 

queMonfieur  le  Gouverneur  &  Meilleurs  du  Confeil  y  ont 

mis,  félon  leur  prudence,  &  équité. 

Ce  qui  rend  encore  cette  Ile  r.ecommandable ,  eft  qu'elle 

n'eft  feparée  que  par  un  petit  bras  de  mer  ,  de  celle  de  Saint 
chrittofle ,  la  plus  belle  &  la  plus  renommée  de  toutes  les  An- 

tilles, dont  elle  eft  la  Capitale.  Décrivant  doncaflez  briève- 

ment la  plupart  des  autres  Iles,  il  eft  jufte  de  nous  étendre  un 

peu  davantage  fur  cellecy.  Et  c'eft  pourquoy  nous  en  ferons 
un  Chapitre  à  part  %  comme  le.  fujet  le  mérite  bien., 

CHAPITRE  QUATRIEME. 

T>e  l'Ile  de  Saint  Cbrijîofle  en  particulier. 

L'Ile  de  Saint  chrifiof le ,  fiit  ainfi  appellée  par  chriftofa 

Colomb  7  qui  la  voyant  fi  agréable,  voulut  qu'elle  por- 
tait fon  nom.  A  quoy  il  fut  aufficonvié  par  la  figure 

d'une  des  montagnes  qui  font  en  cette  lie,  laquelle  porte  fur 
facroupe  ,  comme  fur  Tune  de  fes  épaules  une  autre  plus  peti- 

te montaignej  de  même  que  Ton  peint  Saint  Chriftofle,  com- 

me un  Géant ,  qui  porte  nôtre  Seigneur  fur  les  fiennes,  en  for- 

med'un  petit  enfant.  L'ile  eftfur  la  hauteur  de  dix-fét  degrez; 
&  vint  cinq  Scrupules. 

C'eft  le  fiege  des  Gouverneurs  Generaus  des  François  & 

desAnglois,  quipofTedent  la  plus  grand'-part  des  Antilles  v 
E  j.     ■  '  Mo 
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Monsieur  le  Chevalier  de  Poincy,  Baillif  & 

Grand-Croix  de  l'Ordre  de  Saint  Jean  de  Jerufalem ,  Com- 

mandeur d'Oyfcmont&  de  Coulours  ,  &  Chef  d'Efcadre  des 
Vaifleaus  du  Roy  en  Bretagne  ,  Gentil-homme  de  fort  an- 

cienne Maifon ,  qui  porte  le  nom  de  Poincy,  exerce tres- 

dignement  cette  charge  pour  fa  Majefté  ,  depuis  environ  dix- 

neuf  ans.  Et  l'on  trouve  en  fa  perfonne,  toute  la  prudence, 

toute  la  valeur,  toute  l'expérience  &  en  un  mot  toutes  les  hau- 
tes qualitez,  qui  font  neceffaircs  pour  achever  un  grand  Ca- 

pitaine. C'eftaus  foins  &  à  lafagefie  de  ce  brave  Seigneur, 

que  Ton  doit  aujourduy  le  bon  Etat  de  cette  Ile  :  Car  l'ayant 
trouvée  comme  un  defert,  il  Ta  enrichie  deplufieurs  beaus 

édifices:  Il  la  remplie  de  toutes  les  chofes  neceffaircs  à  la  vie: 

Il  y  a  attiré  une  grande  multitude  de  perfonnes  de  toute  con- 

dition, qui  y  vivent  doucement  &  en  repos,  &  il  y  a  formé  la 

plus  noble  &  la  plus  ample  Colonie,  que  nôtre  Nation  ait 

eue  jufqu'àprefcnt,  hors  des  limites  de  la  France.  Il  main- 
tient cette  Colonie  par  de  bonnes  lois  politiques,  &  militai- 

res. 11  rend  une  fidèle  juftice  à  tousecusde  fon  gouverne- 

ment, ayant  éftably  pour  cet  effet  un  Confeii  de  gens  de  con- 

fideration.  11  prend  un  foin  charitable  des  pauvres,  des  ma- 

lades &  des  orfelins  :  En  gênerai  il  foulage  &  aide  au  befoin 

tous  les habitans défile,  fubfiftantde  fes  propres  biens ,  par 

fon  bon  ordre ,  <3c  par  fon  œconomie ,  fans  eftre  à  charge  à 

perfonne.  11  traitte  fplendidemenr  les  Etrangers  qui  le  vien- 
nentvifiter,  &  fait  un  accueil  favorable  à  tous  ceus  qui  abor- 

dent en  fon  lie.  Sa  maifon  eft  conduite  avec  un  ordre  qu'on 
nefauroit  affezprifer.  Dans  la  paix  même,  on  y  voit  faire  les 

exercices  de  la  guerre:  Et  en  tous  tems ,  elle  eft  une  école  de 

civilité',  &  de  toutes  fortes  devenus.  Il  fait  obferver  exacte- 

ment la  difeiplinc  militaire,  pour  tenir  l'Ile  en  dcftnfe,  donner 
de  la  terreur  à  Tennemy,  &  prêter  au  befoin fecoursaus  al- 

liez Il  eft  l'Arbitre  de  tons  les  ditferens  qui  furviennent  en- 
tre les  N  ations  voifincs ,  &  par  fa  fage  conduite ,  il  demeure 

toujours  en  parfaite  intelligence  avec  les  Anglois,  les  con- 

viant par  fes  rares  vertus ,  à  l'honorer ,  &  à  déférer  à  fes  fen- 
t  timens.  Il  peut  mettre  fur  pied  en  un  inftant  pluiïeurs  Com- 

pagnies de  Cavalerie  &  environ  huit  à  neuf  mille  hommes  de 

piedv 
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pied,  Enfin  il  a  eu  foin  dépendre  le  nom  François  en  plufieurs 

Iles,  ou  il  a  étâbly  des  Colonies  qui  font  a  prefent  floriffan- 

tes  :  11  à  aufli  envoié  en  la  terre  ferme  de  l'Amérique,  en  un 
endroit  appelle  Capde?{ord^  des  hommes  qui  entretiennent 

un  commerce  avec  les  Indiens ,  &  qui  peuvent  donner  le  fon- 

dement à  une  ample  Peuplade  ,  parce  que  ce  lieu  là ,  ouvre 

l'entrée  d'un  grand  &  bon  Pais.  Ilétoitimpoffibledepaffer 
plus  outre  ,  fans  arrêter  quelque  tems  nos  yeux  fur  un  fi  digne 

General.  Pourfuivons  maintenant  la  deferiprion  de  Saine 
Chriftofle. 

L'Ile  a  environ  vint-cinq  lieues  de  tour.  La  terre  en  étant 
legetc ,  &  fablonneufe ,  ̂ft  tres-propre  à  produire  toutes  for- 

tes des  fruits  du  païs,  &  plufieurs  de  ceus  qui  croifîcnt  en  Eu- 

rope. Elle  eft  relevée  au  milieu ,  par  de  tres^ hautes  monta- 

gnes ,  d'où  coulent  plufieurs  ruiffeaus,  qui  s'enflent  quelque- 
fois fi  promtément  ,  parles  pluies  qui  tombent  fur  les  mon- 

tagnes, fans  qu'on  l'apperçoiue  à  la  pente ,  ni  ans  plaines  $ 

que  l'on  eft  fouvent  furpris  de  ces  torrens ,  qui  débordent 
tout  à  coup. 

Toute  l'Ile  eft  divifée  en  quatre  Cantons  .•  dont  il  y  en  a 
deus,  qui  font  tenus  par  les  François,  &  les  autres ,  par  les 

Anglois:  mais  en  telle  forte  que  Von  ne  peut  traverfer  d'un 

quartier  à  l'autre ,  fans  pafTer  fur  les  terres  de  l'une  ou  de-l'au- 
tre  Nation.  LesAaglois,  ont  en  leur  partage  plus  de  petites 

rivières  que  les  François  :  Mais  en  recompenfe ,  ccux-cy, 

ont  plus  de  plat-païs,  &  dé  terres  propres  à  cftre  cultivées. 

Les  Anglois  font  auffi  en  plus  grand  nombre  que  les  nôtres  : 

mais  ils  n'ont  point  de  fi  fortes  places  de  defenfe,  &  ne  font 
pas  fi  bien  armez.  Les  François  ont  quatre  Forts ,  munis  de 

quantité  de  Canons,  qui  portent  loinenmer,  d'ont  celui  qui 
eft  à  la  pointe  de  fable ,  à  des  fortifications  régulières  comme 

une  Citadelle.  Le  plus  confiderable  après  celui-là  ,  eft  à  la 

rade  ,  ou  au  mouillage  qu'on  appelle  de  la  Bafle-terre,  Il  y  a 

jour  &  nuit  en  l'un  &  en  l'autre  ,  des  Compagnies  de  Soldai 
qui  font  bonne  garde.  Pour  contenir  aufli  les  quartiers  en 

feurete,  &  prévenir  les  defordres,  qui  pourraient  fuvvenir 

enrre  deus  peuples  differens  ,  chaque  Nation  tient  ans  ave- 

nues de  fes  quartiers,  un  corps  de  gardci  qui  fe  renouvelle  par 

chacun 
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chacun  jour,  LcsAnglois,  ont  aufft  de  leur  cofté  deus  places 

fortes,  l'une  qui  commande  fur  la  grand'-rade,  &  l'autre  fur 
une  autre  defeente,  qui  eft  joignant  la  pointe  de  fable. 

Cette  Ile  ,  eftpourveùe  d'une  belle  Saline,  qui  eft  fur  le 
bord  de  lamer,dans  unfein,  que  les  habitans  appellent  ordi- 

nairement Cul-de-fac.  Guércs  loin  de- là,  il  y  a  une  pointe 

de  terre ,  qui  s'avance  fi  près  de  l'Ile  de  Nieves ,  que  le  traict 

de  mer  qui  fepare  ces  deus  places  ,  n'a  qu'un  petit  quart  de 

lieu'ë,  de  forte  qu'il  s'efl:  trouvé  des  hommes,  qui  l'ont  autre- 
fois paffé  à  la  nage. 

On  tient ,  qu'il  y  à  une  Mine  d'argent  à  Saint  Chriftofle  : 
mais ,  comme  les  falines ,  les  bois ,  les  rades,  &  les  Mines  font 

communes  aus  deus  Nations ,  perfonne  nefe  met  en  peine  d'y 

regarder.  Joint  qu'il  faut  une  grande  puiffanec,  &  un  prodi- 
gicus  nombre  d'Efclaves  pour  une  telle  entreprife.  La  vraie 

Mine  d'argent  de  cette  Ile,  c'eft  le  Sucre. 
On  fait  aifément  par  terre ,  le  tout  de  toute  cette  Ile  :  mais 

on  ne  peut  traverfer  le  milieu ,  à  caufe de  plufieurs  grandes  & 

hautes  montagnes ,  qui  enferment  en  leur  fein  d'etfroyablcs 

précipices,  &  des  fources  d'eaus  chaudes.  Et  même  on  y 

trouve  du  foulfre,  qui  a  donné  le  nom  de  Soulfriere,  à  l'une 
de  ces  montagnes.  Depuis  le  pied  des  montagnes  ,  en  pre- 

nant la  Circonferance  au  dehors,  toute  la  terre  de  cette  Ile 

s'étend  par  une  pente  douce  jufques  au  bordde  la  mer ,  d'une 
largeur  inégale ,  félon  que  les  montagnes  pouffent  plus  où 
moins  avant  leurs  racines ,  ducoftédelamer^  où  que  la  mer 

s'avance,  &  referre  la  terre  contre  les  montagnes.  Toute 

l'étendue  de  bonne  terre  qui  eft  cultivée  ,  jufques  à  la  pente 
trop  roide  des  montagnes,  eft  divifée  préfque  par  tout,en  plu- 

fieurs étages  ,  par  le  milieu  defquels  palTent  de  beaus  <5r  larges 

chemins  tiréz  en  droite  ligne,  autant  que  les  lieusle  peu- 

vent permettre.  La  première  de  ces  lignes  de  communica- 

tion ,  commence  environ  cent  pas  au  deffus  du  bord  de  la 

mer:  l'autre  trois  ou  quatre  cens  pas  plus  haut,  ôc  ainfi  en 

montant  jufques  au  troiziéir.e  ou  quatrième  étage,  d'où  l'on 
voit  les  habitations  de  défous ,  qui  forment  un  afped  fort 

agréable. 

Chaque  étage ,  qui  fait  comme  une  ceinture  ou  plus  gran- 
de 
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de  ou  plus'petite  à  Tentour des  montagnes  ,  félon  qu'il  en  cft 
ou  plus  ou  moins  éloigné,  a  auffifesientiers,  qui  comme  au- 

tant de  rues  traverfantes ,  donnent  le  libre  accez  à  ceus  qui 

font  ou  plus  haut  ou  plus  bas:  Et  cela  avec  une  fi  belle  fym- 

jnetrie,  que  lors  que  Ton  fait  par  mer  le  tour  de  l'Ile,  il  nya 
rien  de  plus  agréable,  que  de  voir  cette divertiflante  verdure 

de  tant  d'arbres  qui  bordent  les  chemins ,  &  qui  font  ans  lizic- 
res,  &  font  les  feparations  de  chaque  habitation.  La  veuë  ne 

fe  peut  lafier  de  confiderer  cette  terre.  Si  elle  fe  porte  en 

haut,  elle  fe  trouve  terminée  ,  par  ces  hautes  montagnes,  qui 

font  couronnées  d'une  verdure  éternelle ,  &  revêtues  de  bois 
precieus.  Si  elle  fe  refléchit  plus  bas,  elleapperçoit  lesjar- 
dins ,  qui  prenant  leur  naifiance  dés  le  lieu  où  les  montagnes 

font  acceflibles ,  s'étendent  de  là  par  une  douce  &  mo!le  des- 
cente, jufques  au  bord  de  la  mer.  Le  beau  vert  naiffant  du 

Tabac  planté  au  cordeau,  le  Jaune  pâle  des  Cannes  de  Sucre 
qui  font  en  maturité,  &  le  vert  brun  du  Gingembre  &  des 

Patates ,  font  un  païfage  fi  diverfifié,  &  un  émail  fi  charmant, 

qu'on  ne  peut,  fans  faire  un  effort  fur  fon  inclination  ,  retirer 

la  veuë  de  defîus.  Ce  qui  recrée  encore  d'avantage  les  yeux, 

eft  qu'au  milieu  de  chaque  habitation  ou  Jardin ,  on  remarque 
plufieurs  belles  maifons,  de  différente  ftruflure.  Celles  nom- 

mément qui  font  couvertes  de  tuile  rouge  ou  plombée  ,  don- 

nent un  grand  lufire  à  cette  aimable  pcrfpe&ivc  :  Et  par 

ce  que  l'Ile  va  toujours  en  montant  ,  l'étage  inférieur  ne  de- 
robe  pas  la  veùe  de  celui  qui  eft  plus  avant  en  la  terre  $  mais 

enuninftant  on  voit  tous  ces  beaus  compartimens ,  tous  ces 

chemins  qui  font  comme  autant  d'allées  de  vergers-  toutes 

ces  bordures  de  différentes  fortes  d'arbres  $  tous  ces  jardins 
plantez  à  la  ligne  de  diverfes  efpéces  de  fruits  5  &  tous  ces 

jolis  édifices,  qui  ne  font  diftans  le  plus  fouvent  que  de  cent 

pas ,  ou  environ  ,  les  uns  des  autres  :  Et  en  un  mot ,  tant  d'a- 
greables  objets  fe  prefentent  aus  yeux  en  même  rems,  que 

l'on  ne  fait  à  quoy  s'arrêter. 
Il  cfi:  necefiaire ,  pour  la  plus  grande  commodité  des  habi- 

tans,  &  la  facilttéde leurs empioys  ,  que  leurs  maifons  foient 

feparées  les  unes  des  autres,  &  placées  au  milieu  de  la  terre 

qulls  cultivent  1  Mais,  les  François,  outre  leurs  demeures  qui 
G  font 
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font  ainfi  écartées ,  ont  encore  bâty  en  leur  quartier  de  la  bafic 

terre,  une  agréable  ville,  qui  s'augrnante  tous  les  jours,  & 
d'ont  les  édifices  font  de  brique  &  de  charpente.  Elle  eft  prés- 
de  la  rade  où  les  vaiffeaus  ont  coutume  de  mouiller.  Tous  les 

plus  honorables  H abitansdeT  Ile,  &  les  Marchands  étrangers,., 

y  ont  leurs  Magazins. 

On  y  trouve  chez  les  Marchands  François  &  Hollandois, 

qui  font  là  leur  refidenec  ,  d'excellent  vin,  de  l'eau  de  vie ,  de 
la  bierc,  toutes  fortes  détoffes  de  foye&de  laine,  qui  font 

propres  pour  le  pais,  &  généralement  tous  les  rafrajehifle- 

xnens  qui  ne  croulent  point  en  l'Ile,  &  qui  font  neceflaires 

pour  l'entretien  deshabitans.  L'on  à  de  tout  à  un  prix  raifon- 
nable,  en  échange  des  Marchandifes  qui  croiffent  en  cette 

terre,  C'eftcncemêmelieu,  où  demeurent  les  artifans,  qui 

s'occupenten  divers  métiers ,  qui  font  utiles  pour  maintenir 
kcommerce,  &  la  focieté civile.  Ony  voit  de  plus,  un  Audi- 

toire pour  rendre  la  Juftice  ,  &  une  belle  Eglifc  qui  peut  con- 
tenir une  fort  nombreufe  alTemblée.  Tout  cet  édifice  eft  de 

charpante  élevée  fur  une  baze  de  pierre  détaille.  Au  lieu  de 

vitres  &  de  feneftres,  il  n'y  a  que  des  baluftres  tournez.  Le 
comble  du  couvert  eft  à  trois  faiftes  ,  pour  ne  point  don- 

ner tant  de  prife  au  vent  ,  &  la  couverture  eft  de  tuile 
10  uge. 

Les  Capucins,  ont  eu  quelques  années  la  conduite  dêeet- 

te  Eglife,  &la  charge  des  ames  parmy  les  François  de  l'Ile: 
mais  en  Tan  mil  fix  cent  quarante  fix,  ils  furent  difpcnfez  de 

cet  employ  dacommun  avis  des  habitans ,  qui  les  congédiè- 

rent civilement,  &  reçeurent  en  leur  place,  les  Jefuites  Se. 

les  Carmes ,  qui  y  ont  à  prefent ,  par  les  foins  &  la  libéralité: 
de  Monfieur  le  General  &  des  Habitans,  debelles  Maifons,  ôc 

de  bonnes  habitations ,  qui  font  cultivées  par  un  grand  nom- 

bre d'efclaves  qui  leur  appartiennent ,  &  qui  leur  fourniiTent 
dequoy  fubfifter  honorablement.  Le  P.  Henry  du  Vivier  à 

efté  le  premier  Supérieur  delà  Maifon  des  Jefuites.  Sa  dou- 

ceur ,  &ibn  aimable  converfation  ,  luyont  aquis  le  coeur  de 

toïis  cens  de  noftre  Nation  qui  demeurenten  cette  lie. 

Monfieur  le  General,  a  auflî fait  bâtir  un  bel  Hôpital  en  un 

licufon  fain ,  où, les  malades  qui  n'ont. pas» le  moiende  fe  faire 

guérir 
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tjpierk  en  teurs  maifons ,  font  fervis ,  &  nourris,  &  vifitez  des 

Médecins  &  des  chirurgiens  fufqu'à  leur  convalefcence.  Les 

Etrangers ,  qui  tombent  malades  dans  l'Ile  y  font  aufti  receus, 
Il  a  encore  mis  ordre  ,  que  les  Orfelins  foient  placez  en  des 
marions  honorables,  où  ils  font  inftmits  &  nourris  à  Tes  fraiz. 

Entre  les  beaus ,  grands,  &  folides  édifices  que  les  François 

&  les  Anglois  ont  bâty ,  en  plufieiKS  endroits  decette  Me ,  le 
Château  de  Monficur  le  General  de  Poincy  excelle  fans 

contredit,  &  furpafle  de  beaucoup  tous  les  autres  ;  c'eft  pour- 
quoy  nous  en  ferons  une  defeription  particulière. 

Il  eft  placé  en  un  lieu  frais  &  fain  ,  fur  la  pente  d'une  très- 
haute  montagne  couverte  de  grands  arbres ,  qui  par  leur  ver- 

dure perpétuelle ,  luy  donnent  une  raviflante  perfpe&ive, 

11  eft  éloigné  du  bord  de  la  mer ,  d  line  bien  petite  lieue  de 

France.  L'on  trouve  au  chemin  qui  y  conduit ,  &  qui  monte 
infenfiblement  ,  les  agréables  maifons  de  quelques-uns  des 

principaus Officiers  &  Habitans  de  l'Ile:  &  déseju'on  à  co- 
ïtoyc  une  petite  eminence  qui  le  couvre  ,  en  venant  de  la  baffe 

tetre ,  on  y  eft  conduit  par  une  droite  &  large  allée ,  bordée 

d'Orangers  &  de  Citromers,  qui  fervent  depaliffade,  &qui 
recréent  merveilleufement  l'odorat  &  la  veûe  :  Mais  ce  beau 

Palais ,  prefentant  à  l'oeil  une  face  extrêmement  charmante, 
à  péne  la  peut  on  jetter  ailleurs. 

Sa  figure  eft  préfque  quarrée  ,  à  trois  étages  bien  propor- 

tionez  ,  fuivant  les  régies  d'une  exquife  Archireûure,  quiyn 
emploie  la  pierre  détaille,  «5c  la  bnque,  avec  une  belle  if  m* 

metrie.  Laface,  qui  feprefente  la  première,  &  qui  regarde 

l'Orient ,  a  au  devant  de  fon  entrée  un  largeefcalier  »  à  dou- 
ble rang  de  degrez  ,  avec  un  beau  parapet  au  deQlis  ;  &  celle 

quial'afpe&au  Couchant,  eft  aufli  embellie  d'un  efcaliertouc 

pareil  au  premier,  &  d'une  belle  &  groffe  fource  d'eau  vive, 
.qui  étant  receiie  dans  un  grand  baflin ,  eft  de  là  conduite  par 

des  canaus  fou-terrains  en  tous  les  offices. 

Les  falles  &  les  chambres  font  bien  percées  -  les  planchers 

fontfaits  à  la  Françoife,  de  bois  rouge,  folide,  po!y,de  bon- 

ne odeur,  &  du  crû  de  l'Ile,  Le  couvert,  eft  fait  en  plate  for** 

me,  d'où  Ton  a  une  veue  des  plus  belles,  &  des  plus  accom- 
plies du  monde. 

G  a  Les 
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Les  feneftrages  font  difpofez  en  bel  ordre  :  lesveùcsdc 

devant  s'étendent  le  long  de  l'avenue ,  6c  percent  dans  de 
beaus  vallons,  plantez  de  Cannes  de  Sucre,  &  de  Gingem- 

bre. Celles  du  Couchant ,  font  terminées  par  la  montagne, 

qui  n'en  eft  éloignée  ,  qu'autant  que  la  Julie  proportion  le  re- 

quiert, pour  relever  par  le  nehefonds  qu'elle  prefen  te ,  la 
grâce  6c  les  perfections  de  ce  Palais.  Quant  ausveuës  du  Midy 

6t  du  Nord ,  elles  découvrent  une  partie  confiderablede  l'Ile, 
6t  les  courts  6c  les  bâtimens ,  oh  font  tous  les  offices  neceifai- 

res,  pour  l'accompliffement  d*Une  fi  belle  maifon. 

Dans  l'cfpace  qui  eft  entre  ce  Château,  6c  la  montagne 
voifine,  on  a  ménagé  un  beau  jardin,  qui  eft  curïeufement 

entretenu.  11  eft  fourny  de  la  plu-part  des  herbes  potagères, 

quife  voient  en  France  ,  6c  enrichy  d'un  parterre  ,  remplide 

fleurs  rares  6c  curieufes,  qui  font  arrofées  d'une  claire  fon- 
taine, qui  prend  fa  fou  rce  à  la  pente  de  la  montagne,  6c  fans 

beaucoup  d'artifice  fait  un  gros  je£t ,  qui  reialïtf  au,  milieu  du 

Jardin. Ce  riche  bâtiment  eft  fi  bien  place  ,  6crafraichy  fi  agréa- 
blement des  dous  vens  qui  coulent  de  la  montagne  ,  6c  de 

celuy  d'Orient ,  qui  eft  le  plus  ordinaire  du  pais ,  qu'ans  plus* 

grandes  chaleursde  l'été ,  on  y  jouyt  d'une  aimable  tempe- 
rature. 

C'ed  uneckofedivcrtifianteau  pofîlblc,  quand  ans  jours  de 

rejouifiance  publique,  on  fait  à  l'Ile  des  feus  de  joye,  pour 
les  nouvelles  de  quelque  heureus  fuccés  des  armes  viétorieu- 

fias  de  fa  Majefté  rres-Chreftknne.  Car  alors  les  Clairons,  6c 

les  Hautbois,  font  ouïr  leur  fon  éclatant  du  haut  de  la  p'atte- 

forme  de  ce  Palais ,  en  telle  forte  ,  que  les  montagnes  voifi- 
nes,  les  côraus  6c  les  bois  qui  les  couvrent,  retentiffentà 

ce  bruit  pénétrant  ,  6c  forment  un  aimable  éco,  qui  s'en- 
tend par  toute  l'Ile ,  6c  bien  avant  en  mer.  Alors  on  mît  aufli 

fendre  du  haut  de  laTerrafie,  6c  des  feneftres  de  l'étage  le 
plus  élevé  ,  lesenfeigncs  femées  de  fleurs  de  Lis  ,  &  lesdra- 

peaus  6c  étendarsj  que  Monficux  le  General  a  remportez  lar 
-  Jes  ennemis. 

A  l'un  des  cotez  de  cette  maifon*.  H. y  a  unebel1e  6c  gran- 
de Chapelle,  fort  proprement  ornée,  où  les  Aumofniers  de 

■  Mon- 
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Monfieur  le  General  font  le  fervice.  Les  Offices  &  les  loge- 

ments des  domeftiques  vont  en  fuitte ,  &  font  compris  en  deus 

corps  de  logis ,  qui  font  au fll  bâris  de  brique.  A  l'autre  côté, 
mais  un  peu  plus  loin  ,  fur  une  petite  eminence ,  on  voit 

le  quartier  des  Eclaves  Nègres,  qui  occupent  plufieurs  petites 
maifonsde  bois,  &  de  brique.  On  a  donné  à  ce  lieu  le  nom 

delà  Ville  D'Angoie. 

Cette  Maifon  ,  n'eft  pas  feulement  recommandable  pour 
eftre  fituée  en  bon  air ,  pour  eftre  parfaitement  bien  bâtie ,  & 

pour  les  claires  fources  d'eaus  qui  la  raffraichilfent ,  les  beaus 

jardins  qui  l'entourent,  les  droites  &  fpacieufes  avenues  qjii 
y  conduisent,  les  commodités  des  divers  offices  qui  raccom- 

pagnent ,  &  pour  tous  les  autres  riches  ornemens  qui  i'embel- 
liftent  :  Mais  aufti  pour  eftre  fortifiée  de  redoutes,  &  munie 

degrofies  pièces  de  Canon  de  fonte  verte,  &d'un  Arfenal.où 

toutes  fortes  d'armes ,  &  de  provilions  de  poudre  >  de  méfche, 
&  de  balles,  fe  trouvent  en  abondance. 

Ce  ne  feroit  pas  même  aflez  pour  la  perfe&ionde  ce  magni- 

fique Hoftclv  qu'il  eut  tous  ces  rares  avantages  de  la  nata- 

le «Se  de  l'art,  que  nous  venons  de  décrire,,  fi  après  tout  cela 

il  croit  fitué  .en  un  lieu  defert ,  aride  ,  &  infruftucus  ,  &  qu'il 

faluft  mandier  d'ailleurs  que  de  la  terre  qui  l'environne  ,  les 

moyens  necefiakes  pour  fon  entretenémeat.  Auffi.  n'a-til 

point  ce  défaut»  ôc  labeauté  s'y  trouve  jointe  avec  futilité, 
par  un  merveilleusaflemblage.  Car  de  fes  feneftres,  on  voit 

dans  labaflecourr,.trois  machinc^ou  moulins  propres  à  brifer 

les  Cannes  de  Sucre  ,  qui  apportent  à  leur  maiitre  un  profit, 

Ôc  un  revenu  aduré,  &  qui  va  du  pair  avec  celuy  des  plus  no- 
bles &  meilleures  Seigneuries  de  France.  Quantà  la  matière 

pour  entretenir  les  moulins,  alTavoir  les  Cannes 'de Sucre,, 
elle  fe  recueille  des  chams  qui  font  ans  environs,  &  qui  les 

produisent  à  merveille.  Plus  de  trois  cens  N  ègres  ,  qui  appar- 
tiennent à  Monfieur  le  General,,  cultivent  cestçires,  &  lont 

employez  au  fervice  de  ces  Moulins,  &  à  la  fabrication  de. 

diverfes  autres  Marchandifcs  que  cette  lie  produit  heu- 

jeeufement,  comme  nous  le  dirons  au.  fecond- Livre.de cet- 
te Hiftoire; 

Tout  fe  fait  eu  cette  maifon,  &  en  fe^  dépendances,  fans 

G  &  conta* 
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confufion  ,  &  fans  cmpre'ffemcnt.  Ce  grand  nombre  cf  Efcla- 
ves  N  ëgres  cft  fi  bien  policé  ,  conduit  &  réglé  ,  que  chacun  fe 

rend  à  l'exercice  &  à  I  employ  qui  luy  eft  aiTigne'parle  Maitre 

des  ouvrages,  fans  s'ingérer  dans  les  offices  &  dans  les  occupa- 
tionsdes  autres. 

Outre  cette  forte  de  gens  qui  font  nez  à  la  fervitude>  Mon- 

fieur le  General  a  environ  cent  Domeftiques  François  de 

Nation,  qui  font  gagez  pour  le  fervice  de  fa  maifon,  dont  la 

plupart  font  de  diveries  profeffions ,  &  de  divers  métiers  ne- 

cefTaircseala  focieté  Civile,  fur  tous  lefqueis  ,  l'intendant  de 
la  maifon ,  a  une  infpe&ion  particulière. 

Monfieur  le  General,  a  encore  les  Gardes  de  fa  perfon  ne, 

qui  l'accompagnent  lors  qu'il  eft  necefiaire ,  fous  la  conduite 
d'un  Capitaine ,  plutôt  pour  reprefêntcr  la  Majeftédu  Roy, 

de  qui  il  a  l'honneur  d'eflrc  Lieutenant ,  que  par  aucun  be- 

foin  qu'il  en  air,  eftant  aimé,  &  chery  de  tous  les  François,  & 

révère' des  Etrangers. 

A  l'exemple  de  Monfieur  le  General ,  plufieurs  Nobles  & 
honorables  Familles ,  qui  font  venues  de  France ,  eftant  atti- 

rées parla  douceur  de  fon  Gouvernement ,  fe  fontferme- 

ment  établies  dans  cette  lie ,  &  y  ont  bât  y  de  belles  Se  agréa- 

bles maifons.  Les  plus  remarquables  font  celles  de  Meilleurs 

dePoincy,  deTréval,  &deBcnevent.,  qui  font  trois  braves 

Gentils-hommes,  Neveus,  de  Monfieur  le  General:  le  pre- 

mier defquels,  eft  Gouverneur  particulier  de  Saint  Chriftofle, 

ibus  Monfieur  fon  Oncle ,  &  tes  deus  autres ,  font  Capitaines 

de  leurs  quartiers. 
Feu  Monfieur  Giraud ,  entre  fes  autres  Maifons,  enavoit 

aulTi  fait  bâtir  une  près  de  THoftei  de  Monfieur  le  General, 

&  une  autre  à  Cayonne,  qui  font  des  plus  accomplies.  Ce 

perfonnage,  qui  étoit  de  grand  mérite ,  &  qui  par  fa  fage  con- 

duite, s'étoit acquis  l'amitié  de  tous  les  Habitans  des  Iles, 
portoit  la  qualité  de  Sergent  de  bataille  de^Saint  Chriftofîe, 

&  autres  Iles  de  defibus  lèvent,  ç'eft  a-dire,  de  S.  Martin,  de 
Saint  Bartelemy  &  de  Sainte  Croix,  qui  (ont  au  Couchant 
de  S.  Chriftofle. 

Entre  les  maifons  confiderables  parmy  nos  François,  on 

doit  encore  mettre  celle  de  Monfieur  Auber ,  qui  a  efté  Gou- 
verneur 
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vcrneur  de  la  Gardeloupe.  Elle  eft  d'une  belle  ftru&ure ,  de 
bois  folide  &  en  bon  fonds ,  &  de  plus ,  ellç  a  un  bois  de  haute 

fûtaye ,  qui  n'eft  pas  encore  abbatu  ,  &  de  la  terre  nette  pour, 
occuper  cinquante  Eiclaves,  qui  travaillent  au  Sucre  ,  &  au 

Gingembre.  Mais  ce  qui  luy  donne  plus  de  luftre ,  cft  qu'elle 
eft  placée,  au  plus  haut  étage  des  Habitations  du  quartier  de 

la  montagne  Plateau,  &  relevée  fur  une  eminence ,  d'où  Ton 
découvre  ptufieurs  belles  demeures  qui  font  au  défous ,  & 

autant  loin  en  mer,  que  la  force  de  l'œil  fe  peut  étendre. 
Monfieur  de  la&oziere  à  prefent  Major  dénie  ,  Monfieur 

de  Saint  Amant  ,  Monfieur  de  l'Efperance,  Monfieur  de  la 
Roche,  qui  font  Capitaines  ,  tous  les  Officiers  en  gênerai,  & 

tous  les  plus  anciens  Habitans,  font  bien  logez. 

Les  Anglois,  ont  auffi  fait  bâtir  en  leurs  quartiers ,  plu- 

fieurs  grands  &  beaus  édifices,  qui  relèvent  merveilieufé<» 

ment  la  beauté  naturelle  de  cette  lie.  Les  plus  confiderables 

font  ceus  de  Feu  Monfieur  ivàemard,  premier  Gouverneur 

General  de  cette  Nation  :  de  Feii  Monfieur  Richj^  qui  fut 

fon  SuccelTeur  ,  de  Monfieur  Euret %  qui  exerce  aujourduy 

cette  charge  avec  grande  louange  3  &  de  Monfieur  le  Colonel 

Geffrejon  ,  qui  font  tous  fi  accomplis  ,  qu'ils  doivent  à  bon 
droit  eftre  nommez ,  entre  les  plus  belles ,  &  les  plus  commo- 

des ttiaUbn  des  Antilles. 

Onconteauflî,  jufquesà  cinq  belles  Eglifes ,  que  les  An~ 

glois  ont  fait  bâtir  en  cette  île.  La  première,  qu'onrencon* 
tre  enfortant  du  quartier  des  François  ,  eft  à  la  pointe  des  Pal- 

miftes  3  la  féconde  près  de  la  grande  rade ,  au  deiïous  de  l'Ho- 
ftel  de  Monfieur  leur  Gouverneur  5  la  troifiéme  à  la  pointe  de 

Sable  y  &  les  deus  autres  ,  au  quartier  deCayonne.  Les  trois 

premières ,  font  dîme  agréable  ftru&ure  félon  le  païs,  ornées 

en  dedans  de  belles  chaires,  &defiegesdcmenuîfcrie  ,  &  de- 

bois  precieus.  Les  EccleHaftiques ,  y.  font  envoyez  de  même 

qu'en  toutes  les  autres  Iles  par  les  Evefquesd' Angleterre  ,  dé- 
quels ils  tiennent  leur  ordination  ,  &  ils  y  célèbrent  le  Service 

Divin,  au  grand  contentement  detousceus  de  leut  Nation, 

&  à  l'édification  fingulicre  des  étrangers  ,  félon  la  Liturgie  de 
Tfglife  Anglicane,  avec  toute  la  gravité,  la  modeftic  &  la 

révérence,  qui  font  requifes ,  àlaMaifonde  Dieu9& au  culte 

relL 
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religicus,  que  tous  les  Fidèles  font  obligez  de  luy  ren- dre. 

CHAPITRE  CINQJUIEME. 

Des  Iles  de  dejfous  le  Vent. 

TOutes  les  Iles,  qui  font  au  Couchant  de  celle  de  Saint 

Chriftofle,  font  ordinairement  appellées,  les  Iles  de 

dejfous  le  vent  :  parce  que  le  vent  qui  fouffle  prefque 

toujours  aus  Antilles,  eft  un  vent  d'Orient  ,  qui  participe 

quelquefois  un  peu  du  Nord,  &  que  ce  n*eft  que  bien  rare- 
ment un  vent  du  Couchant,  ou  du  Midy.  On  en  corne  en 

tout  neuf  principales ,  delquelles  nous  traitterons  en  ce  Cha- 

pitre, félon  Tordre  à  peu  prez  qu'elles  tiennent  en  la  Carte. 

ARTICLE  I. 

De  Vile  de  S  tint  Euftache. 

CEtte  Ile  eft  au  Nord-Oueft  de  Saint  Chriftofle,  fur  la 

hauteur  de  dix-fét  degrez,  ôc  quarante  minutes.  Elle  eft 

petite,  &  ne  peut  avoir  en  tout,  qu'environ  cinq  lieues  de 

tour.  C  e  n'eft  à  proprement  parler  qu'une  montagne,  qui  s'é- 

lève au  milieu  de  l'Océan,  en  forme  de  pain  de  Sucre  :  qui  eft  la 
même  figure  que  reprefente  le  mont  de  Tabor  ,  &  le  Pic 

de  Tenerife  :  finon  que  ce  dernier,  eft  incomparablement 

plus  haut. 
Elle  relevé  de  la  Souveraineté  de  Meilleurs  les  Etats  Gcne- 

raus  des  Provinces  Unies,  qui  en  ont  concédé  la  Seigneurie, 

&  la  propriété  foncière  ,  à  Monfieur  Van  Rée ,  &  à  l'es  Afib- 
ciez  Honorables  Marchands  de  Fleftîngues  en  Zélande  ,  qui 

y  ont  étably  une  Colonie,  compofée  d'environ  feize  cens 
hommes,  qui  y  font  proprement  accommodez ,  fousledous 
Gouvernement  delà  Nation  Hollandoile. 

Cette  lie,  eft  la  plus  forte  d'affiéte  de  toutes  les  Antilles: 

car  il  n'y  a  qu'une  bonne  defeente,  qui  peut  eftre  facilement 

défendue,  &  où  peu  d'hommes  pourroient  arrêter  une  armée 
entière. 
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entière.  Outre  cette  fortification  naturelle,  on  y  abâtyu-n 
bonFort,  qui  commandefur  la  meilleure  rade ,  &bienavant 

en  mer,  parla  portée  de  fon  Canon. 

Les  Habitansfont  tous  commodément  logez ,  &  propre*- 

ment  meublez ,  à  l'imitation  de  leurs  compatriotes  d'Hollan- 

de. Iln'yaplus  que  le  haut  de  la  montagne,  qui  fok  couvert de  bois  :  tout  le  tour  eft  défriché.  Et  Ton  ne  fauroit  croire 

qu'àpéne,  la  grande quantitéde  Tabac,  qu'on  en  a  tire  autre- 
fois, &  qu'on  en  tire  encore  journellement. 

Bien-qué,  le  fommet  de  la  montagne  de  cette  Ile,  paroifle 

fort  pointu  ,  il  eft  neantmoins  crens,  &aen  fon  centre  un 

fonds  allez  vafte,  pour  entretenir  quantité  de  Sauvagine> 

qui  fe  plaitdans  cette  profonde  retraitte.  Les  Habitans,  font 

foigneus  de  nourrir  fur  leurs  terres,  toutes  fortes  de  volail- 

les, &  même  des  Pourceaus ,  &  des  Lapins ,  qui  y  foiîfonnent 
à  merveille. 

11  n'y  a  point  de  Fontaines  en  cette  Île  ;  mais  ilyaprefcn- 

tement  fort  peu  de  maifons,  qui  n'ayent  une  bonne  Citerne, 
pour  fuppléerà  ce  manquement.  11  y  a  auffides  Magazins, 
li  bien  fournis  de  toutes  leschofes ,  qui  font  nccelîaircs  à  la 

vie ,  &  à  l'entretien  des  Habitans,  qu'ils  en  ont  fouventafiez* 
pour  en  faire  part  à  leurs  voifins. 

Quant  aus  perfonnes  qui  compofent  cette  Colonie,  il  y  a 

plufieurs  familles  honorables  ,  qui  y  vivent  Chrétienne- 

ment &  fans  reproche,  &  qui  n'ont  jamais  été  flétries  des 
crimes ,  que  quelques-uns  leur  impofent.  Cens  qui  ont  vécu 

parmy  ces  gens-là  ,  y  ont  remarqué  un  grand  ordre  ,  & 

beaucoup  moins  de  dérèglement,  qu'en  diverfes  autres  lies. 
H  y  a  auffi  une  belle  Eglife,  qui  eft  gouvernée  par  un  Pa~ 

fteur  Hollandois.  Monficur  dcGraaf,  qui  eft  à  prefent  Pa~ 

fteur de  l'Eglifcde  Trévers,  en  l'Ile  d'Oualcre ,  en  a  eu  autre- 
fois la  conduite.  Il  y  prefehoit  en  un  même  jour ,  &  en  une 

même  chaire,  en  François,  &  en  Flamand  $  pour  édifier  les 

Habitans  de  l'une  &  de  l'autre  langue ,  qui  demeurent  en 
cette  Ile.  Monfieur  de  Mey  célèbre  Prédicateur  de  Y  Eglife 

de  Midelbourg  „  qui  entre  autre  écrits ,  a  donné  au  public  un 

dode  &  curieus  commentaire,  furlcslieus  les  plus  difficiles 

des  cinq  livres  de  Moyfe,  oùil  eft  traittédes  choies  naturelles, 
H  fucceda 
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fucceda  à  Moniteur  de  Graaf,  &  dépuis  qu'il  a  été  rappeUé 
pour  fervir  en  fon  Pais,  Meflieurs  ks.  Directeurs  de  cette 

Colonie ,  ont  toujours  efté  fort  fôigneus  de  demander  au 

Synode  de  leur  Province ,  de  bons  &  de  fidèles  ouvriers  pour 

eftre  employez  ,  en  cette  petite  portion  de  la  vigne  du 

Seigneur, 

ARTICLE  IL 

Del* île  de  SAint  Bartelemy. 

L'Ile  de- Sàint  Bartelemy  ,  cft  au;  Nord-Eft  de  Saint  CKrii 
ftofle,  fur  le  dixféttiéme degré.  Elle  a  peu  de  terre  pro- 

pre  à  eftre  cultivée,  bien  qu'elle  foit  d'un  aflez  grand  circuit. 
MonfieurlcBaillydePoincy ,  GouverneurGeneral  des  Fran- 

çois ,  l'à  fait  habiter  à  fes  dépens ,  il  y  a  environ  quinze  ans. 

L'on  y  trouve  plufieurs  beaus  arbres  fort  eftimez,  une  in- 
finité d'oifeaus  de  diverfes  efpeces,  &  de  la  pierre  très-pro- 

pre à  faire  de  la  chauz ,  qu'on  y  va  quérir  des  autres  Iles. 
Elle  eft  de  difficile  accez  pour  les  grands  Navires  -  à  eau- 

fe  qu'elle  eft  entourée  de  plufieurs  rochers.     Ceus  qui 

fe  plaifent  à  la  Solitude  ,  n'en  s'auroient  defirer  une  plus 
accomplie.- 

ARTICL  E  riE 

De  l'Ile  de  Sabai 

E Lie  eft  fitiiée  au  Nord- Oueft  de  Saint  Euffaclie,  fur  \'x 
hauteur  du  dixféttiéme  degré ,  &  trente-cinq  fcrupulcs. 

On  croiroit  à  la  voir  de  loin ,  que  ce  ne  feroit  qu'une  rocher 
Mais  la  Colonie  de  Saint  Euftacîve*  qui  y  afait  pafler  des  hom- 

mes pour  la  cultiver ,  y  a  trouvé  une  agréable  vallée ,  &  aflez z  \ 

de  bonne  terre  pour  employer  plufieurs  familles  ,  qui  vi- 

vent contentes,  en  cette  aimable  retraitte.  Il  n!y  a  point  de 
moiiillagcàlacofte,  que  pour  des  chaloupes.  La;  pcfehe  y  eftî 

abondante,  Etles -foins  que  Monfieurle  Gouverneur  de  Saint Euftache;  ; 
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Euftachc,  a  pris  jufqu'àprefent  de  cette  Peuplade ,  font  que 

les  rcfraichiflcmcns  neceffaires  n'y  manquent  point. 

ARTICLE  IV, 

Dt  Vile  ie. Saint  CMartin. 

CEtte  Ile ,  eft  fur  la  hauteur  de  dixhuit  degrés  &  feite 

fcrupules.  Elle  a  environ  fët  lieues  delong»  ôc  quatre 

de  large.  Il  y  a  de  belles  Salines,  qui  avoient  obligé i'Efpâ* 
gnol  a  y  bâtir  un  Fort ,  où  il  entretenoit  une  Garnifon ,  pour 

s'en  conferver  la  propriété.  Mais  il  y  a  environ  neuf  ans, 

qu'il  démolit  le  Fort  ôc  abandonna  l'Ile.  Ce  qui  ayant  efté 

apperceu  par  Monfieur  de  Ruyter  ,  qui  commandoit  l'un  des 

grands  Navires  ,  que  Meilleurs  Lampfiusenvoyent  d'ordinaire 

en  l'Amérique ,  &  qui  pour  lors  coftoyoit  cette  lie  de  Saint 

Martin ,  il  fut  à  Saint  Euftachc  lever  des  hommes ,  qu'il  y 

amena  pour  l'habiter,  &  en  prendre  poffeffion ,  au  nom  de 
Meilleurs  les  Eftats  Generaus  ,  des  Provinces  Unies. 

La  nouvelle  de  la  fortie  des  Efpagnols  de  cette  terre  , 
étant  venue  au  même  tems  à  la  connoiflance  de  Monfieur  le 

General  des  François,  il  equippa  promtement  un  Navire, 

&  y  mit  un  nombre  de  braves  hommes ,  pour  relever  le-drok 
&  les  pretenfions  de  nôtre  Nation,  qui  avoit  poffedé  cette 

Ileavant  rufurpationderEfpagnol.  Depuis  ks  François, & 

les  Hollandois,  ont  partagé  cette  terre  à  l'amiable,  &  ils  y 
vivent  enfemble,  en  fort  bonne  intelligence. 

Les  Salines  ,  font  au  quartier  des  Hollandois  :  mais  les 

François  en  ont  Fufage  libre.  Monfieur  le  General,  établit 

pour  fon  Lieutenant  en  cette  place  Monfieur  de  la  Tour. 

Etaprefenc ,  c'eft  Monfieur  de  Saint  Amant  qui  y  comman- 
de. 11  a  fous  foy  environ  trois  cens  hommes,  qui  cultivent 

la  terre ,  &  font  tous  les  devoirs  poffibles ,  pour  la  mettre  en 

réputation. 

Les  Hollandois,  y  font  en  aulfi  grand  nombre  que  les 

François.  Meilleurs  Lampfius ,  &  Monfieur  vanRée,  font 

les  principaus  Seigneurs  ,  &  Dire&eurs  de  cette  Colonie, 

lis  ont  en  leur  quartier  de  belles  Habitations ,  de  grands  Ma- 
H  a    ,  gamins, 
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gazins ,  &  un  nombre  bien  confiderable  de  Nègres  +  qui  leu* 

font  fervitcurs  perpétuels^ 

Il  n'y  a  point  d'eau  douce  en  cette  Ile,  que  celle,  quiaifc 
tems  des  pluies  eft  recueillie  en  des  citernes  ,  qui  y  fontaflez 

communes.  11  y  a  plufieurs  Ilets  à  l'entour  de  cette  terre, 
qui  font  tres-commodes ,  pour  les  menus  divertiffemens  defr 

Habitans  11  y  a  auffi  des  Etangs  d'eau  falée,  qui  s'avancent 
bien  avant  entre  les  terres  ,  où  Ton  pefche  une  infinité  de 

bons  poiflbns  ,  particulierément  des  Tortues  de  mer.  On 
t.  rouve  dans  les  bois,  des  Porceaus  làuvages  3  des  Ramiers,  des 

Tourtes  ,  &  des  Perroquets  fans  nombre;  On  y  voit  plu- 
fieurs arbres  ,  qui  diftilent  diverfes  fortes  de  gomme  :  mais  le 

Tabac  qui  y  croift, étant  plus  eftimé  que  celuy  des  autres  Iles  : 

c'eft  ce  qui  rendfon  commerce  plus  confiderable^ 
Les  François  &  les  Hollandois,  ont  leurs  Eglifes  particu- 

lières, es  quartiers  de  leur  ]ur<ifdi£tion.  Monfieur  des-Camps»,, 

qui  a  elle  le  premier  Paftcur  de  l'Eglife  Hollandoife  ,  y  furen- 
voyé  en  cette  qualité  par  le  Sy  node  des  Egliles  Vallonnés  des 

provinces  U  nies ,  quia  cette.  Colonie  fous  foiMnfpcftion  fpi~ 

rituelle^.  &  étant  decedé  en  l'exercice,  de  cène  charge,  les 
premiers  Vaifleaus  quidoivenrpartirpourcepaïs-là,  y  en  doir 
vent  porter  un  autre  ,  quiaeftéchoiti  pour  fon  fucceffeur,  & 

qui  y  doit  prefeher  le. Saint  Euangile  du  Seigneur,en  l'une&  esu 
rature  langue, 

A  R  T  I  C  L  E 

De  l'île  de  V Anmillè* 

E Lié  porte  ce  nom,  àcaufe  defafigurei  carc'efï  une  tert- 

re fort  longue  ,  &  fort  étroite ,  qui  s'étend  en  ferpentant? 

prés  de  l'ile  de  Saint  Martin,  dk>ù  on  Tapperçoit  à  découvert;. 

11  ne  s'y  trouve  aucune  montagne,  la  terre ,  y  eft  par  tout  plat- 
te  &  unie.  A  l'endroit  où  elle  a  plus  de  largeur,  il  y  arun  étang, 
autour  duquel ,  quelques  familles  Angloifes  fe  font  placées 

dépuis  fét  ou  huit  ans  ,  &  où  cites  cultivent  du  Tabac,  qui  eft  : 

fort  prifé  de  ceus  qui  fe  connoiflent  à  cette  Marchandife;  On 

met  cette  lie  fur  la  hauteur  de  dixbuit  dégrez^c  vint  fcrupules, 

au  deçà  dé  la  ligne. 
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ARTICLE  VI. 

Des  îles  dj  Sombrero. ,  d%^Jnegade,  &  des  Vierges. 

LA  première  de  ces  trois  lies  ,.  eft  fituée  au  milieu  des 

Bancsr  qui  bordent le  Canal  par  ou  paffent  les  Navires, 

qui  veulent  retourner  en  Europe.  Elle  eft  fur  ledixhuitiéme 

degré  ,  &  trente  fcrupules.  Les  Efpagnols,  l'ont  nommée 

Sombrero ,  à  caufe  qu'elle  à  la  figure  d'un  chapeau.  Elle  eft 
inhabitée. 

\^imgader  qui  eft  fous  le  même  dégré  que  Sombrero  ,  eft 

aulïï  deferte,  &  de  dangereus  abord.. 

Les  Vierges  grandes  &  petites  ,  comprenent  plufieurs  Iles 
qui  font  marquées  en  la  carte  fous  ce  nom.  On  en  conte  en 

tout  douze  ou  treize.  Elle  s'étendent  au  Levant  de  l'Ile  de 

Saint  Jean  de  Borto-Rico*  fur  la  hauteur  de  dixhuit  degrez 
au. Nord  de  la  ligne.  Entre  ces  lies  .y  il  y  a de  fort  bons  mouil- 

lages, pour  mettre  en  feureté  plufieurs  flottes.  Les  Efpagnols 

les  vifitent  fouvent  pourla  pefche,  qui  y  eft  abondante.  Il  y  a 

aufiî,  une  infinité  de  beaus  Oifeaus  de  mer  &  de  terre.  Mais  il  y- 

a  fi  peu  de  bon  terroir,  qu'après  l'avoir  e(Tayé,&  vifité  en  tou- 

te fon  étendue  ,  on  a  trouvé  ,  qu'il  ne  meritoit  pas  d'av  oir  des Habitans. 

ARTICLE  VIL 

De  l'île,  de,  Sainte  Croix* 

¥"  A  dfcrnkre  de  toutes  les  Antilles,  qui  font  au  deflbos 
«^du  Vent,  eft  celle,  qui  porte  le  beau  nom  de  Sainte 
Croix.  Elle  eft  fur  la  hauteur  de  dixhuit  degrez  &  quel- 

ques ferupuks.  Les  Caraïbes ,  qui  en  furent  chafiez  par  les 

Efpagnols,  la nommoient.  isfy-ay.  Elle  étoit  fort  eftimée  par- 
my  eus  :  à  caufe  que  cétoit  la  première  lie  que  cette  Nation 

avoit  occupée  aus  Antilles  ,  en  venant  du  Nord  chercher  une. 

habitation  commode  ,  pour  jette?  les  fon  démens  de  leurs 

Caionies  H  cumme.  nous  le  reprd enterons  particulière- 

M-  s  -,  1 
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ment  au  fécond  Livre  de  cette  Hiftoirc ,  au  Chapitre  de  leur 

Origine. 

La  terre  de  cette  Ile  ,  rend  avec  beaucoup  d'ufure ,  tout  ce 

qu'on  y  feme.  On  y  voit  de  belles  &  fpacieufes  plaines  de 
terre  noire  &  facile  a  labourer.  11  y  a  aufli  plufieurs  arbres 

fort  beaus  ,  &  precieus ,  qui  font  propres  à  la  teinture,  &  à  k 

ménuiferie.  L'airy  eftbon$  maisleseaus  n'y  font  pas  beau- 

coup faines,  fi  on  les  boit  incontinent  qu'elles  ont  efté  pui- 

fées.  Pour  leur  oter  la  mauvaife  qualité  qu'elles  ont ,  on  les 
laiffe  repofer  quelque  tems  en  des  vaifleaus  de  terre ,  ce  qui 

les  rend  bonnes ,  &  qui  donne  fu  jet  de  croire,  qu'elles  ne  font 

mauvaifes,  qu'à  caufe  de  leur  limon,  comme  celles  du  Nil. 
Cette  Ile,  eft  maintenant  en  la  poffeffion  des  François , 

qui  en  ont  relevé  glorieufement  le  débris.  Apres  les  divers 

changémens  de  Maîtres ,  qui  y  étoient  furvenus  en  peu  d'an- 
nées ,  comme  nous  le  dirons  au  Chapitre  deuziémedu  fécond 

Livre  de  cette  Hiftoire.  Monfieur  le  General  des  François, 

qui  la  fait  peupler  àfesfrais,  luy  a  donné  un  nouveau  luftre, 

qui  fait  naître  Tefperance  d  une  ample  Colonie. 

Elle  peut  avoir  neuf  ou  dix  lieues  de  long,  <5c  prefque  au- 

tant, en  fa  plus  grande  largeur.  Les  montagnes  n'y  font  point 
lî  hautes,  ni  fi  preffées  les  unes  contre  les  autres ,  que  l'on  ne- 

puifTc  monter  au deflus ,  &  qu'iln'y  refte  beaucoup  de  bonne 

terre,  propre  pour  employer  plufieurs  milliers  d'hommes. 

CHAPITRE  SIXIEME. 

Des  Jrbres  qui  croijfent  en  ces  Iles,  dont  on  peut  man- 

ger k  fruit. 

ENtre  les  Arbres ,  qui  fe  trouvent  en  ces  Iles,  les  uns 

portent  de  bons  fruits  qui  aident  à  la  nourriture  des 

Habitans,  les  autres  font  propres  à  faire  des  bâtimens, 
ou  bien  ils  fervent  à  la  ménuiferie  ,  ou  à  la  teinture.  Il  y  en  a 

auffi ,  qui  font  employez  avec  heureusfuccés  en  la  Médecine, 

&  quelques  autres  qui  recréent  feulement  l'odorat  par  leut fenteur 
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fenteur  agréable,  &  laveiie  par  la  beauté  de  leur  feuillage, 

qui  ne  flérrit  jamais. 

Deeeusqui  portent  des  fruits  bons  à  manger,  &  qui  fe 

voyent  en  l'Europe ,  on  n'y  rencontre  que  les  Orangers  9  les 
Grenadiers  ,  les  Citroniers  ,  &les  Limoniers ,  dont  la  grofïeur, 

&  la  bonté,  furpafle  celle  des  mêmes  efpéces  qui  croiffent 
ailleurs. 

ARTICLE  I. 

Des  Orangers  1  Grenadiers %  &  Citroniers. 

QUantaus  Oranges,  il  y  en  a  de  deux  fortes  ans  Antilles- 

elles  font  toutefois  de  mêmefigure ,  &  on  ne  les  peut 

difcerner  que  par  le  goût.  Les  unes  font  douces,  &  les  autres 

aigres ,  les  unes  &  les  autres  extrêmement  délicates  -r  les  aigres 

aportent  une  grande  commodité  au  ménage,  car  on  s'en 
fértau  lieu  dé  verjus  &  de  vinaigre,  mais  les  douces  excel- 

lent en  bonté.  11  eft  vray  que  quelques  un  nomment  les 

Oranges  de  la  Chine ,  Les  Rey  ne  s  des  Oranges  t  8c  de  vrais 

mufeats  fous  la  figure  &  la  couleur  d'Oranges.  Mais  quel- 

que eftimeque  l'on  fafle  de  l'agréable  douceur  de  ces  Chi- 
noifes ,  il  y  en  a  qui  préfèrent  le  goût  excellent  &  relevé  de 

celles  de  l'Amérique. 
Les  Grenadiers  croiflent  aufll  en  perfe£Hon  en  toutes  ces 

Iles ,  &  y  portent  des  fruits  beaus  à  voir  8c  agréables  au  goût. 

Ces  Arbrifleaus  fervent  en  plufieurs  endroits  dé  Palifade 

ans  courts  ,  &  aus  avenues  des  maifons  ,  &  de  bordure  aus 

jardins. 
Pous  les  Citrons  t  il  y  en  a  de  trois  efpéces  différentes  en 

grofleur,  que  I  on  ne  nomme  pas  pourtant  toutes  Citrons. 

La  première  forte,  qui  eft  la  plus  belle  &  la  plusgroffe,  eft  ap- 

pelée Lime.  Elle  n'eft  guère  bonne  qu'à  confire,  n'ayant  préf- 
que  point  de  jus,  mais  étant  confite  elle  eft  excellente.  La  fé- 

conde efpéce  eft  le  Limon,  de  la  même  groffeur  que  les  Ci- 

tronsqui nous  font  apportez  d'Efpagne  :  mais  il  a  peu  de  jus  à 
proportion  de  fagrofleur.  Le  petit "  Citron  qui  fait  la  treiziè- 

me efpéeeeftk-meilleur  &  le  glus  eftimé.  11  n'a  qu'une  îen- 
dr.c;- 
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dre  pellicule,  &  eft  tout  plein  de  fuc  extrêmement  aigre,  qui 

donne  bon  goût  aus  viandes,  &  fert  à  aflaifoner  plufieurs ra- 

goûts. 11  eft  particulier  à  T  Amérique.  Quelques  curieus,ont 

aufli  en  leurs  jardins  des  Citrons  parfaitement  dous  ,  tant  en 

leur  écoreequ'en  leur  fuc,  qui  ne  cèdent  ni  engrofleur,  ni  en 
faveur  à  ccus  quicroifient  en  Portugal.  Ils  ont  auffi  des  Fi- 

guiers delà  même  cfpcce  que  ceus quicroifient  en  la  France 

&  ailleurs ,  &  qui  ont  cecy  de  particulier  ,  que  prefque  toute 

l'année,  ils  font  chargez  de  fruits  qui  meuriflent  à  merveille, 

dans  ces  païs  chauds.  Les  Anglois  de  l'Ile  de  la  Fermude,  en 
font  une  boiflbn  fort  faine  &  extrêmement  agréable  au  goût, 

qui  leur  tient  lieu  de  vin ,  laquelle  eftant  gardée ,  devient  auffi. 

forte  que  le  vin  d'Efpagric. 

ARTICLE  IL 

Du  Goyavier. 

POur  commencer  par  les  Fruitiers ,  on  fait  état  du  Goya" 

vier,  qui  approche  de  la  forme  d'un  Laurier,  horsmis , 

que  fes  feuilles  font  plus  molles ,  d  un  vert  plus  clair  &  qu'el- 

les fonteottonnées  par  defTous.  L'écorce  de  cet  Arbre  eft  fort 
déliée  &  unie.  Il  pouffe  plufieurs  rejettons  de  fa  racine ,  qui 

font  à  la  fin,  fi  on  ne  les  arrache,  un  bois  épais  fur  toute  la 

bonne  terre  voifine.  Ses  branches  qui  font  afféstoufuës,  font 

chargées  deus  fois  Tan  de  petites  fleurs  blanches ,  qui  font  fui- 

vies  de  plufieurs  pommes  vertes,  qui  deviennent  jaunes  &  de 

bonne  odeur ,  lors  qu'elles  font  meures.  Ce  fruit,  qui  fe  nom- 

me Goyave  y  eft  orné  au  defliis  d'un  petit  bouquet  en  forme 
de  couronne ,  &  au  dedans ,  fa  chair  eft  blanche  ou  rouge, 

remplie  de  petis  pépins  comme  eft  ia  Grenade,  Ce  qui  fait 

que  les  Hollandois  rappellent  Grenade  douce.  11  eft  de 

la  groffeur  d'une  pomme  de  Rénette  ,  Se  il  meurit  en  une- nuit. 

Sa  qualité  eft,  de  referrer  le  ventre  eftant  mangé  vert  :  dont 

auffi  plufieurs  s'en  fervent  contre  le  flus  de  fang$  Mais  étant 
mangé  meur,  il  a  un  effet  tout  contraire. 

ART1- 
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ARTICLE  III. 

Du  Papayer. 

LE  Papayer,  eft  un  Arbre  qui  croift  fans  branches,  de  la 

hauteur  de  quinze  à  vint  pieds  ,  gros  à  proportion,  creus 

&  fpongieus  au  dedans,  d'où  vient  qu'on  l'employé  à  con- 

duire par  tout  où  l'on  veut ,  les  ruiffeaus  des  fontaines.  Il  y 
en  a  de  deus  fortes,  Tune  qui  fe  voit  communément  dans  tou- 

tes les  Iles.  Ses  feuilles  font  divifées  en  trois  pointes ,  à  peu 

prés  comme  la  feuille  du  Figuier ,  elles  font  attachées  a  de  Ion- 

gues  queues,  qui  font  grofles  comme  le  pouce ,  &creufesau 

dedans.:  Elles  fortent  de  la  cime  de  l'Arbre,  d*oùefiant  re- 
courbées, elles  couvrent  plufieurs fruits  ronds  delà grofieuc 

d'une poyre  de  Coin,  qui  croiffent  à  Tentour  du  tronc ,  au- 
quel ils  demeurent  attachez. 

I L'autre 
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L'autre  efpéce  de  Papayer ,  fc  trouve  particulièrement  en 
Mie  de  Sainte  Croix.  Elle  eft  plus  belle  <5c  plus  chargée  de- 

fueilles  que  l'autre.  Mais  ce  qui  ta  fait  eftimer  d'avantage, 

c'eftfon  fruit  qui  eft  de  Li grotte ur d'un  Melon,  &  de  la  figu- 

re d  une  mammelle  5,  d'où  vient  que  les  Portugais  l'ont  nom-? me  sJMamao. 

Ces  Arbres,  ont  cecy  de  particulier,,  qu'ils  donnent  de 
nouveaus  fruits  chaque  mois  âè  Tannée.  La  fleur  de  Tune  6c 

de  l'autre  efpéce  eft  de  bonne  odeur ,  6t  approchante  de  celle 
du  Jafmin.  Mais  on  met  entre  les  régales  des  Iles  le  fruit  de 

la  dernière ,  à  caufe  que  quand  il  eft  arrive'  à  fa  perfe&ion,  il  a 
une  chair  ferme,  qui  fe  couppe  par  tranches  comme  le  Melon» 

&  qui  eftd'un  goût  delicieus.  Son  Ecorce,eft  d'un  Jaune  méfié- 1 

de  quelques  lignes  vertes ,  &  au  dedans  il  eft  rempiy  d'uae  in- 

finité de  péris  grains  ronds  gluans  &  mollafles ,  d'un  goût  pic- 

quant ,  &  quifentl'épice.  Ce  fruit  fortifie  reftomac,.  6c  aide 
àla  digeftion.  Quelques  uns  le  mangent,  comme  il  vient  de 

l'Ambre  3  mais  les  délicats  le  préparent  avec  du  Sucre,  .Se  cm 
font. 



font  une  forte  de  Marmelade ,  qui  eft  fort  agreabié'a  la  veue, 
&  delicieufe  au  goût,  lors  notamment  que  ia  douceur  natu- 

relle de  ce  fruit ,  eft  relevée  par  quelques  épiceries  qu'ils  y 
mettent.  Ou  bien  ils  le  confident  tout  entier,  ou  coupé  & 

feché  par  quartiers ,  en  forme  d'écorces  de  Citrons. 

ARTICLE  IV. 

Du  LMomin,  &  des  Cachimœs. 

LYstJWomin ,  eft  un  Arbre  qui  croift  de  la  grofleur  d'un 
Pommier,  &  porte  un.  gros  fruit  de  même  nomqueluy. 

Il  eft  vray  que  les  infulaires  rappellent  ordinairement  Corafw, 

àcaufe  que  la  graine  de  ceus  qui  fe  voyent  parmy  eus ,  à  cfté 

I  %  appor- 
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apportée  de  Corafol,qui  eft  une  lie  teniie  dépuis  unlongtems 

par  les  Hollandois,  qui  y  ont  un  bon  fort,  &  une  ample  Colo- 

nie, qui  s'eft  étendue  enplufieurs  autres  Iles  voifines  de  celle 

là.  Ce  fruit  reflemble  à  un  petit  Cocombre ,  qui  n'eft  point 
meur.  Il  a  la  peau  toujours  verte,  &  émaillée  de  plufieurs  petis: 

compartimens,  en  forme  décailles.  Si  on  le  cueille  en  fà matu* 

rite  il  eft  blanc  au  dedans  comme  de  la  Crème,  &  d'une  dou- 
ceur relevée  par  une  petite  aigreur  ,  qui  luy  donne  une  pointe 

fort  agréable.  Ce  fruit,,  eft  raffraichilïant  au  poffible,  &  deli- 

cieus  au  goût.  Il  porte  fa  femence  au  milieu,  qui  eft  de  la  grof- 

feur,  &  de  la  figure  d'une  Féve  extrêmement  polie,  &de  la 

couleur  d'une  pierre  de  touche  ,  fur  laquelle  onauroittout 

fraîchement  éprouvé  une  pièce  d'or  $  car  elle  paroit  émaillée 

de  petites  veines  d'orées. 

Nous 
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Nous  joignons  les  Cachimas  avec  le  ̂ Momin  à  caufe  que 

ces  Arbres ,  portent  auffi  des  fruits  ,  qui  ont  le  goût  &  la 

blancheur  de  la  Crème,  &  que  leur  femence  qui  croift  au 

milieu;,  eft  prefque  d'une  même  figure  &  folidité.  Mais  il  y 

a  deus  fortes  de  Cachimas,  l'une  qui  eft  fauvage  Stheriffée 

dépines,  eft  chargée  d'un  fruit  de  la  groffeur  d'une  pomme 
médiocre ,  quia  la  peau  relevée  par  boffettes ,  &  qui  demeure 

tousjours  verte  &  dure.  Et  quant  à  l'autre  ,  qu'on  appelle  or- 

dinairement le  Cachimœi franc,  c'eft  un  Arbre  quià  l'écorce 
affez  polie,  &  qui  dans  la  faifon,  prefen  te  un  fruit  beaucoup 

plus  gros  que -.  le  premier,  qui  étant  parvenu  à  fa  maturité  eft 

d'une  couleur  vermeille ,  &  dont  la  fubftance  qui  eft  cachée 

fous  cette  peau  ,  eft  blanche  au  poffible ,  &  d'une  tres-douce 
faveur.  Ces  Arbreseroiffent  affez  hauts ,  &  font  couverts  de 

feuilles  aprochantes  à  celles des Chatagniers.  Ceus  quiman- 

gent  rarement  de  ces  fruits  ,  ont  remarqué,  qu'ils  ont  la  vertu 

d'exciter  l'apetit ,  &  de  purifier  l'eftomac  des  humeurs  gluan- 

tes ,  qui  y  étoyent  atachées,  ce  quifait ,  qu'ils  les  ont  en 
çftiroe; 

A  K  T  I  C  L  E  V. 

Vu  Jumpa. 

B  E  lump* ou  Genipa,  quieft le  même  Arbre  queiesBre*- 
filiens  nomment  Jampaba  %  &  les  Portugais  lempapo,  croift 

de  la  groffeur  d'un  Châtaignier,  fes  ramcaus  fe  recourbent 
près  de  terre,  &  font  un  ombrage  agréable,  fes  feuilles  font 

longues  comme  celles  du  Noyer.  Il  porte  des  fleurs  pareil- 
les à  celles  du  NarchTe,  g^fontdebonne  odeur.  Son  bois  eft 

folide,  de  couleur  de,  grisM^perle.  Les  Habitans  des  lies 

couppent  les  troncs  de  c^  Arbres  quandils  font  encore  jeu- 
nes ,  pour  faire  des  afuts  de  fufils  &  de  moufquets  5  parce  que 

ce  bois  étant  mis  facilement  en  oeuvre ,  peut  eftre  poly  en 

perfc&ion.  Chaque  mois  il  fe  reveft  de  quelques  feuilles 

nouvelles.  Il  porte  des  pommes  qui  étant  meures,  femblent 

eftre  cuites  au  four ,  elles  font  de  la  groffeur  d'une  pomme  de 

lUmbour.    En  tombant  de  l'Arbre  elles  font  un  bruit  pareil 
h  l<  à.seluy 
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à  celuy  d'une  arme  à  feu:  Ce  qui  vient,  de  ce  que  certains 
vensou  efprits ,  qui  font  contenus  en  de  petites  pellicules  qui 

couvrent  la  femence ,  étans  excitez  par  la  cheute,  fe  font  ou- 

verture avec  violence.  D  où  il  y  a  raifon  de  fe  perfuader,  que 

c'efl:  le  même  fruit,  qu'en  la  nouvelle  Efpagne  les  Indiens  ap- 
pellent d'un  nom  fort  barbare  ,  Jouant  la  la&in. 

Si  on  mange  de  ces  pommes  de  junipa,  fans  ôter  cette  peti- 

te peau  qui  eft  au  dedans,  elles  referrent  le  ventre  d'une  étran- 

ge faffon.  Ce  fruit  eft  recherché  des  chafTeurs,à  caufe  qu'étant 
aigrelet  il  étanche  lafoif,  &  fortifie  le  cœur  de  ceus  qui  font 

fatiguez  du  chemin.  Son  fuc,  teint  en  violet  fort  brun,  encore 

qu'il  foit  clair  comme  eau  de  roche ^  &  quand  on  en  veut 
mettre  jufques  àdeus  fois  fur  la  nàênlg  place  du  corps  que  Ton 

veut  teindre  ■  la  féconde  teinture  <pâroit  noire.  Les  Indiens 

s'en  fervent  pour  fe  fortifier  le  corps ,  &  le  rendre  plus  fou- 

pie  ,  avant  que  d'aller  à  la  guerre.  Ils  croient  auffi ,  que  cette 
couleur  les  rend  plus  terribles  à  leurs  ennemis.  La  teinture 

de  ce  fruit  ne  fe  peut  effacer  avec  le  fàvon  :  mais  au  bout  de 

neuf  ou  dix  jours,  elled'ifpatoit  d'elle  mène.  Au  tems  que  ce 
fruit  tombe,  les  pourceaus  qui  en  mangent ,  ont  la  chair  &  la 

grailfe 
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graifle  entièrement  violette,  comme  l'expérience  le  témoig- 
ne.' Il  en  eftde  même  delà  chair  des  perroquets,  &  des  au- 

très  oifeaus ,  lors  qu'Us  s'en  nourriffent.  Au  refte  ,  on  peut 
faire  avec  ces  pommes  un  breuvage  affés agréable,  mais  qui 

n'eft  gueres  en  ufage,  que  parmy  les  Indiens ,  &  les  Chafleurs, 

qui  n'ont  point  de  demeure  arrêtée. 

ART  I  C  L  E  VU 

Du  Kaifinier. 

LE  Rai/imer  que  les  Caraïbes  nomment  ùulïem  ,  croift 

de  moyenne  hauteur  &  rampe  prefque  parterre  au  bord 
delà  mer  :  Mais  dans  une  bonne  terre  il  devient  haut,  com- 

me un  des  plus  beaus  Arbfesdes  Forets,  11  a  les  feuilles  ron- 

des ,  épaifles,  entre-meflréesde  ronge  &  de  vert.  Sous Técor- 

ce  du  tronc  ,  après  qu'on  a  enlevé  un  aubel  blanc  de  Fépaif- 
feur  dedeus  pouces  ,  on  trouve  un  bois  violet,  folide  ,  & 

fort  propre  à  faire  d'excelîens  ouvrages  de  menuiferie,  il  pro- 

duite fes  brandies  des  fruits,  qu'on  prendront  quand  ils  font  ' 
nic-urs^ . 
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meujrs,  pour  de  gros  Raifins  violets:  Mais  au  lieu  de  pépins» 
chaque  grain  a  fous  une  tendre  pellicule ,  &  fous  fort  peu  de 

fubûance  aigrette ,  raffraichiflante ,  &  d'affez  bon  goût ,  un 
n'oyau  dur  comme  celuy  des  prunes, 

ARTICLE  VU. 

De  l'^f cajou. 

IL  y  a  trois  fortes  d'Arbres  qui  portent  le  nom  D'acajou. 
mais  il  n'y  a  que  celuy  que  nous  décrivons  icy,  qui  porte  du 

fruit.  C'eft  un  Arbre  de  moyenne  hauteur  ,  quipanchefes 
branches  jufques  à  terre.  Ses  feuilles  font  belles  &  larges ,  ar« 

rondiés  par  devant,  &  rayées  de  plufieurs  veines.  Il  porte  des 

fleurs  qui  font  blanches,  lorsqu'elles  s'épanoviffent  nouvel- 
lement, puis  après  elles  deviennent  incarnates ,  &  de  couleur 

de  pourpre.  Elles  croiffent  par  bouquets  &  elles  exhalent 

une  fi  douce  odeur ,  qu'on  n'a  point  de  péne  à  difeerner  l'Ar- 
bre qui  les  porte.  Ces  fleurs  ne  tombent  point  jufques  à  ce 

qu'elles 
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qu'elles  foient  pouffées  par  une  efpece  de  Châtaigne  faire  en 
forme  d'oreille,  ou  de  rognon  de  lièvre;  Quand  cette  cha- 
tàigne  a  pris  fon  accroiffement,  il  fe  forme  au  defibus  unç  belle 

pomme  longuette ,  qui  effl  couronnée  de  cette  crefte  ,  qui  de- 

vient en  meuriflant  d'une  couleur  d'Olive,  pendant  que  la 

pomme  fe  réveil  d'une  peau  délicate ,  &  vermeille  au  poffible. 
Elle  eft  remplie  au  dedans ,  de  certains  fiiamens  fpongieus, 

qui  font  imbus  d'un  fuc  toutenfembie  dous  &  aigre,  qui  defal- 

tere  grandement ,  &  que  l'on  tient  eftre  tres-utiie  à  la  poitri- 
ne, &  aus  défaillances  de  cœur  ,  étant  tempéré  avec  un  peu 

de  Sucre.  Mais,  s'il  tombe  fur  quelque  linge ,  il  y  imprime 

une  tâche  rouffe,  quidemeure  juiquesàce  que  l'Arbre  fleu- rifiede  nouveau. 

Les  Indiens  font  unbruvage  excellent  de  ce  fruit ,  lequel 

étant  gardé  quelque  jours,  a  la  vertu  d'enyvreraufll  prom- 
tément  que  feroit  le  meilleur  vin  de  France.  Lanois  qui  eft 

au  deffiis  étant  brûlée,  rend  une  huile  canaque,  de  laquelle 

on  fe  fert  heureufement  pour  amollir ,  &  même  pour  extirper 

ces  durétez  quicroiflfent  aus  pieds  #  &  que  Ton  nomme  Cars, 

Que  s'y  on  la  cafte ,  on  trouve  au  dedans  un  pignon  couvert 

d'une  tendre  pellicule ,  laquelle  étant  orée,  eft  d'un  tres-bon 
goût,&  a  la  vertu  déchauffer  &  de  fortifier  mer  veilleufement 

l'eftomac. 

Cet  Arbre ,  ne  porte  du  fruit  qu'une  fois  l'an ,  d'où  vient 
que  les  Brefiliens,  content  leur  âge  avec  les  noisquicroif* 

fent  fur  cette  pomme,  en  refervantunepar  chacun  année» 

laquelle  ils  confervent  avec  grand  foin  ,  dans  un  petic  pa- 

nier, qui  n  eft  deftiné  qu'à  cet  ufage.  Si  on  fait  une  incifion 
^upied  de  cet  Arbre,  il  jette  une  gomme  claire  &  transpa- 

rente, qûeplufieurs  ont  pris  pour  celle  qui  vient  d'Arabie, 

La  femence  de  l'Arbre  eft  en  la  nois,  qui  produit  aifémeni: 
étant  mife  en  terre. 

K 
ÀR.TI» 
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ARTICLE  VIII. 

Des  Prunes  D'Ieaque. 

T  *Ieaque ,  eft  une  efpccc  de  petit  prunier ,  qui  croift  en  for- 
*-*  me  d'un  buiflbn  $  les  branches ,  font  en  tout  tems  char- 

gées de  petites  feuilles  longuettes  ,  elles  font  deus  fois  Tan 

émailiéçs  d'une  infinité  de  belles  fleurs  blanches ,  ou  violet* 

tes ,  qui  font  fuivies  d'un  petit  fruit  rond  >  de  la  groffeur  d'u- 
ne Frune  de  dacaas,  &  qui  étant  meur  devient  blanc  ou  violet., 

de  même  qu'étoiffë  fleur.  Ce  fruit  eft  fort  dons,  St  tellement 
aime  de  eertainS^Sauvages ,  qui  demeurent  près  du  Golfe 

d'Hondures,  qu'on  les  appelle  Icaques t,  à  caufe  de  l'état 
qu'ils  font  de  ces  Erunes,  qui  leur  fervent  de  nourriture.  Ceu& 
qui  ont  voyagé  parmy  ces  Peuples  ,  ont  remarqué ,  que  lors 

que  ces  fruits  font  en  leur  maturité ,  ils  font  fort  foigneus 

de  s'en  conferver  la  propriété^  6r  que  pour  empefeher  leurs* 

voifins,  qui  n'en  ont  point  en  leur  contrée,  d'y  venir  faire- 
aucun  dégaft,  ils  tiennent  durant  tout  ce  tems-làaus  àyenuës- 

de: 
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de  leur  terre ,  des  Corps-dc-gardc ,  compofez  de  l'élite  de 
leurs  meilleurs  Soldats ,  qui  les  repoufient  vivement  avec  U 

flèche  &  lamafTuë,  s'ils  ont  Taflurance  de  fe  prefenter* 

ARTICLE  IX. 

Des  f runes  de  <Jftonbai&. 

LE  Monbain ,  eft  un  Arbre  qui  croift  fort  haut,  &  qui  pro- 

duit auffi  des  Prunes  longues  &  jaunes,  qui  font  d'affefc 
bonne  odeur  :  Mais,  le  noyau  étant  plus  gros  que  tout  ce 

qu'elles  ont  de  chair ,  elles  ne  font  gueres  eftimées ,  fi  ce  n'eft 
de  quelques  uns ,  qui  les  méfient  dans  les  bruvagçs  du  oùicotê 

&du  Maby ,  pour  leur  donner  un  meilleur  goût.  Les  Pour- 
ceaus ,  qui  vivent  dans  les  bois ,  font  toujours  gras ,  lors  que 

ces  fruits  font  en  maturité  ,  par  ce  qiul'en  tombe  une  grande 

quantité  fous  les  Arbres,  à  mefure  qu'ils  m'eurifient,  qui  font 
receûillis  avidement  de  ces  animaus.  Cet  Arbre,  jette  une 

gomme  Jaune,  qui  rend  une  odeur  encore  plus  pénétrante  que 
celledufruit.  Les  branches  étant  mifes  en  la  terre ,  prenent 

aifément  racine,  ce  qui  fait,  qu'on  les  employé  ordinairement 
à  fermer  les  parcs,  où  Ton  nourri  le  bétail. 

ARTICLE  Xi 

Du  Couvhary. 

T  E  Courbary,  croift  d'ordinaire  plus  hàut  ,  plus  touffu,  & 
**— '  plus  gros ,  que  le  Monbain,  Il  porte  un  fruit ,  dont  la  co* 
que  eft  fort  dure  à  cafier$  &  qui  a  environ  quatre  doigts  de 

long,  deus  de  large  &  un  dépais.  Dans  lacoque  il  a  deusca 

trois  noyaus,  couverts  d'une  chair  fort  pâteufe,  qui  eft  jaune 

comme  du  Safran.  Le  goût  n'en  eft  pas  mauvais:  maison 

n'en  peut  faire  d'excès,  que  l'eftomac  n'en  foit  extremément 

chargé  ôc  que  la  gorge  n'en  foitempefehée.  Les  Sauvages, 

en  cas  de  neceffité  en  font  une  forte  de  bruvage,  qui  n'eft 

pas  désagréable  étant  bien  préparé,  c'eft  à  dire  lors  qu'il  a K  2  bien 
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bien  bouilly  avec  l'eau.  Son  bois  eft  folide  ,  de  couleur  tirant 

fur  le  rouge.  l'Arbre  étant  vieil  rend  de  la  gomme ,  qui  s'en- 
durcit au  Soleil  ,  ôc  qui  demeure  toujours  claire  ,  transparen- 

te comme  l'ambre  jaune ,  &  de  bonne  odeur.  Quelques  In- 
diens en  forment  des  boutons  de  diverfe  figure ,  dont  ils  font 

des  Bracelets ,  des  Colliers  &  des  pendans  d'oreille ,  qui  font 
foeaus,  luifans,  &  de  bonne  fenteur. 

-    ARTICLE  XL 

Du,  Figuier  d'Inde* 

ON  voit  en  la  plupart  de  ces  Iles,  un  gros  Arbre,  que  les 

Européens  ont  nommé  Figuir  d'Inde ,  à  caufe  qu'il  porte 
un  petit  fruit  fans  noyau  ,  qui  a  la  figure.,  &  le  goût  appro- 

chant des  figues  de  France,  D'ailleurs  il  ne  reffemble  de  rien 
à  nos  Figuiers;  car  outre  que  la  feuille  eft  de  différente  fi- 

gure, &  beaucoup  plus  étroite,  il  croiû  en  des  lieus,  fi  dénie- 

furément  gros,  qu'il  s'en  rencontre  qu'à  peine  plufieurs  hom- 
mes pourroient  embraffer,  parce  quele  tronc,  qui  le  plus  fou- 

vent  n'eft  pas  uny  en  fa  circonférence,  pouffe  à  fes  coftëz,  dé- 

puis la,raeine  jufques  à  l'endroit  oùles  branches  prenent  leur 

naiffance,  certaines  areftes ,  ou  faillies,  qui  s'avancent  jufques^ 
à  4  ou  5  pieds  aus  environs ,  &  qui  forment  par  ce  moyen  de 
profondes  cannelures ,  enfoncées  comme  des  niches.  Ces* 

faillies  ,  qui  font  de  la  même  fùbftance  que  le  corps  de  l'Arbre 
font  auffi  envelopées ,  de  la  même  écorce  qui  le  couvre  ,  & 

elles  font  derépaiffeurde  fét  à  huit  pouces,  à  proportion  dé 

h  groffeurdu  tronc  qu'elles  entourent.  Le  bois  de  cet  Arbre, 
eft  au  dedans  blanc  &  mollafie  ,  ôc  Ton  couppe  ordinairement 

de  ces  longues  pièces  qu'il  pouffe  hors  de  fon  tronc,  pour 
faire  des  planches ,  des  porter,  &  des  tables,  fans  crainte  que 

l'Arbre- meure.  Car  il  recouvre  en.  peu  detems,  fi  propre- 

ment de  fon  écorce,  la  brèche  qui  a  efté  faite ,  qu'a  peine  peut 

on  appercevoir  que  l'on  en  ait  rien  enlevé,  Tous  eeus  qui 

ent  demeuré  en  l'Ile  de  la  Tortue,  quieftfituéeaucofté  fep- 

tentrional  de  l'Ile  Efpagnole ,  ont  veu  au  chemin  q[uicondutfo 

desr. 
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des  plaines  dç  la  montagne,  au  village  quç  nos  François  ont 

nommé  Milphntagc ,  un  de  ces  Arbres,  qui  peut  facilement 

tenr  à  couvert  plus  de  deus  cens  hofnmes  fous  l'ombre  de  fes 
branches,  qui  font  toujours  chargées  deplufieurs  feuilles  fi 

toufués ,  qu'on  y  trouve  en  voyageant  ,  une  fraîcheur  fort 
agréable ,  &  un  couvert  bien  afluré  contre  lapluyç, 

ARTICLE  XII. 

Cormier. 

IL  y  a  en  ces  Iles ,  uneefpécede  Cormier  >  biendifferent  du 

Cormier  que  l'on  voit  en  France.  Car  il  éft  d'une  hauteur 
exceflîve  fort  beau  à  voir ,  &  orné  de  belles  feuilles^,  &  de  plu- 

fieurs  branches  qui  les  accompagnent.  11  porte  un  fruit  agréa- 

ble, rond  comme  une  Cerife,  qui  eft  de  couleur  jaune,  tacheté 

de  petites  marques  rouges  ,  &  qui  tombe  defoymême  lors 

qu'il  eftmeur.  Il  aie  goût  de  la  Corme,  &  c'eft  ccquiefl  cau- 

fè,  qu'on  luya  donné  le  même  nom.  U  eft  fortrecherchédes Oifeaus. 

ART  I  G  L  E  XHL 

D&  Palmifie  Epinem* 

TOutes  ces  îles  ont  des  Palmes ,  &  quelques-unes  en  ont; 

jufques  à  quatre  fortestoutes différentes.  L'une  fe  nom- 
me Palmifte  Epineux \  Cet  Arbre  porte  juftement  ce  nom,  car 

ilefhoutHerifîe,  ayant  enfa  tig,e ,  en  fes  branches ,  &enfes- 
feuilles  de  grandes  épines  extrêmement  aiguës,  &fidange~ 

reufes,  que  quand  quelcun  en  eft  piqué  ,  il  court  rifqued'ei^ 

élire  long  tems  incommodé ,  s'y  l'on  n'y  apporte  un  promt 

remède.  Celles  qui  entourent  le  tronc  dei'Arbre,  font  plates, 

longues  comme  le  doigt,  de  la  figure  d'un  Cure-dent,  polies, 

&  d'une  couleur  tannée,  tirant  furie  noir.  Les  Nègres,  avan&- 

que  de  s'en  approcher  ,  mettent  le  feu  à  l'entour  du  pied  de 

KArbre,  pour  brûler  toutes  les  Epines  qui  l'arment  &  luy  fer- 
ment de  defenfe.  Son  fruit  confifte.en  un  gros  bouquet ,  qui . 
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reflerrent  desnoyaus  qui  font  bons  à  manger.  Ceft  auifi  de 

cette  cfpece  de  Palmes,  que  quelques  Nègres  tirent  du  vin, 

par  le  moyen  des  incitions  qu'ils  font  au  deflbus  de  fes  bran- 

ches. Il  y  a  apparence,  que  c'eft  te  même  Arbre,  que  les  Bre- 
filiens  nomment  ^Âyri. 

ARTICLE  XIV. 

Du  Palmlïe  Franc. 

T  A  féconde  efpece  eft  nommée  FalmiFie  Franc.  Ccft  un 

grand  Arbre  droit  &  d'une  hauteur  demefurée.  Les  raci- 

nes de  cette  efpece  de  Palmier ,  s'élèvent  hors  de  terre  tout» 
autour  de  la  tige ,  de  la  hauteur  de  deus  ou  trois  pieds ,  de  de 

lagrolTeur  d'un  baril.  Ces  racines  font  petites  à  proportion 

de  la  hauteur  de  l'Arbre  qu'elles  foutiennent  :  mais  elles  font 
cntrelacéesïï  étroitement,  &  ficonfufément  les  unes  dans  les 

autres,  qu'elles  luy  fervent  d*un  folide  appuy.  Cet  Arbre  a 

cecy 



Chap.6        DES    ïlt%  ÀNTIHESr 

cecy  de  particulier ,  qu'il  eft  ordinairement  plus  gros  parle 
haut  que  par  le  bas.  Quand  il  eft  encore  jeune  >  il  a  l'écorcc 

tendre ,  de  couleur  grisâtre ,  &  marquée  de  pied  en  pied  d'un 
cercle,  qui  donne  à  cognoiftre  à  peu  prés,  combien  il  y  a 

d'années  qu'il  occupe  la  terre:  Mais  quand  il  a  pris  fa  côn- 

fiftencç,  il  devient  par  tout  G  folide  &  fi  uny ,  qu'on  n'y  peut 
plus  rien  remarquer..  Son  fommet,  eft  orné  de  plusieurs  belles- 
branches  canelées&  polies,  qui  font  accompagnées  dç  part 

&  d'autre  y  d'une  infinité  de  feuilles  vertes,  longues,  étroites, 
&  déliées,  qui  leur  donnent  une  merveiileuie  grâce.  Les- 

plus  tendres  de  ces  branches ,  qui  ne  font  pas  encore  épa- 

novyes>s'élevent  directement  au  milieu  de  l'Arbre,  pendant 
que  les  autres  qui  font  courbées  tout  autour  ,  luycompofent 

une  riche  &  agréable  couronne. 

Cet  Arbre  ,  fe  décharge  par  chacun  mois  dequekunefdé: 

fes  branches,  &  d'une  éc^rce,  qui  fe  détache  de  deflbus  ,  la- 
quelle eft  longue  de  quatre  ou  cinq  pieds,  large  de  deus  ou 

environ  ,  &  de  TépailTeur  d'un  cuir  préparé.  Les  Habitans 

ée&lles,  nomment  cette  écorce  Tache  ?  &;  ils  l'employent 

pour.: 
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pour  la  couverture  deleursCuîfines,  &  des  autres  petis  offi- 

ces de  leurs  Habitations,  de  même  qu'ils  le  fervent  des  feuil- 

les ,  treflees  ;  &cordonnées  proprement  àl'un  descoftez  des 
branches,  pour  faire  celle  de  leurs  maifons. 

Nous  avons  à  deflein ,  rangé  les  Palmiftes  à  la  fin  des  Ar- 

bres fruitiers  qui  fe  trouvent  en  ces  Iles ,  à  caufe  qu'ils  contri- 
buent tous,  horsrnis  le  Latanier,  à  la  nourriture  des  hom- 

mes. Car  fi  le  Palmifteépineus,  lequel  nous  avons  décrit  en 

l'article  précèdent ,  fournit  du  vin,  celuy-cy  porte  aufommet 
de  fon  tronc ,  &  comme  en  fon  cœur ,  une  moelle  blanche, 

tres-tendre,  &  tres-favoureufe  qui  a  le  goût  de  Noifette,ëtant 
niangéecruë,  &  étant  bouillie  &  aQaifonnée  aveeplufieurs 

feuilles  déliées,  &  blanches  au  polTible  ,  qui  l'entourent ,  & 
luy  fervent  comme  de  chemife,  elle  peut  tenir  unrangeonfi- 

derablc,  entre  les  plus  delicieus  mets  des  Antilles.  Les  Fran- 

çois ,  appellent  cette  fubftancemoelleufe  ,  &  les  feuilles  qui 

Fcnveloppent,  chou  de  Palmijle ,  parce  qu'ils  en  mettent  au 

potage,  au  lieu  de  chous,  ou  d'antres  Herbes. 

Si  l'on  fend  en  deus  le  rronc  de  cet  Arbre,  &  qu'on  enlève 
comme  il  fe  peut  faire  aiïement,  une  certaine  matière  fîllaf- 
feufe  &  mollafle  qui  eft  au  dedans,  ce  bois  qui  refte  ainlî 

creufé,  &  qui  eft  épais  d'un  bon  pouce  ,  fournit  de  belles  & 

longues  goutieres,  qui  font  de  durée.  On  s'en  fert  pour  cou- 

vrir d'une  feule  pièce  le  faîte  des  Cazes,  &  pour  conduire 
les  eaus  par  toutou  Ton  veut  Les  Tourneurs &Ies  A^enuy- 

Gers  font  aufli  avec  ce  bois:,  qui  eft préfque noir.  &fe po- 

lit ai fé ment ,  plufieuxs  beaus  &  rares  ouvrages,  qirifont  natu- 
rellement marbrez. 

Pline,  fait  des  Arbres  fi  prodigieufement  hauts ,  qu'une 
flèche  n'en  peut  atteindre  le  fommet  quand  elle  eft  tirée  $  Et 

l'Auteur  de  i'Hiftoire  générale  des  Indes  ,  parle  d'un  Arbre 
de  telle  hauteur,  qu'on  ne  s'auroit  jetter  une  pierre  a  plein 
bras  par  deflus.  Mais  encore  que  le  Palmifte  que  nous  dé- 

crivons furpafTedc  beaucoup  tous  les  autres  arbres  des  Antil- 

les, nous  n'oferions  pas  dire  qu'il  foit  d'une  hauteur  fi  deme- 

furée,  puifquedu  pied  de  l'arbre,  on  remarque  facilement  une 
belle  panache ,  qui  fortant  du  plus  haut  du  tronc,  eft  toujours 

tournée  au  foleil  levant  5  Elle  fe  renouvelle  par  chacune  an- 
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née,  &  quand  elle  eft  fortic  de  fon  étuy ,  clic  eft  émaiîlée  d'u? 
ne  infinité  de  petites  fleurs  jaunes ,  en  forme  déboutons  do- 

rez, qui  venans  à  tomber,  font  fuivis  de  plufieurs  fruits  ronds» 

&  de  la  groffeur  d'un  petit  œuf  de  poule.  Ils  font  attachez  en 
un  feul  bouquet,  &  afin  que  ces  fleurs  &  ces  fruits,  foient  con- 

fervez  contre  les  injures  du  tems ,  ils  font  couverts  par  deffus 

d'une  écorce  épaifie,  dure  &  grisâtre  par  le  dehors ,  &  d'un 

vermeil  doré  par  le  dedans,  qui  aboutit  en  pointe.  Ceprecieus  ' 

parafai,  n'eft  autre  chofe  que  l'étuy,  qui  referroit  les  fleurs, 
avant  qu  elles  fuffent  épanouyes  ,  &  qui  s  étant  entre-ouvert 

par  deflous,  s'élargit  en  une  figure  creufe  au  milieu,  &  pointue 
aus  extremitez,  pour  mieus  couvrir  «5c  les  fleurs  &  le  fruir. 

D'autant  que  cette  efpcce  d'Arbres ,  n'a  point  dépines  ,  onr 
le  nomme  Palmifte  Franc.  11  y  en  a  encore  une  autre  forte,  qui 

ne  croift  pas  fi  haut  que  cclle-cy ,  qui  porte  une  petite  graine 
ronde  ,  que  les  Nègres  font  foigneus  de  recueillir ,  à  caufe 

qu'elle  fert  à  fairede  beaus  Chapelets  qui  font  marbrez ,  & 
polis  à  merveille. 

ARTICLE  XV, 

Du  Laîanier. 

LA  troiziéme  cfpece  de  Palme  cft  nommée  Latanier.  Cet 

arbre  élevé  fa  tige  affez  haut  ->  mais  il  ne  croift  pas  beau- 

coup en  groffeur.  Au  lieu  de  branches  il  n'a  que  des  longues 
feuilles  ,  qui  étant  épanouyes  font  fondes  par  le  haut ,  &  pli- 

cèes  par  le  bas,  à  la  façon  d'un  Eventail,  Elles  font  attachées 
à  de  grandes  queues,  qui  fartent  de  certains  filamens ,  qui 

entourent  la  tefte  du  tronc  ,  comme  une  groffe  toile  rouffe& 

fort  claire.  Ces  feuilles  étant  liées  par  petisfaîffeaus^  fervent 

à  couvrir  les  cazes,  &  la  peau  qu'on  enlevé  de  deffus  les 
queues  j  eft  propre  à  faire  des  cribles,  des  paniers,  &  plufieurs 

autres  petites  curiofitez  ,  que  les  Indiens  tiennent  entre  leurs 

meubles  plus  precieus.  Ils  font  aufli  du  bois  de  cet  arbre ,  & 

de  celuy  du  Palmifte  Franc  ,  des  arcs ,  des  maffucs ,  dont  ils  fe 

fervent  en  leurs  combats,  au  lieu  dépées ,  des  Zagayes',  qui 

font  de  petites  lances  aiguës  ,  qu'ils  d'ardent  avec  la  main L  contre 
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contre  leurs  ennemis ,  &  ils  en  muniffent  la  pointe  de  leurs 

flèches,  qui  fontparce  moyen auffi  pénétrantes,  que  s'y  elles étoient  d  acier. 

ARTICLE  XVI; 

Du  Cocos. 

LA  quatrième  efpece  de  Palme  -,  &  là  plus  excellente  de 
toutes  ,  eft  celle  qui  porte  le  nom  de  Cocos ,  ce  fameus 

fruitdontlcs  Hiftoriens  difent  tant  de  merveilles.  Mais  il  faut 

remarquer,  que  les  Cocos  qui  fe  trouvent  aus  Indes  Occi- 

dentales, ne  croiffent  pas  à  beaucoup- prés  fi  hauts  ,  que  ceus 

de  FOrient le  tronc  pour  l'ordinaire  n  excédant  pas  vint ,  ou 

vint-cinq  pieds  en  hauteur,  étant  au  refte  d'une  grofleur  bieni 
proportionnée.  Il  eft  beaucoup  plus  chargé  de  branches  & 

de  feuilles,  que  le Palmifte Franc.  Les  Iles  delà  ̂ tonaque 

&dc  Roatam,  qui  font  au  Golfe  d'Hondures ,  font  renommées 

§ our .l'abondance:  de  ces» Arbres»  Llte.de  Saint Barteîëmjp 

entre- 
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entre les  Antilles,  en  eft  auffi  ornée ,  &  c'eft  de  là ,  -qu'on  en 
a  apporté  en  celle  de  Saint  Chriftofle. 

Le  fruit,  croift  fur  letronc  même ,  atapied  des  branches. 

11  a  la  forme  d'une  nois  :  mais  fans  faire  de  comparaifon 

pour  la  grofleur  :  car  un  feul  pefe  quelquefois  environ  dix  li- 

vres. Dépuis  que  l'Arbre  a  commencé  de  porter ,  on  ne  le 
trouve  jamais  fans  fruit  5  car  il  en  poufle  de  nouveaus  par 

chacun  mois  de  l'année.  La  coque  eft  fi  dure  &  fi  épaifTe, 

qu'on  la  peut  polir ,  &  y  graver  diverfes  figures,  pour  enrichir 

les  coupes,  les  bouteilles,  &  plufieurs autres  vaifleaus,  qu'on 
en  fait,  pour  le  fervice  ordinaire  du  ménage.  Elle  eft  entourée 

d'une  groffe  envelope,  qui  eft  toute  de  filamens. 
L  %  Quand 
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Quand  on  a  ouvert  cette  nois  de  Cocos,  on  trouve  pre- 
mièrement une  chair  blanche  comme  neige  qui  cft  nourrif- 

finte  aupoffible:  &  qui  a  le  goût  de  Y  Amande.  Cette  fub- 

ftance  moëlleufe  eft  en  fi  grande  quantité  en  chaque  fruit, 

qu'on  en  peut  remplir  un  plat  •  Elle  cft  attachée  fermement 
au  dedans  de  la  Coque,  &  en  fon  milieu,  elle  contient  un 

grand  verre  d'une  liqueur  claire  &  agréable ,  comme  du  vin 

mufeatj  de  forte  qu'une  perfonnefepourroit  bien  contenter 

de  l'un  de  fes  fruits,  pour  fon  repas.  C'efl.  cette  eau  feule  ,  qui 
fe  convertit  en  germe,  &  qui  entre  fes  autres  vertus,  a  la  pro- 

priété d'effacer  toutes  les  rides  du  vifage,  &  de  luy donner 

une  couleur  blanche  &  vermeille,  pourveu  qu'on  l'en  lave 

auffUtoft,  que  le  fruit  eft  tombé  de  l'Arbre. 

Qui  defirera  d'apprendre  toutes  les  particularitez  du  Co- 

cos ,  &  les  grands  ufages  qu'il  a  tant  en  la  Médecine ,  qu'en  ta 

Ménagerie,  lira  s'il  luy  plait ,  la  belle  &  ample  defeription 
que  François  Pyrard  en  a  fait,  en  fon  traitté  des  Animaux, 
arbres  &  fruits  des  Indes  Orientales.  Où  il  reprefente ,  que 

les  Peuples  de  cespaïs-lar  trouvent  dans  ce  feul  Arbre  non 

feulement  leur  pain,  leur  bruvage  plus  delicieus ,  leur  vête- 
ment,  leur  huile,  leur  fucre,  leur  miel,  leur  baume,  & 

les  médecines  pour  rétablir  leur  fanté,  lors  qu'elle  eft  altérée  : 

mais ,  qu'ils  en  tirent  encore  la  matière ,  pour  bâtir  avec  une 
facilité  &  folidité  nonpareille,  leurs  maifons  ,  &  lesvaifleaus, 

dont'ils  entretiennent  le  commerce  avec  leurs  voiiîns.  De 
forte ,  que  Ton  voit  aus  lies  Maldives  ,  des  Navires  qui  rie 

font  bâtis  &  chargez  que  de  Cocos ,  ayant  receu  de  cet  Arbre 

merveilleus,  planches,  chevilles,  cordages,  cables,  voi- 

les, ancres,  huile,  vin,  confitures,  fucre,  &diverfes  au- 
tres chofes. 

ARTICLE     X  VI  t 

;  T)ti  Çacao. 

QUek[ucs-iiflâv  àeaufe  de  la  reflembîance  des  noms,  con- 
fondent quelquefois  le  Cocos  y  avec  le  C&cao,  qui  fcroift 

c$  la  province,  de  Guatimala ,  près  la  neuve  Efpagne ,  qui  eft 
auflî 
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aufli  un  fruit  tres-renommé  en  toute  l'Amérique,  pour  eftre 
le  principal  ingrédient ,  qui  entre  en  la  composition  delà  chi~ 

$oUte ou  chocolaté  ,  d'ont  on  fait  un  bruvage  fouverain,  pour 
fortifier  la  poitrine,  difliper  toutes  les  humeurs  malignes  qui 

s'y  attachent ,  chafler  la  gravelle ,  &  tenir  le  corps  frais  & 

difpos,  pourveu  qu'on  leprene  modérément. 

Ce  Cac4o,  qui  fe  trou  voit  auflîaus  Antilles,  en  Tan  164% 

dans  le  Jardin  d'un  Habitant  de  l'Ile  de  Sainte  Croix  ,  eft  à 

prefent  connu  en  celle  deTabago,  comme  nous  l'avons  dit 

enfon  lieu.  C'eft  un  Arbre  prefque  femblable  à  l'Oranger, 
Cnon  qu'il  ne  croift  pas  du  tout  fi  haut ,  &  qu'il  a  les  feuilles 
un  peu  plus  étendues.  On  le  plante  ordinairement  en  des 

lieus  ombrageus ,  &  même  fous  d'autres  arbres ,  quilepuif- 

fent  défendre  de  l'ardeur  du  Soleil  ,  quiflétrkoitfesfeuillesi 

Son  fruit  qui  eft  de  la  grofleur  &  d'une  figure  approchante 

de  celle  d'un  Gland,  ou  d'une  moyenne  Olive  ,  fe  forme 
danside  grofles  coITes  longuettes,  qui  font  rayées,  &  divl* 

fées  par  le  coftez ,  comme  il  eft  icy  reprefenté, 

L  i  G  H  A'  ,« 
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CHAPITRE  SETTIEME. 

Des  jîrbres  qui  font  propres  à  bâtir  ;  ou  qui  JerVent  à  la 

menuyjeric  •>  ou  à  la  Teinture. 

NOus  avons  jufquesicy  reprefenté,  plufieurs  beaus  Ar-
 

bres qui  portent  des  fruits,  qui  contribuent  à  la  nour- 

riture, ou  au  raffraichilTement  des  Habitans  des  An- 

tilles :  &  en  ce  Chapitre,  nous  nous  propofons  de  traitter  des 

principaus,  qu'on  peut  employer  utilement,  tant  à  bâtir  des 

maifons,  qu'à  les  orner,  par  le  moyen  des  beaus  meubles  de 

menuyfcrie,  qu'on  en  peut  faire  $  Puis  après, nous  confidere- 
rons  tous  les  autres  Arbres  de  diverfes  couleurs,  qui  font  pro- 

pres à  la  Teinture. 

ARTICLE  L 

De  de  m fortes  d'Acajou. 

IL  y  a  fort  peu  d'Iles,  ou  l'on  ne  trouve  de  beaus  Arbres,qui 
font  trespropres  à  bâtir  des  maifons,  &  à  faire  divers  ou- 

vrages deménuyferie.  On  fait  particulièrement  ctat  de  /'o/- 
cajou ,  qui  croift  d'une  hauteur  &  d'une  grofleurfi  exceffive, 

que  les  Caraïbes  tirent  fou  vent  d'unfeul  tronc,  ces  grandes 

Chaloupes,  qu'ils  appellent  Pyraugues ,  qui  font  capables  de 
porter  cinquante  hommes.  Il  pouffe  plufieurs  branches,  qui 

font  fort  toufuës ,  à  caufe  de  la  multitude  de  feuilles  d'ont  elles 

font  chargées ,  l'ombrage  de  cet  arbre  eft  fort  agréable  :  Et 

même  quelques  uns 'tiennent,  qu'il  contribue  à  la  fanté  de 
cens  qui  fe  repofenf  defifous. 

il  y  a  deus  fortes  d' Acajou*  qui  ne  font  differens  qu'en 
lahauteur  deleurtronc,  &  enlacouleurdeleurbois.  Ccluy 

qui  eft  lepluseftimé,  aie  bois  rouge,leger,  de  bonne  fenteur, 

&  fort  facile  à  eftre  mis  en  œuvre.  On  a  remarqué  par  expé- 

rience, que  le  ver  ne  l'endommage  point  5  qu'il  ne  fe  pourrit 

point  dans  l'eau,  quand  A  a  été  coupé  en  bonne  Lune  5  Et 

que 
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que  les  coffres  &  les  aumoires  qui  font  faites  de  ces  bois ,  don- 

nent  une  bonne  odeur  aus  habits,  6c  qu'ils  les  contregardent 

de  toutes  les  vermines,  qui  s'engendrent,  ou  fe  gliflent  aifé- 

nient  dans  les  coffres  qui  font  faits  d'une  autre  matière. 

Ces  proprietez  font  caufe  que  quelques-uns  ont  creù,  que  cet 

arbre  étoit  une  efpece  de  Cèdre.  On  en  fait  aufTi  de  l'Efcente, 
pour  couvrir  les  maifons.  Les  Capitaines  de  Navires,  qui  tra- 

fiquent aus  Antilles,  apportent  fouvent  des  planches  de  ce  bois 

qui  (ont  fi  longues  &  fi  larges,qu'il  n'en  faut  qu'une,pour  faire 
une  belle  &  grande  table. 

L'autre  forte  d'acajou  %  eft  de  pareille  figure  quant  aude- 
hors,  que  celuy  que  nous  venons  de  décrire  ;  mais  il  necroift 

gasdutoutfi  haut,  &  quand onalevé  l'écorce &raubel,  on 
trouve  que  le  bois  cftblanc  II  eftauffi  fort  facile  à  mettre  en 

oeuvre,  quand  il  eft  fraichementcouppé;  mais  fi  on  le  laifle  a 

l'air ,  il  fe  durcit  en  telle  forte ,  qu'on  a  bien  de  la  péne  à  s'en 

fervir.  Les  Habitans  des  Iles,  ne  l'employcnt  qu'à  faute  d'au- 

tre ,  à  caufe  qu'il  eft  fu  jet  aus  vers ,  &  qu'il  fe  pourrit  en  peu; 
de  tems.  Si  on  fait  des  incifions  au  tronc  de  ces  arbres  ,  ils 

Jettent  une  grande  abondance  dégomme,  quipourroit  avoir 

quelque  bon  ufage ,  fi  on  en  avoit  fait  Teflay . 

A  R  T  I  C  L  E  IL 

De  VAcomaSi 

CEt  Arbre,  eft  bien  auffi  gros  &  aufïi  haut  que  l'Acajou,  & 

n'eftpasmoinsprifédes  Architectes,  &  des  Menuyfiers. 
Ses  feuilles  font  polies ,  &  affes  longues.  Il  porte  un  fruit  de 

la  groffeur  d'une  prune ,  qui  étant  venu  en  fa  maturité,  eft  de 
couleur  jaune  ,  &  beau  à  voir ,  mais  il  eft  trop  amer  pour 

eft re  recherché  des  hommes.  Les  Ramiers  s'en  engraiffent 
en  une  faifon  de  Tannée ,  &  pendant  ce  tems  là-,  leur  chair  eft 

de  même  goût ,  que  le  fruit  qu'ils  ont  mangé.  Il  a  l'écorce 
cendrée  &  raboteufe ,  le  bois  pefant  &  ayfé  à  polir,  &  félon 

les  lieus  où  il  croift  ,  fon  cœur  eft  rouge ,  ou  jaunâtre,  au 

tirant  fur  le  violet.  Si  on  ou  vre  l'écorce ,  il  en  fort  une  liqueur 
làâteufe ,,(  qui  fe  durcit  enformedé  Gornm^ 

'  AR  X  î; 
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ARTICLE     II L 

Du  Bois  de  Roje. 

IL  faut  avouer,  que  Ci  les  Habitans  des  Antilles,  avoient  def- 

fein  de  s'y  établir  fermement ,  ils  y  pourroient  trouver,  non 

feulement  les  chofes  qui  font  necefiàires  à  l'entretien  de  la 
vie,  mais  encore  les  délices  &  les  curiofitez  ,  tant  pour  ce  qui 

concernela  nourriture,  &  le  vétemenr ,  que  pour  ce  qui  re- 

garde la  ftruûure  de  leurs  maifons ,  &  leur  embellifiement  in- 

térieur. Mais  les  douces  penfées  du  retour  au  païs  de  leur 

naiffance,  que  la  plu-part  confervent  en  leurs  coeurs,  leur 

font  négliger ,  tous  les  rares  avantages  que  ces  l  les  leur  pre- 

fentent,  &pa(Ter  légèrement,  par  diffus  la  riche  abondance 

des  choies  precieufes  qu'elles  produiffent,  fans  en  tirer  aucun 
profit.  Car  pour  ne  rien  dire  prefentément ,  de  la  grande  fa- 

cilité qu'ilsont  de  faire  des  étoffes,  du  Cotton  qui  y  croift ,  de 
nourrir  en  leurs  parcs  toutes  fortes  de  volailes ,  &  de  bétail 

domeflique,  qui  y  foiffonne  autant  qu'en  lieu  du  monde  5  ils 
pourroient  fans  doute,  recevoir  beaucoup  démolumens,  de 

plufieursbois  precieus,  qui  feroient  de  grand  ufagenon  feu- 

lement pour  les  loger  3  &  les  meubler  commodément:  mais 

au(fi  pour  en  faire  du  Commerce  avec  l'Europe.  Les  de- 
feriptions  que  nous  ferons  de  quelques  uns  de  ces  rares  Ar- 

bres, tant  au  refte  de  ce  Chapitre  qu'au  fuivant,  juftifieront 
cette  propofition. 

Le  Bois  de  Rofe,  étant  propre  non  feulement  à  la  charpen- 
te, mais  auffi  à  la  Menuy(erie,doit  tenir  le  premier  rang.  Cet 

arbre  croift  d'une  hauteur  bien  proportionnée  à  fa  grolTeur; 

Son  tronc  eft  ordinairement  fi  droit,  quec'eft  l'un  des  plus 
agréables  ornémens  des  forefts  des  Antilles-  11  eft  couvert  de 

plufieurs  belles  branches ,  qui  font  accompagnées  de  feuilles 

molles,  velues  d'un  cofté,  &:  longues  à  peu  près  comme  celles 
du  Noyer  En  la  faifon  des  pluyes  il  porte  des  fleurs  blan- 

ches,  de  bonne  odeur ,  qui  croiffent  par  bouquets,  &  qui  re- 

lèvent merveilleufément  la  grâce  naturelle  de  cet  arbre.  Ces 

fleurs  font  fuivies  d'une  petite  graine  noirâtre  &  polie.  L'é- corcô 
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corce  de  fon  tronc  ,  eft  d'un  gris  blanc.  Son  bois  efl  au  dedans 
de  couleur  de  feuille  morte,  &  quand  le  Rabot  &  lePolif- 

foiront  paffé  par  deffus  ,  on  y  remarque  piufieurs  veines  de 

différentes  couleurs ,  qui  font  comme  des  ondes,  qui  luy  don- 

nent un  éclat  marbré,  &  unluftre  merveilleus.  Mais,  la  dou- 

ce odeur  qu'il  exhale,  lors  qu'on  le  met  en  oeuvre  ,  & -qu'on 

le  manie  eft ,  ce  qui  ic  fait  prifer  d'avantage  ,  &:  qui  luy  donne 

le  beau  nom  qu'il  porte  :  Quelques-uns,  ont  même  eftimé  que 
cette  douce  lenteur  ,  qui  eft  encore  plus  agréable  que  celle  de 

la  Rofe,  luy  devait  donner  le  nom  de  bois  de  Cyprc  ,  &  pat 

effet  ils  le  font  paffer  fous  ce  titre,  en  quelques-unes  des 
Antilles.  Cet  arbre ,  croift  dans  toutes  les  îles  de  même faf- 

fon,  quant  à  la  figure  extérieure;  mais  fon  bois  eft  marbré 

de  diverfes  couleurs ,  félon  la  différence  des  terroirs,  où  il  a 

pris  fa  naiffance. 

A  R  T  I  C  L  I  IV. 

Du  BoU  Iflnàe. 

CEt  Arbre  preeieus&de  bonne  fenteùr,  fe  trouve  en  fi 

grande  abondance  dans  l'Ile  de  Sainte  Croix  ,  &  en  plu- 

fieurs autres,  qu'il  y  en  a  des  forefts  prefque  toutes  entières. 
Il  va  du  pair  avec  le  Bois  de  Rofe,  mais  il  croift  beaucoup 

plus  gros  &  plus  haut,  lorsqu'il  rencontre  une  bonne  terre. 

Son  tronc  prend  de  profondes  racines  ,  ôi  s'ëlevcfort  droit» 
Son  écorce  eft  déliée  ,  douce  &  unie  par  tout ,  fa  couleur  eft 

d'un  gris  vif  &  argenté,  &"en  quelques  endroits  elle  tire  fut 
le  jaune,  ce  qui  fait  remarquer  cet  Arbre  entre  tous  les  au- 

tres. 11  fleurit  une  fois  l'an,  au  teins  des  piuycs  ,  &  pour  lors, 
il  renouvelle  une  partie  de  fon  feuillage.  Son  bois  eft  très- 

folide,  &pefant  au  poflible,  d'où  vient  qu'il  fouffre  d'eftre 
poly,  &  que  quelques  fauvages  en  font  leurs  maffuës.  Apres 

qu'on  a  levé  un  aubel  vermeil,  qui  eft  fous  i'écorce:  onapper- 

çoit  le  cœurde  l'arbre  qui  eft  extrêmement  dur  ,  &  d'une  cou- 
.  leur  violette,  laquelle  le  fait  beaucoup  eftimer  des  curicus. 

La  bonne  odeur  de  cet  Arbre ,  refide  particulièrement 

ea  tes  feuilles.    EUcs  font  de  pareille  figure,  que  celles  du 

M  Goya- 
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Goyavier  ,  6c  quand  on  les  manie  cllçs  parfument  les  mains 

d'une  fenteiirplusdouce,,  que  celle  du  Laurier.  Elles  don* 

nent  à  la  viande  &  aus  fauces  un  goût  fi  relevé ,  qn'onl'attri- 

bueroit  plutôt  à  une  compofition  de  plufieurs  fortes  d'épice* 

rks,  qu'à  une  (impie  feuille.  On  s'en  fert  auffi  dans  les  bains, 
que  les  Médecins  ordonnent  pour  fortifier  les  nerfs  foulez* 

&  pour  defleicher  l'enflure  ,  qui  refte  aus  jambes  de  ceus,  qui 
ont  cfîé  travaillez  de  fièvres  malignes. 

ARTICLE  V. 

De  phfieurs  Bois  Rouges  qui  font  propres  <k  bfoir* 
é1  des  Bots  de  fer. 
«  .   ■ .  *  ■.  ft 

OUtre  l'A  cajou  ,  dont  nous  avons  parlé  au  commence* 
ment  de  ce  Chapitre,  il  y  a  encore  en  ces  Iles  plufieurs 

beaus  arbres ,  qui  ont  le  bois  rouge ,  foiide,  &  pefant ,  qui  re- 

fjfte  aus  vers,  &  à  lapourriture.  lis  font  toustres-propres  à 
bâtir  des  maifons  ,  6c  à  faire  de  beaus  ouvrages  de  Me- 

nuyferie. 
Mais  on  faitparticuliercment  état ,  du  BoisdeferyQp\yoït§ 

ce  nom,  à  caufe  qu'il  furpafle  en  folidité,  pefanteur,  &  dureté, 

tous  ceus  que  nous  avons  d'écrits  jufques  àprefent.  Cet  Ar- 
bre, qui  doit  eftre  mis  entre  les  plus  hauts ,  &  les  mieus  pro- 

porrionezdes  Antilles  ,  eft  revêtu  de  beaucoup  de  branches. 

11  portede  petites  feuilles,  qui  aboutiflent  en  pointe ,  &  font 

divifées  prés  de  la  queue.  11  fleurit  deus  fois  l'année ,  aflavoir 
aus  mois  de  Mars  &  de  Septembre.  Ses  fleurs  ,  qui  font  de 

couleur  de  violette  ,  font  fuivies  d'un  petit  fruit  *  delagrof» 

feur  d'une  Cerize  qui  devient  uok  étant  meur  ,  ôc  eft  fort  re~ 
cerché  des  Oifeaus.  L'écorce  du  tronc  eft  brune.  Le  Bois 

efl  d'un  rouge  bien  vif,  lors  qu'il  eft  nouvellement  coupé  - 

mais  il  fe  ternit  étant  mis  à  l'air ,  &  perd  beaucoup  de  fon  lu- 
ftre.  Le  cœurde  l'Arbre  eft  d'un  rouge  fort  obfcur  ,  comme 

le  bois  de  Brefil,  &  d'une  telle  dureté ,  que  l'on  doit  avoir  des 

eoignées  bien  trenchantes,  &  qui  foyent  à  l'épreuve,  pour  le 
pouvoir  abbatre:  Mais  fon  bois  étant  beau,  foiide,  facileà 

polir ,  &  plus  incorruptible  que  le  Cedse  &  le  Cyprès  ,  il  re- 

COI?** 
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compenfè  abondamment  par  toutes  ces  bonnes  'qu'alitez  ,  la 

pene  qu'il  donne,  avant  qu'ôns'en  puîflefërvir. 
îf  y  a  encore  un  antre  Arbre  qui  porte  le  même  nom  de 

Bois  de  fer ,  mais  il  n'eft  pas  comparable  au  précèdent.  Il  ne 
porte  que  de  petites  feuilles,  &  quand  il  fleurit  il  eft  chargé 

d'une  infinité  de  Bouquets,  qui  s'élèvent  fur  toutes  fcs  bra'n- 
ches,  comme  autant  de  pannaches ,  qui  les  parent  fort  avanta- 

geufement.  Ileft  d'une  belle  hauteur  $  &  ilai'aubel  Jaune  ou 
blanc,  félonies  lieus  ou  il  croift.  Tout  le  bois  de  cet  arbreP 

horsmis  le  coeiîr  qui  eft  fort  petit,  fort  dur,&  tirant  fur  le  noir, 

efl:  fujet  aus  vers ,  ce  qui  fait  qa'on  ne  le  met  pas  volontiers  êil 

œuvre,  fi  ce  n'eft  à  faute  d  autre. 

ARTICLE  VI. 

De  flujieurs  Arbres  dont  le  Bois  tB  propre 
À  U  Teinture, 

ENtre  les  Arbres  qui  croiffent  aus  Antilles ,  il  y  en  a  plu* 
fieurs  quifervent  à  la  Teinture.  Les  plus  eftimez ,  &  les 

plus  connus,  font,  le  Bois  de  Brefil,  le  Bois  jaune,  l'Ebéne  ver- 
te, &le  Roucou. 

Le  Bois  de  Brefil,  eft  ainfi  nommé  ,  à  caufe  que  le  premier 

qui  a  cfté  veii  en  Europe ,  avoit  efté  apporté  de  la  Province 

du  Brefil ,  ou  il  croift  en  plus  grande  abondance,  qu'en  aucun 
autre  endroit  de  l'Amérique.  Cet  arbre  eft  rare  aus  Antilles,- 

&  on  n'en  trouve  qu'en  celles  ,  qui  font  le  plus  heri  fiées  de 

rochers  fecs  &  arides.  Son  tronc  n'eft  pas  droit  comme  ce- 
luy  des  autres  arbres  5.  mais  il  eft  tortu  ,  raboteus  ,  &  plein  de 

nœuds  a  peu  prés  comme  l'Epine  blanche.  Lors  qu'il  eft 
chargé  de  fleurs  il  exhale  une  douce  fenteur,  qui  fortifie  le 

Cerveau.  Son  bois  eft  recherché  des  Tourneurs  5  mais  fon 

principal  ufage,  eft  en  la  Teinture. 

L'Ile  de  Sainte  Croix,  eft  renommée  parmy  toutes  les  au- 

tres, pouravoirune  infinité  d'Arbres  rares &precieus.  On 

fait  particulièrement  état  dïin,  qui  s'élève  fort  haut&  dont  le 
bois  qui  eft  parfaitement  jaune,  fert  à  la  Teinture.  Lors  que 

les  Anglois  tenoient  cette  Ile,  ils  en  envoyoient beaucoup 
M  i  en 
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ca  leur  pais.  On  le  nomme  Bois  Jaune,  à  canfe  de  facou* 
leur,  ou  bien  de  Fujlok ,  ainfi  que  nous  Tarons  dit  en  la  de.- 

feription  de  111e  de  T éago ,  en  laquelle  cet  Arbre  eft  aufli  fort 
commun. 

Vebene  Ferte ,  eft  ordinairement  employée  à  faire  pluficurs 

excelle ns  ouvrages  de  Menuyferie  par  ce  qu'elle  prend  aife- 
ment  la  couleur,  &leluftredela.vrayeEbéne*  mais  fon  meil- 

leur tifage  eft  en  la  Teinture,  laquelle  elle  rend  d'un  beau  vert 

naifiant.  L'arbre  qui  porte  ce  bois,  eft  fort  touffu,  à  caufe  que 

fa  racine  poulie  une  grande  quantité  de  remettons  ,  qui  l'empe- 

fchent  de  croiftre  G  haur  <5c  fi  gros  qu'il  feroit ,  fi  fa,  force  étoit 
rarmfTée  en  un  felil  tronc.  Ses  feuilles  font  polies,  &  d'un  beau 

vert.  Sousi'écorce,  il  a  environdeus  pouces  d'aubel  blanc, 

&  le  rePce  du  bois  jufques  au  cœur,  eft  d'un  vert  fi  obfcur,  qu'il 
approche  du  noir-  mais  quand  on  le  polit,  on  découvre  cer- 

taines veines  jaunes,  qui  le  font  paroiftre  marbré. 

ARTICLE     V  IL 

Du  Rmcqu.. 

C'Eft  le  même  Arbre  que  les  Brafiliens  nomment  Vrucuz* 

11  ne  croift  pas  plus  haut  qu'un  petit  Oranger.  Ses  feuil- 

les qui  font  pointues  par  rua  des  bouts  ̂   ont  la  figure  d'un* 

cœur.  Il  porte  des  fleurs  blanches,  meflees  d'Incarnat;  Elles- 

font  compofées  de  cinq  feuilles, qui  ont  la  forme  d'une  Etoile,, 
&  la  largeur  d'une  Rofe.  Elles  croiflent  par  bouquets,  aus 
extremitez  des  branches,  Ces  fleurs  font  fuiyies  de  petites  fi- 

liques ,  qui  referrent  piufieurs  grains  de  la  grôfféur  d'un  petit 

pois  ,  qui  étans  parvenus  à.maturité ,  font  couverts  d'un  ver- 

millon le  plus  vif,  &  le  plus  éclatant ,  qu'on  s'auroitdefirer  ^ 
Cette  riche  Teinture,  qui  eft  enfermée  en  cette  écofle.  ,  eft  fi, 

mollette,  &  fi  gluante ,  qu'elle  s'attache  aus  doigts ,  aufli-tôt 
qu'on  la  touche, 

Pour  avoir  cette  precieufe  couleur  ,  ons'écouë  dans  im, 
vaifîeau  de  terre  les  grains  fus  lefquels  elle  eft  attachée,  on 

venedeffiïs  de  leau  tiède ,  dans  laquelle  on  les  lave,  jufques  à 

ce  qu'ils  ayent  quitté  leur  vermillon,  ht  puis  quand  on  à  laif- 
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fé  rcpofer  cette  eau  ,  on  fait  feicher  à  l'ombre  le  marc  ,  ou 
la  lie  épaiffe  qui  fe  trouve  au  fonds  du  vaifleau ,  &  Ton  en 

forme  des  Tablettes  ,  ou  de  petites  boules ,  qui  font  fort  efti-, 

niées  des  Peintres,  &  des  Teinturiers,  lors  qu'elles  font  pu- 
res ,  &  fans  aucun  mélange,  commefont  celles  que nous ve- 

rions  de  décrire.  . 

Le  bois  de  cet  Arbre ,  fe  brife  facilement  5  il  eft tres-propre 

pour.entretenir  le  feu ,  &  s'il  eft  entièrement  éteint  &  qu'on 

en  frotte  quelque  tems  deus  pièces  1  une  contre  l'autre ,  elles 
jettent  des  étincelles  comme  feroit  un  fufil ,  qui  allument  le 

Cotton ,  ou  toute  autre  matière  fufceptible  de  feu  ,  que  Ton 

à  mife  auprez  pour  les  recevoir.  Son  écorce  fert  à  faire  des 

cordes  qui  font  de  durée.  Sa  racine  donne  un  bon  goût  aus 

viandes,  &  quandon  en  met  dans  les  fauces ,  elle  leur  commu- 

nique la  couleur,  &  l'odeur  du  Safran. 
Les  Caraïbes,  ont  de  ces  Arbres  en  tous  leurs  Jardins,  ils  les 

entretiennent  foigneufement  &lesprrfent  beaucoup  à  eau- 
M  &  % 



04-         Histoire   Natukeilé.  Chap.s 

felqu'îts  en  tirent  ce  beau  vermillarîtfonti'ls  fe  rouglfient  le 

corps.  Ils  s'en  fervent  auffi  à  peindre  ,  &  à  donner  duluflre 
ans  plus  belles  vaifTelles  de  leur  petit  ménage. 

Onpourroït  auffi  mettre  au  rang  des  Arbres  qui  font  pro- 

pres à  là  Tdnture  ?  la  plupart  de  cet*s  qiii  dïiïiieilt  des  go'm- 

mes:  car  ceus  qui  ont  efté  curieus  d'en  faire  FefFay,  ont  rë- 

niarqué,  qu'eftant  méfiées  dans  la  Teinture  ,  elles  relèvent 
les  couleurs  les  plus  fombres  &  les  moins  claires ,  par  un  cer- 

tain éclat,  &  un  fort  beau  luftre,  qu'elles  leur  donnent. 

CHAPITRE  HUITIEME, 

Des  jfrbres  qui  font  utiles  à  la  médecine  ;  Et  de  quelques 

autres  dont  les  Habitans  des  .Antilles  peuvent 

tirer  de  grands  avantages. 

Dieu  ayant  ordonné  à  tous  les  Peuples  les  bornes  de 

leur  habitation,  n'al'aiffé  aucune  contrée  dépourveuë 
de  moyens  neceflaires  ,  pour  3' faire  fubfifter  commo- 

dément les  hommes,  qu'il  y  a  placez  5  <5r  pour  étaler  devant 
leurs  yeus,  les  richefles  infinies  de  fon  adorable  Providence,  il 

adonné  à  la  terre  la  vertu  de  produire,  non  feulement  les  vi- 

vres qui  font  neceflaires  pour  leur  nourriture  •  mais  encore 

divers  antidotes,  pour  les  munir  contre  Jcs  infiraiitcz ,  dont 

ils  peuvent  erre  acuëillis.,  &  piufîeurs  remèdes  fouverains, 

pourles  en  délivrer  ,  lorsqu'ils  y  font  tombez.  Pour  ne  rien 
dire  des  autres  endroits  du  monde,  les  Antilles,  pofledent  fans 

coctredit  fous  ces  rares  avantages ,  eii-un^iegré  fort  confide- 

rable  :  Car  elles  ne  fourniffàit  pas-  fiti^plemenf  à  leurs  Habi- 

tans une  agréable  variété  de  fruits,  déracines,  d'herbages ,  de 

légumes ,  de  gibier,  de  potflbns,  &  d'autres  délices  pour  cou- 
vrir leurs  tables»:  mais  elles  leur>prefe«tent  ehcore  un  grand 

nombre  d'excellens  remèdes,  pour  les  guérir  de lëiirs  mala- 

dies. G'eft  ce  queleLeâreur  judieiens  pourra  facilement re- 
Hiarquer  en  iafuittcde  cette  Hiftoire  Naturelle ,  «5c  particu- 

lière- 
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lierement  en  ce  Chapitre,  où  nous  décrirons  les  Arbres  qui 

font  d'un  grand  ufage  en  la  Médecine. 

ARTICLE  1: 

Du  Cafiier  ou  Canificier. 

C Et  Arbre  croift  de  la  grofieur,  &  prefque  de  la  même  fi- 

gure qu'un  Pefcher ,  Tes  feuilles  font  longuettes  &  étroi- 
tes: Elles  tombent  une  fois  Tan  pendant  les  fécherefles ,  & 

quand  la  faifon  des  pluyes»  retourne,  il  en  pouffe  de  nouvelles. 

I! 

1 — ^nfrtjjffffl*ivii«i  r,i..iMl. 

Elles  font  précédées  de  plufiéurs  beaus  bouquets  de  fleurs 

jaunes ,  auquelles  fuccedent  de  longs  tuyaus ,  ou  de  longues 

Êliqties,  qui  viennent  de  ia  groffeur  d'unpoulce ,  ouenviron5 

&  font  quelquefois  d'un  pied  Se  dony,  oudedeuspieds  ds 
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long,  Elles  contiennent  au  dedans ,  comme  en  autant  de  pe- 

tites cellules,  cette  drogue  Medecinalefi  connue  des  Apoti* 

caires,  que  l'on  appelle  Caffh,  Nos  François  nomment  l'Ar- 
bre Caféier*  ou  Camficier  ,  &4es  Caraïbes  UMaliMdi,  Tandis 

que  le  fruit  groffit  &  s'allonge,  il  eft  toujours  vert  ,  mais 
quand  il  apris  fa  confiiiance  ,  il  devient  en  meuriffant,  brun, 

ou  violet ,  &  demeure  ainfi  fufpcndu  à  fes  branches. 

Quand  ce  fruit  eft  meur  &  fec ,  &  que  les  Arbres  qui  le 

portent  font  agitez  de  grands  vens,  on  entend  de  fort  loin  le 

bruit,  qui  eft  excité  par  la  collifionde  ces  dures  <5c  longues 

filiques,  les  unes  contre  les  autres.  Cela  donne  l'éfpouvante 

ausOifeaus,  qui  n'en  oient  approcher  5  &  pour  les  hommes 

qui  ne  favent  pas  la  caufe  de  ce  fon  confus,  s'ils  ne  voyenî 
les  Arbres  mêmes  émeus  ,  &  choquans  leurs  branches  & 

leurs  fruits,  ils  s'imaginent  qu'ils  ne  font  pas  loin  du  bord  de 

la  mer,  de  laquelle  ils  croyent  entendre  l'agitation  :  ou  bien 

ils  Ce  perfuadent ,  que  c'eft  le  Chamaillis  deplufieurs  foldats, 

qui  font  aus  mains.  C'eft  la  remarque  de  tous  ceus  qui  ont 
vifité  le  fein  ,  ou  comme  on  le  nomme  ordinairement  le 

Cul-de-fac ,  de  l'Ile  de  Saint  Domingue ,  où  l'on  voit  des  plai- 
nes entières ,  &  de  fort  longue  étendue,  qui  ne  font  couver- 

tes d'aucuns  autres  Arbres.  C'eft  aufli  de-là,  félon  toute  ap- 

parence, qu'on  a  apporté  la  femence  de  ceus  qui  croiffent 
aus  Antilles.  Au  refte  ces  bâtons  de  Cafte ,  qui  viennent  de 

T  Amérique,  font  plus  pleins  &  plus  pefants ,  que  ceus  qu'on 
apporte  du  Levant,  &  la  drogue  qui  eft  dedans ,  a  tous  les 
mêmes  effets. 

Les  fleurs  du  Caflier  étant  confites  enfucre,  purgent  be- 

nignement,  non  feulement  le  ventre ,  mais  aufli  la  veffie.  Les 

bâtons  du  Caffier  lors  qu'ils  font  confits  verts ,  ont  aufli  la 
même  propriété.  Mais  la  poulpe  étant  extraite  du  fruit 

meur,  fait  une  opération  plus  prompte,  &  beaucoup  plus 
Jouable.  Plufieurs  des  Habitans  du  Pais  fe  trouvent  bien 

d'en  ufer  chaque  mois ,  un  peu  avant  le  repas  :  &  ils  ont 
remarqué,  quecedous  Médicament  leur  conferve  merveil-  j 
leufement  leur  bonne  conftitution. 

ABLTI- 
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ARTICLE     1 1. 

Des  2{ois  de  ̂ Médecine* 

LEs2{ois  de  (-Médecine qui  font  fi  communes  en  toutes  ces 

lles,croiffentfur  un  petit  Arbre,  d'ont  on  fait  le  plus  fou- 

vent  les  feparations  des  jardins  &  des  habitations.  Si  l'on 

n'empefche  fa  juûe  croiflance,  il  monte  à  la  hauteur  d'un  fi- 
guier ordinaire,  duquel  il  a  auffi  la  figure  ,  fon  bois  eft  fort 

tendre  &  moëlleus ,  il  produit  plufieurs  branches  qui  ram- 

pent confufément  à  Tentour  du  tronc.  Elles  font  chargeas 

de  feuilles  a(Tez  longues ,  vertes  <k  mollalTes ,  qui  font  rondes 

par  le  bas,  &  fe  terminent  en  trois  pointes. 

Lebois  &  les  feuilles  de  cet  Arbre ,  diftiîent  un  fuc  ïaitcus, 

qui  tâche  le  linge  :  Même  il  n'y  à  pas  de  pîaifir  de  s'en  appro- 

cher en  tems  de  pluie  ,  parce  que  les  gouttes  d'eau  qui  tom- 
bent de  deflus  fes  feuilles,  ont  un  tout  pareil  effet  que  le  fuc. 

Il  porte  plufieurs  fleurs  jaunes  coinpofées  de  cinq  feuilles, 
N  qui 
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qui  ont  la  figure  d'une  étoile,  quand  elles  font  épanoiiyes.  Les 
fleurs  venant  à  tomber ,  quelques  unes  font  fuivies  de  petites 

nois ,  qui  font  vertes  au  commencement ,  puis  elles  devien- 

nent jaunes,  &  enfin  noires,  &  un  peu  ouvertes  lots  qu'elles 
font  meures  5  Chaque  Nois,  referre  trois  ou  quatre  noyaus 
en  autant  de  diftinâes  cellules,  quiont Técorce  noirâtre  de 

la  grofleurôc  de  la  figure  d'une  Féve.  L'écorce  étant  levée,, 

on  trouve  dans  chacun,  un  pignon  blanc,  d'une  fubftanee 

huileufe,  qui  eft  enveloppé  &  my-party  d'une  déliée  pelli- 
cule. Ces  pignons  ont  un  goût  afiez  agréable ,  qui  eft  appro- 

chant de  celuy  des  Noifettes  :  Mais,  s'y  Ton  n'obferve  quel- 
que règle  en  les  mangeant,  ils  excirent  un  étrange  devoyément 

par  haut  &  par  bas  ,  particulièrement ,  s'y  on  avalle  la  petite 
peau  qui  les  enveloppe  r  &  celle  quilesfepareparlamoytie. 

Pour  tempérer  leur  force,  &  pour  en  ufer  avec  unheureus 

fuccés  ,  on  les  purge  de  ces  peaus,  &  on  les  fait  paiTer  légère- 

ment fur  les  charbons ,  puis  étant  battus  ,  on  en  prent  quatre 

ou  cinq  ,  qu'on  méfie  dans  un  peu  de  vin  ,  pour  leur  fervir  de 
véhicule  &  de  corre&if. 

Les  rameaus  de  cet  Arbre  étant  couppés  &  mis  en  terre,, 

prenent  facilement  racine.  Les  Portugais  tirent  de  l'huile 
des  pignons,  qui  eft  eftimée  en  la  ménagerie  ,^  &  qui  peut  auiïL 
avoir  fon  lieu  en  la  Médecine. 

ARTICLE     XI L 

Du  Bois  de  Canelle, 

L'Arbre  ,  qui  porte  cette  efpece  de  Canellè,  qui  eft  fi  com- 
mune en  toutes  les  Iles  ,  peut  tenir  place  entre  ceus  qui; 

fervent  à  la  Médecine ,  puifque  fon  écorce  aromatique  eft  re- 

cherchée de  tous  ceus  qui  font  travaillez  d'affe&ions  froides,. 

&  employée  pour  décharger  l'eftomaG,  des  humeurs  gluantes 
&  pitukeufes  quiroppreifent-  La  bonne  odeur ,  &  la  verdu- 

re perpétuelle  de  ce  bel  Arbre  ,  ont  perfuadé  à  quelques  uns 

que  c'étoit  une  forte  de  Laurier  $  Mais  il  croift  beaucoup 

plus  haut ,  fon  tronc  efltauffi  plus  gros •%  fes  branches  font  plus 

éten- 
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«rendues  ,  &  fes  feiiilles ,  qui  ne  font  pas  du -tout /fi  longues, 

font  de  beaucoup  plus  douces ,  &  d'un  Vert  plus  gay.  Son 
ccoree ,  qui  eft  cachée  fous  une  peau  cendrée  c&  plus  épatffc, 

&  d'une  couleur  plus  blanche,  que  la  Canelle  qui  vient  du  le- 

vant 5  Elle  eft  aufli  d'un  goût  plus  acre  &  plus  roordicant^ 

Mais  étantféchéeà  l'ombre,  elle  donne  une  faveur  tresagrea- 
bleaus  viandes. 

Outre  tous  ces  Arbres  precicus  que  nous  venons  de  décri- 

re, les  Iles  deTabago,  de  la  Barbade,  &  de  Sainte  Croix, 

font  eftimées  entre  toutes  les  autres,  pour  avoir  plufi  eurs  bois 

que  l'ufage  a  rendus  recommendables  en  la  Médecine.  Car  on 
y  trouve  du  Sandale,  du  Gayac,  &  même  du  Safafras ,  qui 

font  aflez  connus  ,  fans  qu'il  foit  befoin  d'en  faire  des  dç- 
feriptions  particulières. 
teiiiO  .xihjo        'jïhjTj  t':      :&ïic>(i  favori  ?u  "uIue  s  h:>>  -t  o'û 

A  R  T1CLE     I V, 

Vu  Cottonnier* 

IL  y  a  encore  plufieurs  autres  Arbres ,  affez  communs  pat 

toutes  les  Antilles ,  dont  les  Habitans  peuvent  tirer  de 

grandes  commoditez.  Le  Cottonnier,  que  les  Sauvages  ap- 

pellent  CWanoutoti-Akecha ,  doit  tenir  le  premier  rang ,  corn* 

me  étant  le  plus  utile.  11  croiftde  la  hauteur  d'un  Pefcher  : 
11  a  r écorce  brune  ,  les  feuilles  petites ,  divifées  en  trois.  Il 

porte  une  fleur  de  la  grandeur  d'une  Rofe  ,  qui  eft  foutenuë 
par  le  bas  ,'fus  trois  petites  feuilles  vertes ,  &  piquantes ,  qui 

l'enferrent.  Cette  fleur  eft  compofée  de  cinq  feuilles ,  ̂cjjp 

font  d'un  jaune  doré  ,  elles  ont  en  leur  fonds  de  petites  lignç§ 
de  couleur  de  pourpre ,  &  un  bouton  ]aune,  qui  eft  entoure! 

de  petis  filamens,de  même  couleur.  Les  fleurs  font  fuivies 

d'un  fruit ,  de  figure  ovale ,  qui  eft  de  1|  gro  fleur  d'une  petite 
nois  avec  fa  coque.  Quan^jÛ.  eft  parvenu  à  fa  maturité  ,  il  eft 

tout  noir  par  dehors  ,  &  il  s'entrouve  eh  trois  endroits; ,  qui 

font  voir  la  blancheur  du  Gotton  ,  qu'il  referre  fous  cette 
rude  couverture.  On  trouve  dans  chaque  fruit ,  fét  petites 

fèves,  qui  font  lafemence  de  l'Arbre. 
N  2,  H  . 
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li  y  a  une  autre  efpéce  de  Cottonnier,  qui  rampe  fur  la 

terre ,  comme  la  vigne  deftituée  d'appuis:  c'eft  celle~cy  ,  qui 
produit  le  Cotton  le  plus  fin  &  le  plus  eftimé.  On  fait  de  Tua 

&  de  l'autre  des  toiles,  &  plufieurs  petites  étoffes ,  qui  font 

d'un  grand  ufage  en  la  ménagerie* 

ARTICLE  V. 

Du  Savonnier. 

IL  y  a  deus  fortes  d'Arbres ,  dont  les  Infulaires  fe  fervent 

au  lieu  de  Savon,  l'un  a  cette  qualité  en  fon  fruit,  quicroift 

par  grappes,  rond,  jaunâtre,  &  de  la  grpffeur  d'une  petite  pru- 
ne ,  q,ui  a  auffi  un  noyau  noir  «5c  dur,  qui  fe  peut  polir.  On  le 

nomme  communément  Pomme  de  Savon.  L'autre  ,  a  cette 

vertu  en  fa  racine ,  qui  eft  blanche  &  molIaHe.  L'un  &  l'au- 
tre rend  l'eau  blanche  &  écumeufe,  comme  feroit  le  Savon, 

même  ̂   Mais  fi  on  ufoit  du  premier  tropfouvent,  il  brûle* 

roit  le  linge.  L'on  appelle  ces  Arbres  Savonniers,  à  caufe  de- 

là propriété  qu'ils  ont  de  blanchir. 

ARTICLE  VI 

ïïu  Paretuvien, 

C'Eft  Arbre \  ne  fe  plaît  qu'aus  marécages,  &  ans  bords  de 
la  mer.  Il  a  là  feuille  verte,  épaifie,  &  affez  longue.  Ses- 

branches  qui  fe  recourbent  contre  terre,  ne  l'ont  pas  fi  tofl: 

touchée,  qu'elles  prennent  des  racines,  &  pou(Tent  un  autre 
Arbre,  qui  entrelaiTe  ordinairement  fa  tige  &  fes  branches  (r 

prés  à  prés ,  &  à  tant  de  réplis ,  avec  tour ce  qu'iLpeut  join- 
dre ;  que  ces  Arbres  gagnent  5c  occupent  en  peudetems,  tout 

ce  qu'il  trouvent  de  bonne  terre  ,  qui  eft  parce  moyen  ren- 

due  fi  difficile  à  défricher,  que  Ton  n'en  peut  attendre  aucun- 

profit.  C'efifous  ces  Arbres ,  que  les  Sangliers»  &  autres  be* 
îles  Sauvages  tiennent  leur  fort.  1b fervent  amïi  en  quelques 

i  liLus 
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îieus  de  rempart  ans  Habitans  des  Iles  ,  qui  font  afîurez  que 

perfonne  ne  les  furprendra  de  ce  coflé  là.  Ils  font  encore 

tresutiles  ,  en  ce  que  n'y  ayant  point  de  Ghefne  cnees  lles^ 
leur  écorec  eft  propre  à  tanner  les  cuirs. 

ARTICLE  VII, 

Dh  CdekaJÇier» 

IL  ne  faut  pas  oublier  le  Cakbafier,  qui  fournit  la  plus  gran- 
de partie  des  petits  meubles  du  ménage  des  Indiens,  &des 

ïïabitans  étrangers  >  qui  font  leur  demeure  en  ces  Iles.  C'efl 
un  Arbre  ,  qui  croift  de  la- hauteur ,  delà  grôffeur,  &  de- la 

forme  d'ïin  gros  Pommier.  Ses  branches  font  ardinakément 
fort  touffues.  Ses  feuilles  qui-font  longuettes  ,  étroites,  & 

rondes  par  le  bout,  font  attachées  par  bouquets  a  us  bran- 
N  5  che^, 



ches,  &  en  quelques  endroits  du  tronc.  11  porte  des  fleurs  & 

des  fruits  prefque  tous  les  mois  de  l'année.  Les  fleurs  font 

d'un  gris  meflé  de  vert ,  &:  chargé  de  petites  taches  npires ,  ôc 
quelquefois  violettes.  Elles  font  fuivies  de  certaines  pom- 

mes, dont  à  peine  en  peut-on  trouver  deus,  quifoient  de  pa- 
reille grofleur,  &  de  même  figure.  Et  comme  un  potier, 

fait  paroitre  Padrefle  de  fa  main ,  en  faifant  fur  une  même 

roue,  &  d'une  même  mafle  déterre  ,  des  vaifleaus  d'une  for- 

me &  d'une  capacité  différente:  Ainfi  la  nature  montre  icy 
fon  iuduftrie  merveilleufe ,  en  tirant  d'un  fèul  Arbre  ,  des 

fruits  divers  en  leur  forme  ,  &  en  leur  grofleur  ,  encore  qu'ils 

foient  tous  attachez  à  une  même  branche ,  &  produit^  'une 
même  fubftance..  !    :  r  -,       .  -,iciih  nn 

Ces  fruits  ont  cecy  de  commun  ,  qu'ils  ont  tous  une  éçorcç 

dure,  ligneufe  ,  d'une  épaifîeur  &  d'une  folidité  requifepouc 

s'en  pouvoir  feryk  au  lieu  de  bouteiiles^  de  baflins,  dé  cou- 

pes, 
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pes,  de  plats  ,  décuelles ,  &  de  tous  les  autres  petis  vaiffeaus, 

qui  font  neceflaires  au  ménage.  Ils  font  remplis  d'une  cer- 
taine poulpe  ,  laquelle  étant  bien  bien  meure ,  devient  violet- 

te, de  blanche  qu'elle  étoit  auparavant.  On  trouve  parmy 
cette  fubftance  ,  certains  petis  grains  plats  ,  &  durs  qui  font  la 

femence  de  l'Arbre.  Les  Chaffeurs  des  Iles  ,  fe  fervent  de  ce 

fruit  pour  étancher  leur  foif  au  befoin,  &  ils  difent  qu'ilaie 

goût  de  vin  cuit:  mais  qu'il  referre  un  peu  trop  le  ventre. 

Les  Indiens  poliffent  l'écorce,  &  rémaillent  (1  agréablement 
avecduRoucou,  del'Indigo,  &  plufieurs  autres  bellescou- 
leurs,  que  les  plus  délicats  peuvent  manger  &  boire  fans  dé- 

goût 3  dans  les  vaiflelles  qu'ils  en  forment  II  y  a  auffi  des 
Curieus,  qui  ne  les  eftimentpas  indignes,  de  tenir  place  entre 
ks  raretez  de  leurs  cabinets. 

ARTICLE     VI  IL 

Du  CWahot. 

IL  y  a  deus  fortes  d'Arbres  qu'on  appelle  XMahot,  afiavoir  le 
Mûhot franc ,  &  le  Mahot  d  herbe.  Le  premier  eft  le  plus  re- 

cherché, parce  qu'il  eft  plus  fort.  Il  ne  devient  pas  fort  grand, 
mais  il  produit  plufieurs  branches,  qui  rampent  contre  terre. 

L'écorce  en  eff  fort  épaifle,  &  fort  aifée  à  lever  de  delfus  l'Ar- 
bre. On  en  fait  de  longues  éguillettes,  quifontpius  fortes 

que  les  cordes  de  Teil,  d'onton  fefert  en  plufieurs  endroits. 

On  l'employé  ordinairement  à  monter  les  rouleaus  du  Ta- 
bac ,  &  à  attacher  plufieurs  chofes,  qui  font  neceflaires  au  mé- 

nage. Pour  ce  qui  eft  du  Mahot  d'herbe,  on  s'en  fert  au  défaut- 

du  premier  5  mais  il  pourrit  facilement,  ôc  n'égale  en  rien  l'au- 
tre pour  la  force. 

Enfin  il  y  a  dans  ces  Iles  plufieurs  autres  Arbres ,  qui  ne  fe 

voyent  point  en  l'Europe  ,  dont  les  uns  recréent  feulement 

la  veue ,  tels  que  font ,  eeluy  qu'on  appelle  Mappou ,  <3t  plu~- 
fleurs  fortes  de  Bois  Epines  ;  Et  les  autres  contentent  redo- 

rât par  leur  bonne  fenteur:  ou  même  ont  des  qnalirez  veni* 

meufes  ,,.  comme  /'Urk  lùtem.  Céluy  dont  la  racine  étant 
broyée  ̂ &  jettée  dans  les  rivières  ,  cnyure  les  Foiflbns  :  le 

Mrnce* 
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Mancemlier ,  lequel  nous  décrirons  en  fon  iieut  &  une  infinité 

d'autres,  qui  ont  tous  le  bois  blanc;  mol  &  de  nul  ufage,  &  qui 
n'ont  encore  point  de  nomparmy  nos  François. 

CHAPITRE  NEUVIEME. 

ïks  ̂Arbriffeam  du  Tais  ;  qui  portent  des  fruits ,  ou  qui  pouf 

fent  d?s  racines ,  qui  font  propres  à  la  nourriture  des 

Habkans ,  ou  qui  ferment  à  d *  autres  ufagts. 

Dieu  ayant  fait  de  la  terre  un  feul  Elément  ,  lafepare'c en  diverfes  Contrées ,  a  chacuife desquelles  il  a  donné 

quelque  avantage  &  quelque  commodité,  qui  ne  fe 
trouve  pointaus  autres,  afinquedans  cette  agréable  variété, 

fa  Providence  fe  puiffe  tant  plus  diftin&ément  recontioître ,  & 

admirer.  Mais ,  il  faut  avouer ,  qu'en  la  diftriburion  que  cette 
Divine  Sageflé  a  fait  de  fes  biens ,  les  Antilles  ont  efté  fort  ri- 

chement partagées  :  Car  pour  nous  arrêter  fixement  à  la  ma- 

tière que  nous  traittons,  non  feulement  le  grands  Arbres,  que  ! 

nous  avons  décrits  aus  Chapitres  precèdens,  contribuent  au 

logement,  à  la  nourriture,  au  vêtement ,  à  la  confervation  de 

la  fanté ,  &  à  plufieurs  autres  dous  accommodëmens  des  hom- 

mes qui  y  habitent ,  mais  il  y  croift  encore  plufieurs  Arbrif- 

feaus ,  qui  pouffent  des  racines ,  ou  qui  portent  des  fruits  qui 

fervent  aus  mêmes  ufages  ,  comme  il  fe  pourra  remarquer  par 

lale&urcdece  Chapitre. 

ARTICLE  L 

-  I 
Du  Liïfanyoc. 

Es  Habitansdes  Iles  ,  fe  fervent  au  lieu  de  blé  de  la  raci- 

ne d'un  Arbrifleau  ,  qui  fe  nomme  Adanyoc ,  &  que  les  1 

Toupinambous  appellent  Manyot ,  &  d'autres  Mandioque,  de  il 
laquelle  on  fait  un  pain  afiez  délicat ,  que  Ion  appelle  Caffave*  II 

Cette  racine  eft  (i  féconde,  qiv  un  arpent  de  terre  qui  en  fera 
planté,  j 



Chap.9  des  Iles  Antilles.  |éf 

.planté ,  nourrira  plus  de  perfonnes ,  que  n'en  pourroicnt  faire 
îix  ,  quiferoient  enfemencez  du  meilleur  froment.  Elle  jette 

unboistortu,  de  la  hauteur  de  cinqàfix  pieds ,  qui  eft  très- 

facile  à  rompre  &  remply  de  petis  nœuds,  Safeiïille  efl:  étroi- 

te  &  longuette.  Au  bout  de  neuf  mois ,  la  racine  eft  en  fa  ma- 

turité. On  dit  même  qu'au  Brefil  >  il  ne  ïuy  faut  que  trois  ou 
quatre  mois,  pour  croiftre  groiïe  ou  comme  la  cuilfc.  Si  la  terre 

n'eft  point  trop  humide ,  la  racine  s'y  peut  conferver  trois 

ans,  fans  fe  corrompre  :  fi  bien  qu'il  ne  faut  point  de  grenier 

pour  la  ferrer ,  car  on  la  tire  de  la  terre ,  à  mefurc  qu'on  en  a befoin. 

Pour  faire  venir  cette  racine,  il  faut  prendre  de  cebois> 

&  le  couper  par  bâtons,  de  la  longueur  d'un  pie  ou  environ. 
Puis  faire  des  foffes  dans  le  jardin  avec  une  houe ,  &  fourrer 

trois  de  cçs  bâtons  e:i  triangle  dans  h  terre  que  Ion  à  tirée 

deces  foûes ,  &;  dont  on  a  fait  un  petit  monceau  relevé'.  On 
O  appelle 
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appelle  cela  planter  à  la  foffe.  Mais  il  y  a  une  autre  forte  de 

planter  le  Manioc ,  que  l'on  nomme  planter  au  Piquet,  qui  eft 
plus  pronte&  plus  ayfée,  mais  qui  ne  produit  pas  de  Manioc 

fi  beau,  ni  fieftimé.  Cela  ne  confifte ,  qu'à  faire  un  trou  en 
terre  avec  un  piquet  &  à  y  planter  tout  droit  le  bois  de  Ma- 

nioc. Mais  il  faut  prendre  garde  en  le  plantant,  de  ne  pas 

mettre  les  noeuds  en  bas ,  parce  que  les  bâtons  ne  poufle- 

roient  point.  Les  Indiens  n'y  font  point  d'autre  faffon  :  mais 
pour  l'avoir  en  faifon ,  ils  obfervent  le  decours  de  la  Lune ,  Se 
que  la  terre  foit  un  peu  hume&ée. 

Il  y  apîufieurs  fortes  de  ces  Arbriffeaus ,  qui  ne  font  diffe- 

rens,  qu'en  la  couleur  de  l'écorcede  leur  bois,  &deleurra- 
cine.  Ceus  qui  ont  récorce ,  grife  ,  ou  blanche,  ou  verre,, 

font  un  pain  de  bon  goût,  &  ils  croiffent  en  peu  de  tems  : 

mais  les  racines  qu'ils  produifent  ne  font  pas  de  fi  bonne  gar- 
de, &elles  ne  foifonnent  point  tant,  que  celles  du  Manyoc 

rouge  ou  violet,  quieftlêplus  commun,  leplus  eftimé  ,  <5c 

le  plus  profitable  en  la  ménagerie. 

Le  fuc  de  cette  racine ,  eft  froid  comme  celuy  la  ciguë  •  & 

c'en:  un  poifon  fi  puiffant,  que  les  pauvres  Indiens  des  grandes 
Iles ,  étans  perfécutezà  feu  &  à  fangpar  les  Efpagnols  ,  & 

voulans  éviter  une  mort  plus  cruelle,  fe  fcrvoientdece  venin, 

pour  fefaire  mourir  eus  mêmes.  On  voit  encore  au  jourduy 

en  l'Ile  de  Saint  Domingue,  un  lieu  nomme'  la  Cavernedes 
Indiens ,  où  fe  trouvent  les  olfemensde  plus  de  quatre  cens 

perfonnes,  qui  s'y  donnèrent  la  mort  avec  ce  poifon,  pour 
échaper  des  mains  des  Efpagnols.  Mais,  au  bout  de  vintqua- 

tre  heures,  que  ce  fuc  fi  venirfieus  pour  toutes  fortes  d'ani- 

maus ,  eft  tire' de  fa  racine,  il  perd  la  qualité  maligne  & 
dangereufe. 

ARTICLE  II. 

Du  RkmuSt  ou  Palma  chriftk 

I L  y  a  dans  les  Antilles ,  une  infinité  de  ces  Arbriffeaus  que 

l'on  nomme  Pdmachnfii ,  ou  Ricinu*.   Et  ils  croiffent  fi 

hauts,  &  û  gros  en  quelques  lieus ,  qu'ouïes  prendroit  pour 
une 
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une  efpece  différente  de  cens  que  Ton  voit  en  Europe.  Les 

Nègres  en  amaflent  la  graine  &  en  expriment  l'huile,  de  la- 
quelle ils  fe  fervent  pour  frotter  leurs  cheveus ,  &  fe  garentir 

dclavermine.  Les  qualités  que  lny  donnent  Galien&Dios- 

coride,  répondent  bien  à  l'ufage  qu'en  tirent  ces  Barbares, 
La  feuille  de  cet  Ar  brilfeau  eft  auiïî  fouveraine ,  pour  la  guéri* 

fon  de  quelques  ulcères,  parce  qu'elle  eft  fort  attractive. 

ARTICLE     I  IL 

Dts  Bananiers 7  &  Figuiers 

I L  croift  en  toutes  ces  Iles  deus  fortes  d'Arbriffeaus,  ou  plu-* 
tôt  de  gros  Rofeausfpongieusau  dedans,  qui  viennent  vo- 

lontiers en  terre  gralfe ,  pre  s  des  ruifleaus ,  ou  dans  les  vallées 9 

qui  font  à  Pabry  des  vens.  On  les  nomme  ordinairement 

Bananiers  >  ou  flancs  &  figuiers  ,  ou  Pommiers  de  Paradis  0 
O  z  Ces 
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Ces  deus  efpeces  d'Arbriffeaus  ont  cccy  de  commun  entre 

eus ,  l.  Qu'ils  croiffent  de  pareille  hauteur,  aflavoir  de  douze 
ou  de  quinze  pieds  hors  de  terre:  2.  Que  leurs  tigçs  qui  font 

vertes,  luifantes,fpongieufes  &  remplyes  de  beauceup  d'eau, 

fortent  d'un  gros  oignon  en  forme  d'une  poke  ,  quieftmuny 
de  plufieurs  petites  racines  blanches,  qui  le  lient  avec  la  terre: 

p.  Qu'ils  pouffent  proche  leur  pie  des  remettons,  quiprodui- 
fent  des  fruits  au  bout  de  Tan  :  4.  Que  quand  on  a  coupe  une 

des  tiges  pour,  avoir  le  fruit,  la  plus  avancée  fuccede  en  la^ 

place,  &ainfi  TArbrifleau  fe  perpétue,  êc  fe  multiplie telle- 

ment, qu'il  occupe  avec  le  temps,  tout  autant  de  bonne  terre; 

qu'il  en  rencontre/  5.  Que  la  fubftancc  de  l'un  &  de  l'autre- 
eft  mollaffe,  qui  fe  refout  en  eau  r  laquelle  étant  claire  au  pot- 
fible,  a  neantmoins  la  qualité  de  teindre  le  linge,  .&  tes  étoffes 

blanches  en  couleur  brune.  6.  Que  leurs-fruits  font  au  fom- 

met  de  chaque  tige  ,  en  forme  de  greffes  grappes ,  ou  de  gros 

bouquets  .  7.  Et  que  leurs  feuilles, qui  font  grandes  d'environ 
une  aulne  &  un  quart ,  &  larges  de  dix-huit  pouces ,  peuvent; 

fervir  de  nappes  &  de  ferviettes,  &  étant.féchcs,  tenir  lieu  de 

matelas  &  délits,  pour  coucher  mollement. 

Ces  deus  Arbriffi?ausfont  encore  fèmblablesencecy,  que 

de  quelque  fens  que  l'on  coupe  leur  fruit ,  lors  qu'il  eft  en  ma- 
turité, la  chair  qui  eft  blanche  comme  nége ,  reprefente  en  , 

fon  milieu  la  figure  d'un  Crucifix  :  cela  paroit  particulière- 

ment quand  on  le  coupe  par  rouelles  délicates.  C'eft  pou*- 

quoy  les Efpagnols  croiroient faire  un  crime,  d'y  mettre  le 
couteau,  &  fe  feandalifent  fort ,  de  le  voir  trancher  autrement 

qu'avec  les  dens. 
Mais  le  Bananier  a  ceey  de  particulier  :  1.  Son  fruit  eft  long 

de  douze  à  tréze  pouces,  un  peu  recourbé  vers  l'extremire, 
gros  à  peu  prés  comme  le  bras  r  au  lieu  que  celuy  du  Figuier 

eft  de  lamoitie  plus  petit ,  de  la  longueur  de  fix  pouces.  2.  Le 

Bananier  y  ne  produit  en  fon  bouquet  que  vinteinq  ou  trente  | 

Bananes  pour  le  plus  ,  qui  ne  font  point  trop  ferrées  les  unes 

auprès  des  autres;  iMaisle  Figuier.,  a  quelquefois  jufques  a 

cent  ou  fix  vint  figues  $  qui  font  tellement  unies  &  preffées 

ies unes  contre  lesauftes,  qu'on  a  de  lapeine  à  le$  en  détar 
dier;  3 ,  Les  Bananes  ont  laxhair  ferme.  &  folide.,  propre^ 

eftre 
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eftre  cuite ,  ou  fous  la  cendre,  ou  au  pot  avec  la  viande,  ou 

confite,  6cféchéeaufour,  ou  au  Soleil,  pour  eftre  gardée 

plus  facilement.  Mais  la  Figue ,  ayant  une  fubftance  molla- 

ce ,  ne  peut  fervir  à  tous  ces  ufages. 

Pour  avoir  ces  fruits,  on  coupe  par  le  piéles  Arbres  ,  qui 

ne  portent  qu'une  feule  fois  en  leur  vie,  6confoutien  avec 

une  fourche  la  groffe  grappe  ,  de  peur  qu'elle  ne  le  froiïFe  en 

tombant.  Mais  on  n'y  met  pas  volontiers  la  ferpe,  que  quand 

on  apperçoit ,  qu'il  y  a  quelques  uns  des  fruits  de  chaque  bou- 

quet, qui  ont  la  peau  jaune ^  Car  c'eftunfignede  maturité: 
&  lors  étant  portez  à  la  maifon,  cens  qui  étoient  encore  verts 

meurifTent  fucceûivement,  6c  l'on  a  chaque  jour  du  fruit 
nouveau. 

ta  Grappe,,  qui  eft  nommée  Régime  par  nos  François  y  ,  eft: 

ordinairement  la  charge  d'un  homme;  &  quelquesfois  il  la 
faut  mettre  fur  un  levier,  6c  la  porter  à  deus  furies  épaules, 

comme  la  grappe  de  raifin  ,  que  les  Hfpions  rapportèrent  de 
la  terre  de  Canaan.  Quelques  uns,  ont  trouvé  ce  fruit  fi  beau 

6c  fi  délicat,  qu'ils  fe  font  imaginez  que  cétceluydu  Paradis 
terreftre,  dont  Dieu  avoit  defenduà  Adam  ôc  à  Eve  de  man- 

ger. AuiTy  ils  le  nomment  Figuier  D'Adam ,  ou  Pommier  de. 
Paradis.  La  feuille  de  ces  Rofeaus,  fe  trouvant  de  la  gran- 

deur que  nous  avons  dit ,  étoit  du  moins  bien  propre ,  à  cou- 

vrir la  nudité  ée  nos  premiers  parens.  Et  pour  ce  qui  regarde 

la  figure  du  Crucifix,  que  le  fruit  reprefenteau  dedans  lors 

qu'il  cflcoupc,  cela  peut  fournir  une  ample  matière  de.  pro-> 
fondes  fpéculations ,  à  cens  qui  fe  plaifenr  à  fpiritualifer  les 
fecrets  de  la  Nature. 

11  y  en  a  qui  difent ,  que  la  figure  d'une  Croix  eft  auffi  mar- 

quée dans  la  femence  de  l'herbe  que  l'on  nomme  Rue.  La  pe- 
tite Gentiane  ou  Cruciata ,  a  les  feuilles  difpofécs  en  forme  de 

Croix  fur  fa  tige  :  6c  il  faut  avouer.,  que  la  nature  comme  en 

fe  jouant,  s'eftpluëàxeprefenter  de  cette  forte  diverfes  figur 
res»  dans  les  plantes  6c  dans,  les  fleurs.  Ainfi  il  y  enaqui  fe 

rapportent  à  la.forme  deschevens ,  d'autres  à  celle  des  y  eus, 
des  oreilles,  du  nez  ,  du  cœur,  de  la  langue^  des  mains  &dt 

quelques  autres  parties  du  corps.  Et  ainfi  il  y  a  encore  diVer- 

implantes  fameufes,  qui  femfaîent  reprefenter  plufieurs  au- 
O  3  ttçà 
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très  chofes ,  comme  des  Aigles,  des  Abeilles,  des  ferpens,  des 

pattes  de  chat ,  des  creftes  de  coq  ,  des  oreilles  d'Ours,  des 
bois  de  cerf,  des  flèches  ,  &  femblables  5  dont  par  fois  même 

à  caufe  de  cette  refiemblance ,  ces  plantes-là»  portent  le  nom. 

Nous  ne  les  fpecifions  pas  icy ,  parce  que  tous  les  Livres  en 
font  pleins. 

ARTICLE  IV. 

Du  Bois  de  Coral. 

TLyaencoreenplufieurs  Iles,  un  petit  Arbriffeau,  qui  porte 

*  une  graine  rouge  comme  du  Coral.  Elle  croift  par  bouquets 

à  l'extrémité  de  fes  branches,  qui  en  reçoivent  un  grand  lnftre. 

Mais  ces  petits  grains ,  ont  une  pecite  marque  noire  à  l'un  des 
bouts,  qui  les  défigure,  &  leur  fait  perdre  leur  prix,  félon 

l'advis  de  quelques  uns.  Les  autres  difent  tout  au  contraire, 
que  cette  bigarrure  de  couleurs,  ne  les  rend  que  plus  agréa- 

bles. On  s'en  fert  à  faire  des  Braffelets. 

ARTICLE  V. 

Dfi  Iafmin  &  du  Bois  de  Chandelle. 

T  Es  Arbriffeaus,  que  nos  François  ont  nomme  Iafmin ,  & 

Bois  de  chandelle ,  doivent  eftre  mis  entre  ceus,  qui  font 

confiderables  en  ces  Iles.  Car  le  premier  porte  une  petite 

fleur  blanche  ,  qui  parfume  tout  la  circonférence  de  fa  bonne 

odeur  $  &  c'eft  ce  qui  luy  a  acquis  le  nom  qu'il  porte.  Et  quant 

à  l'autre,  il  exhalé  une  fi  agréable  &  fi  douce  fenteur,  lors 

qu'on  brûle  fou  bois  fec,  il  eft  auflîfi  fufceptible  de  feu,  &  il 

rend  une  flamme  fi  claire,  à  caufe  d'une  certaine  gomme  aro- 

matique d'ont  il  eft  Imbu,  que  c'eft  avec  raifon  qu'il  eft  re- 

cerchédes  Habitans  pour  l'ufage&  l'entretien  de  leurs  feus, 
&  pour  leur  tenir  lieu  de  chandelle ,  &  de  flambeau  pendant 
lanuir. 

CHA. 
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CHAPITRE  DIXIEME. 

Des  (Plantes  ?  Herbages  r  &  Racines  de  la  terre 
des  ̂ Antilles. 

APres  avoir  reprefenté  dans  les  Chapitres  precedens, 

les  Arbres  &  les  Arbriffeaus,  dont  la  terre  des  An? 

tilles  eft  richement  couverte  :  il  nous  faut  mainte- 

nant entrer  en  la  confideration ,  de  plufieurs  rares  Plantes^ 

Herbes ,  &  Racines  dont  elle  eft  auffi  tres-abondamment 

pourveue. 

ARTICLE  I; 

De  trois  fortes  de  Pyin&n* 

T  A  Plante,  que  nos  François  appellent  Pyman  ouPoyure 

de  l'Amérique ,  eft  la  même  que  les  naturels  du  païs  nom* 
ment  Cixi.  QU  Carive.   Elle  croift  touffue  ,  comme  un  petit 

buiffbn  fans  épines.  Sa  tige,  eft  couverte  d'une  peau  cendrée97 

elle  porte  plufieurs  petis  rameaus,  qui  font  chargez  d'une, 
multitude  de  feuilles  longuettes,  dentelées ,  &  de  couleur  de 

vert  naiflant.  11  y  en  ade  trois  fortes  qui  ne  font  en  rien  diffé- 

rentes, qu'en  la  figure  de  l'écoffe ,  ou  du  fruit  qu'elles  por- 

tent. L'une  ne  produit  qu'un  petit  boutton  rouge,  longuet 
comme  un  clou  de  Girofle,  qui  a  au  dedans  une  femence 

déliée,  beaucoup  plus  chaude  que  les  épices ,  qui  viennent  du 

Levant  ,  6c  préfque  cauftique,  qui  communique  facilement  : 

cette  qualité  picquante,  à  tout  ce  à  quoy  on  l'employé. 

L'autre  Efpéce  ,  a  une  écoiïe  beaucoup  plus  grolfe,  &  plus 
longue,  qui  devient  parfaitement  vermeille  étant  meure, 

fi  Ton  s'en  fert  ans  faulces,  elle  les  jaunit  comme  feroit  1« 
Safran. 

La  Troiziéme,  a  encore  une  écoffe  plus  grofle  ,  qui  eft  affez 

cpaiffe,  rouge  comme  duplus  vif  CoiaL ,  &  qui  n'eft  pas  éga- 

lsmcnt. 



na  Histoire  Naturelle,  Chapao 

lement  unie.  La  graine  qu*  n'eft  point  fi  acre,  ni  flépicée  que 

celle  des  autres ,  eft  fufpendue  au  milieu.  C'eft  l'un  des  plus 

beaus  fruits ,  que  Ton  s'aurou  voir ,  lors  qu'il  eft  meur.  On 

en  a  apporte  de  la  graine  en  France  &  ailleurs ,  qui  eft  venue 

en  perfection.  Mais  le  fruit  ne  vient  pas  du  tout  fi  gros,  qu'en 

l'Amérique  On  fe  fert  de  cette  écofle ,  &de  la  graine  qui  eft 

dedans,  au  lieu  de  poyurc ,  parce  que  ce  fruit  donne  un  goût 

relevé,  qui  approche  de  celuy  de  cette  épicc.  Les  effets  
neant- 

moins  n'en  font  pas  fi  louables  5  Car  après  qu'il  à  un  peu  pi-  j 
que  la  langue,  &  enflammé  le  palais  par  fon  acrimonie ,  au 

lieu  de  fortifier  ,  &  déchaufFer  la  poitrine ,  il  l'affoiblit ,  &  y 

caufe  des  froideurs .  Ou  plutoft  ,  félon  le  fentiment  des  Mé- 

decins, il  ne  l'échauffe  que  trop,  &  il  l'affoiblit  par  fa  vertu 

cauftique,  n'y  caufant  de  froideur  que  par  accident ,  entant 

qu'il  diflipe  l'humide  radical,  qui  eft  le  fiegede  la  chaleur. 

Cet  pourquoy  on  remarque  dans  les  Iles,  que  ceus  qui  s'en  f
er- r  vent 

J 
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vent  ordinairement  en  leur  manger,  font  fujets  à  desmaus 

d'eftomac,  &  à  contra&er  une  couleur  jaune. 

ARTICLE  IL 

Du  Tabac. 

LA  plante  de  Tabac,  ainfiappelléà  caufederilcde  Tabaga. 

où  félon  l'opinion  de  quelques  uns ,  elle  a  efté  première- 
ment découverte  par  les  Efpagnols,  eft  auffi  nommé  2fjco~ 

tiane t  àxxxxomdc  Monfieur  Tricot  Médecin  ,  qui  la  mit  le  pre- 

mier en  ufage  en  l'Europe,  &  qui  l'envoya  de  Portugal  en 
France.  On  la  qualifie  encore  Herbe  h  la  Réyne,  parce  qu'eftant 

apportée  de  f  Amérique,  elle  fut  prefentéeà  la  Reine  d'Efpa- 
gne,  comme  une  plante  rare,  &  de  merveillenfe  vertu.  Les 

Efpagnols ,  luy  donnent  de  plus  le  nom  d'Herbe  Sainte ,  pour 
les  excellens  effets  que  l'expérience  leur  en  a  fait  fentir  ,  corn» 
me  témoigne  Garcilafîb  r  au  25  Chapit.  du  2  Livre  de  fou 

commentaire  Royal  des  Yncas  du  Pérou.  Enfinon  l'appelle 

Fetun ,  bien  que  Jean  de  Lery  s'en  mette  fort  en  colère ,  fou- 

|  tenant  que  la  plante  qu'il  a  veuëauBre'fil,  &  que  les  Taupi- 
nambous  nomment  Petun ,  eft  tout  a  fait  différente  de  noftrc 

Tabac.  Les  Caraïbes,  le  nomment  en  leur  langue  naturelle 

T  Ouly.    On  ne  connoiflbit  autréfois  dans  les  Iles  d'autres 
Plantes  de  Tabac ,  que  celles  que  les  Habitans  nomment  or- 

dinairement Tabacvert*  &  Tabac  a  h  langue ,  à  caufede  lafî- 

gure  de  fa  feuille  :  Mais  dépuis  qu'on  y  à  apporté  de  la  terre 

ferme,  delafemence  de  celles  qu'on  appelle  Tabac  de  Venne^ 
&  Tabac  des  K^4maz>ones ,  on  les  a  auffi  divifées  en  ces  qua- 

tre fortes.  Les  deus  premières  font  déplus  grand  rapport: 

Mais  les  deus  autres  font  plus  eftimées ,  à  caufe  de  leur  bon- 
ne odeur. 

Toutes  ces  fortes  des  plantes  de  Tabac,  croiffentauslles,  de 

la  hauteur  d'un  homme  &  d'avantage,  lors  qu'on  n'empéche 
point  leur  croiffanec,  en  coupant  fefommetde  leurs  tiges. 

Elles  portent  quantité  de  feuilles  vertes  longues,  velues  par 

deflbus ,  &  que  Ton  diroit  eftré  huilées,  lors  qu'on  les  manie, 
Celles  qui  croiffent  au  bas  de  la  plante,  font  plus  larges  &  plus 

P  1  Ion- 
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longues,  comme  tirant  plus  de  nourriture  de  l'humeur  de  U 
racine.  Elles  pouflent  au  fommet  de  petits  rameaus,  qui  por* 

tenrune  fleur  èn  forme  de  petite  clochette ,  laquelle  eft  d'uni 
violetclair.  Et  quand  cette  fleur  eft  féche,  il  fe  forme  un  petit 

bouton  en  la  place  ,  dans  lequel  eft  contenue  la  feménee ,  qui 
eft  de  couleur  brune  &  extrêmement  déliée. 

Quelquefois  on  trouve  fous  les  feuilles,  &  fous  les  bran- 

ches de  cette  Plante ,  desnidsdecespetis  oifeausqueronap» 

pelle  Colibris ,  &  que  nous  décrirons  en  leur  lieu. 

ARTICLE  III.. 

De  V Indigo. 

LA  matière  d'ont  on  fait  cette  Teinture  violette  qu'on 

appelle  lnâigo.t  fetire  d'une  Pia&te,  qui  ne  s'élève  hors 

de  terre  ,  qu'un  peu  plus  de  dens  pieds  &  demy.  Elle  a  M 

feuille  petite ,  d'an  vert  nailTant,  qui  tire  fur  le  jaune  quand 
elle 
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elle  eft  meure.  Sa  fleur  eft  rougeâtre.  Elle  vient  de  graine, 

<jue  Ton  feme  par  filions  en  droite  ligne.  Son  odeur  eft  fort 

désagréable,  au  contraire  de  cette  efpece  d'indigo  que  Ton 

trouve  en  Madagafcar ,  qui  porte  de  petites  rieurs  d'un  pour- 

pre mefle'  de  blanc,  qui  s'entent  bon. 

ARTICLE  IV. 

Du  Gingembre. 

ENtre  toutes  les  Fpiceries  du  levant,  qu'on  à  eflaye'  dt 

faire  croiftre  en  l'Amérique ,  il  ny  en  a  aucune  qui  ait 
reuffiquele  Gingembre  ,  qui  y  vient  en  abondance  ,  &  t  fà 

perfection,  Ceft  la  racine  d'une  fiante,  quinc  s'élève  pas 

beaucoup  hors  de  terre,  quî  a  les  feuilles  Vertes  &  îonguettè^ 
comme  eçiles  des  rofe^us  l  &  des  cannes  de  fucre.  Sa  Racine, 

2  z  fè 
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fe  répand  non  en  profondeur ,  mais  en  largeur ,  &  eft  couchée 

entre  deus  terres,  comme  une  main,  qui  a  plusieurs  doigts 

étendusaus  environs.  D'où  vient auffi  qu'on  l'appelle  Patte, 
entre  les  habitans  des  lies.  Cette  plante  fe  peut  provigner  de 

femence ,  ou  comme  il  fe  pratique  plus  ordinairement,  de  cer- 

teines  petites  racines,  qui  cronTent  comme  filets,  autour  de 

la  vieille  tige  ôc  des  plus  grofies  racines,  tout  aànfi  qu'ans  Cher- 
vis.,  Elle  croift  facilement  en  toutes  les  Antilles  6c  particulier 

ment  à  S.  Chriftofle.  Auffi ,  depuis  que  le  Tabac  eft  devenu; 

àfi  vil  prix,  plufieurs  Habitans.de  cette  lie,  ontfait  trafic  de 

Gingembre,  avec  un- heureux  fuccés. 

ARTICLE  V. 

Des  Patates. M 

LA  Patate  y  que  quelques  uns  appellent  Batate9  eftunera- 

cinc  qui  eft  prefque  de  la  figure  des  Trufes  des  ̂ ardins,que: 

l'on  nomme  Toupinambous  ou  ̂ Artichaut  à1  Inde  ,  mais  d'un 

goût  beaucoup  plus  relevé,  &  d'une  qualité  beaucoup  meil- 
leure pour  la  fanté. 

Nous  prendrons  icy  occafion  de  direen  paflaiit  par  forme 

dedigreffion,  que  ces  Toupinambom ,  qui  font  aujourduy  non 
feulement  fort  commun  en  ces  quartiers,  maisfort  vils  &  fort 

méprifez ,  &  qui  ne  font  guéres  que  la  viande  des  pauvres 

gens ,  ont  efté  autréfois  entre  les  plus  rares  délices.  Car  aus 

fuperbes  feftins  ,  qui  fe  firent  à  Paris  par  les  Princes  ,  à  quel- 

ques Ambaflàdeurs  en  l'an  mil  fix  cens  feize,  on  en  fervit 

comme  d'un  mets  precieus  &  exquis.  Retournons  à  noftre 
Patate. 

Elle  croit  en  perfe&ion  dans  une  terre  kgere,  moyene- 

ment humide,  &  un  peu  labourée.  Elle  poufle quantité  de 

feuilles  mollaffes^d'un  vert  fort  brun ,  qui  ont  une  figure  ap- 
prochante de  celles  des  Epinars.  Elles  fortent  de  plufieurs 

pampres  qui  rampent  fur  terre  ,  &  qui  rempliflent  inconti- 
nent au  long  &  au  large  toute  la  Circonférence  5  Et  fî  la 

terre  eft  bien  préparée,  ces  pampres  forment  en  peu  de  tems 

dlverfes  racines  >f  par  le  moyen  de  certains  fibres  ou  filamens 

hlan* 
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blanchâtres,  qui  fe  pouffent  de  deffous  les  nœuds ,  &  qui  s'in- 
finuent  facilement  en  laterre.  Elle  porte  une  fleur,  de  la  cou- 

leur à  peu-prés  qu'eft  la  racine ,  &  en  forme  de  clochette ,  au 
défaut  de  laquelle  fe  forme  la  graine.  Mais  ordinairement^ 

■  :  v,  '         I  #  v-  !       '•'  •     ""*  ■',   •■  •  ".    .    „•     '  i 

pour  provigner  ce  fruit,  on  prend  feulement  dé  ces  pampres 

qui  s'éparpillent  par  tout  comme  nous  avons  dit ,  &  on  les- 
couche  dans  une  terre  labourée ,  où  au  bout  de  deus  ou  trois- 

mois  ils  ont  produit  leur  racine  :  Laquelle  a  auffi  cette  vertu, 

qu'étant  coupée  par  rouelles  &  mifc  en  terre r  elle  produit  fa* 
racine  &  fa  feuille,  comme  fi  elle  avoit  fa  femence,  en  chacune 

de  fes  moindres  parties  ,  de  même  que  lesNaturaliftesFatri- 
feuent  à  la  graine  de  la  Coriandre  &  à  celle  de  TArmoife,  dè 

laquelle  ils  difent  déplus,  qu'elle  renaift  même  de  fa  cendre. 
Ces  Racines  font  de  couleur  différente ,  &  dans  un  même 

champ  on  en  tirera  quelquefois  de  blanches ,  qui  font  les  plus 

communes,  de  violettes ,  de  rouges,  comme  les  Bettes-raves^ 

djejauneSj& de  marbrées.  Elles  font  toutes  d'un  goût  exctl- 
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lent.  Car  pourveu  qu'elles  ne  foient  point  remplies  d'eau,  & 

qu'elles  foient  creûes  en  un  terroir  moyennement  humide  3c 

fec,  quiparticipe  del'im  &  de  l'autre,  elles  ont  le  goût  des 

Châtaignes,  &  font  d'une  meilleure  nourriture  que  la  Caffaue, 
qui  defïeche  le  corps  •  Car  elles  ne  font  pas  fi  arides.  AufTi, 
piufieurs  Anglois  fe  fervent  de  ces  racines ,  au  lieu  de  pain  & 

de  CafTaue,  &  les  font  cuire  pour  cet  effet  fous  la  cendre ,  ou 

fu  r  les  charbons.  Car  étant  aihfi  préparées ,  elles  font  de  meil- 

leur goût,  &  elles  perdent  cette  qualité  venteufe,  qu'ont  la 

pluspart  déracines.  Mais  pour  l'ordinaire,  on  les  fait  cuire 
dans  un  grand  pot  de  fer ,  au  fond  duquel  on  met  tant  foit  peu 

d'eau  :  Puis  on  étouppe  foigneufement  avec  un  linge  l'orifice 
du  couvercle ,  afin  qu'elles  cuifent  par  cette  chaleur  étouffée. 

Et  c'eft  là  le  mets  plus  ordinaire  des  fervitcurs  &  des  Efclaves 
du  Païs ,  qui  les  mangent  ainfi  fortant  du  pot ,  avec  une  faucc 

compofée  de  Pyman  ,  &  defuc  d'Orange ,  que  nos  François 
appellent  Pymantade. 

Il  faut  avouer ,  que  fi  cette  racine  n'étoit  pas  fi  com- 
mune, elle  feroit  beaucoup  plus  prifée.  Les  Lfpagnols  la 

mettent  entre  leurs  délices,  &  ils  l'aprétent  avec  du  beurre, 
du  fucre,  delamufcade,  ou  de  la  Canelle.  Les  autres  la  re- 

duifent  en  bouillie ,  &  y  ajoûtant  force  graifTe ,  &  du  poyurc 

ou  du  Gingembre,  trouvent  que  c'eft  un  excellent  manger. 

Mais  la  plûpart  des  Habitans  des  lies  n'y  font  pas  tant  de 
façon  :  Quelques  uns  auffi  cueillent  la  tendre  extrémité  des 

pampres,  &  après  les  avoir  fait  bouillir,  ils  les  mangent  enfa- 

îade,  en  forme  d'Afperge,  ou  d'Houblon. 

ARTICLE  VI. 

De  Vi^Anmœs* 

L Ananas  ,  cft  tenu  pour  le  fruit  le  plus  delicieus,  non 

feulement  de  ces  Iles,  mais  de  toute  l'Amérique.  Il  eft  j 

auGifi  beau  &  d'une  odeur  fi  douce ,  qu'on  diroit  que  la  na- 

ture ait  déploie  en  fa  faveur,  tout  ce  qu'elle  referroit  de  plus 
rare,  ôc  de  plus  precieus  en  fes  trefors. 

Il  croift  fur  une  tige  haute  d'un  bon  pied,,  qui  eft  revêtue d'en- 
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d'environ  quinze  ou  feize  feuilles,  qui  font  delà  longueur^ 
de  celles  des  Cardes  ,  de  la  largeur  de  la  paume  de  la  maki; 

&  de  la  figure  de  celles  de  l'Aloes.  Elles  font  pointues, par 
le  bout,  de  même  que  celles  duGlayeul,  un  peucavéegpar 

le  milieu  ,  &  armées  des  deus  côtés  de  petites  épines,  qtfffont 

fort  pointues.  \ 

Le  fruit  qui  croift  entre  ces  feuilles,  &  qui  eft  élevé  fur 

te  tige,  eft  quelquefois  de  la  grofleur  d'un  Melon.  Sa  forme 
eft  à  peu  prés  femblable  à  une  pomme  de  Pin.  Sonécorce, 

qui  eft  relevée  de  petits  compartimens  enformedécailleSjd'un 

vert  pâle,  bordé  d'incarnat,  couchez  fur  un  fonds  jaune,  eft 
chargée  en  dehors,  de  plufieurs  petites  fleurs,  qui  félon  les  di- 

vers afpe&s  du  Soleil,  fe  revêtent  d'autant  de  différentes  cou- 

leurs, qu'on  en  remarque  en  l'arc  en  Ciel.  Ces  fleurs  tom- 
bent en  partie ,  à  mefure  que  le  fruit  meurit.  Mais  ce  qui  luy 

donne  plus  de  luftre ,  &  ce  qui  luy  a  acquis  le  titre  de  R  oy  en- 

tre les  fruits ,  c'eft  qu'il  eft  couronné  d'un  gros  bouquet,  tiffu 
de  fleurs  &  de  plufieurs  feuilles ,  folides  6c  dentelées ,  qui  font 

d'un  rouge  vif  &  luifant ,  &  qui  luy  donnent  une  merveilleufe 

grâce, 
La  chair ,  ou  la  poulpe  qui  eft  contenue  fous  Técorcc ,  eft 

un  peu  fibreufe  5  mais  elle  fe  refout  toute  en  fuc  dans  la  bou- 

che. Elle  a  un  goût  fi  relevé ,  &  qui  luy  eft  fi  particulier ,  que 

ceusqui  l'ont  voulu  parfaitement  décrire,  ne  pouvaos  le  faire 
fous  une  feule  comparaifon,  ont  emprunté  tout  ce  qui  fe  trou- 

ve de  plus  délicat ,  en  l'Auberge ,  en  la  fraife,  au  Mufcat,  &  en 
la  Rénette ,  &  après  avoir  dit  tout  cela ,  ils  ont  efté  contrains 

de  confefler ,  qu'elle  a  encore  un  certain  goût  particulier,  qui 
ne  fe  peut  pas  aifément  exprimer. 

La  vertu,  ou  le  germe,  par  lequel  ce  fruit  fe  peut  perpé- 
tuer, ne  confifte  pas  en  fa  racine,  ou  en  une  petite  graine 

xoufik ,  qui  fe  rencontre  fouvent  en  fa  poulpe  :  Mais  en  cette 

guirlande  dont  il  eft  couvert.  Car  fi-tôt  qu'elle  eft  mife  en  ter- 
re, elle  prend  racine,  elle  pouffe  des  feuilles,  &  au  bout  de  Tan 

elle  produit  un  fruit  nouveau.  On  voit  fouvent  de  ces  fruits, 

qui  font  chargez  de  trois  de  ces  bouquets,  qui  ont  tous  la  ver-  j 

tu  de  conferver  leur  efpece.  Mais  chaque  tige,  ne  porte  du 

fruit  qu'une  feule  fois. 

Il 
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11  y  en  a  de  trois  ou  quatre  fortes ,  que  les  habitans  des  Iles 

ont  diftingués  ou  par  la  couleur ,  ou  par  lafigure  ,  ou  par  la 

faveur,  affavoir  l'  ̂Ananas  blanc,  le  Pointu,  &  celuy  qu'ils  ap- 
pellent laRénete.  Ce  dernier  eftplus  eftimé  que  lesdeus  au- 

tres, àcaufequequandil  cft  bien  nieur,  il  poiîede  pour  le 

goût  toutes  ces  rares  qualîtez  que  nous  avons  dites  $  li  a 

auflî  une  odeur  plus  agréable  que  les  autres,  &  il  agace 
moins  les  dens. 

Les  Indiens  naturels  du  Fais,  &  nos  François  quiderfteu» 

rent  aus  Iles ,  compofent  de  ce  fruit  un  très -excellent  bruva- 

gc,  qui  approche  fort  de  la  Malvoifie,  quand  il  eft  gardé  quel- 

que tems.  On -en  fait  auffi  une  confiture  liquide  ,  laquelle  eft 

Tune  des  plus  belles,  &  des  plus  délicates ,  de  toutes  celles  que 

F  on  apporte  des  Indes.  On  coupe  auffil'écorce  endeus ,  ôc 
on  la  confit  à  fec  avec  une  partie  des  feuilles  les  plus  déliées, 

puis  après  on  là  rejoint  proprement  félon  l'art,  &  on  l'encroûte 

d'une  glace  fucrée ,  qui  conferve  parfaitement  la  figure  du 
ftuit  &  de  fes  feuilles ,  &  qui  fait  voir  en  ces  heureufes  con- 

trées ,  nonobftant  les  chaleurs  de  la  zone  torride  ,  une  douce 

image  des  triftes  produ&ions  de  l'byver. 
On  a  mangé  affés  long  tems  de  ce  fruit,  fans  remarquer  les 

rares  ufages  qu'il  a  dans  la  Médecine  j  Maisàprefent,  l'expé- 
rience a  fait  connoiftre,  que  fon  fuc  a  une  vertu  admirable 

pour  recréer  lesefprits,  Prélever  le  cœurabbatu$  on  Fem** 

ployé  auffi  heureufement,  pour  fortifier  Feftomac  ,  chaffer  les 

dégoûts,  &  rétablir  Fappetit.  Il  foulage  aulTimerveilleufe^ 

menteeus,  qui  font  affligez  delà  gravelle  ,  ou  de  ftip'préffiôri 
d'Urine,  &  même  il  détruit  la  force  du  poifon.  Au  défaut 

de  ce  fruit,  fa  racine  produit  les  mêmes  effets.  L'câuqueFon 
enrire  par  FAlanbic  ,  fait  une  opération  plus  promte  &  plus 

puilfante;  mais  à  caufe  qu'elle  eft  trop  corrolive,  &  qu'elle 
©ffenfe  la  bouche,  le  palais  &  les  vaiffeausuretaircs ,  il  enfaut 

ufer  en  bien  petite  quantité,  &  par  l'avis  d'unfavant  Médecin, 

qui  s'aura  donper  un  correctif,  à  cette  acrimonie. 

Q_  ART  I» 
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ARTICLE  VIL 

Des  Cannes  de  Sucre. 

LE  Rofeau ,  qui  par  fonSuc  delicieus  fournit  la  matière 

dont  on  compofe  Le  Sucre,  porte  les  feuilles  femblables 

aus  autres  rofeaus ,  que  Ton  voit  aus  marais  &  au  bord  des 

étangs  •  mais  elles  font  un  peu  plus  longues  >  &  un  peu  plus 

trenchantes.  Car  fi  on  ne  les  empoigne  avecadrefiè,  elles 

coupent  les  mains  comme  un  rafoir.  On  le  nomme  Canne  de 

Sucre,  &  il  croift  de  la  hauteurde  einqàfix  pieds,  &  de  la 

grofleur  de  deus  pouces  en  circonférence.  Il  eft  divifé  par  plu* 
fîeurs  nœuds,  qui  font  ordinairement  éloignez  de  quatre  ou 

cinq  pouces  les  uns  des  autres.  Et  d'autant  plus  que  cette  di- 

ftance  eft  grande  ,  d'autant  plus  aufti  les  Cannes  font  eftimées* 
eftre  plus  propres,  à  faire  le  Sucre. 

La  tige,  pouffe  comme  unbuifibn  de  longues  feuilles  vertes 

&  touffues,  du  milieu  defqueiles  s'élève  la  canne,  quieftauf- 
fi chargée  en  fon  fommet  de  plufieurs  feuilles  pointues,  & 

d'un  panache  dans  lequel  fe  forme  la  femence.  Elle  eft  en- 

tièrement remplie  d'une  moelle  blanche  &  fucculante ,  de 
laquelle  on  exprime  cette  douce  liqueur  ,  dont  fe  forme  Le 
Sucre. 

Elle  vient  en  perfe&on  dans  une  terre  grafie ,  légère ,  & 

moyennement  humide.  On  laplante  en  des  filions,  qu'on  fait 
en  égale  diftance  avec  la  houe,  ou  avec  la  charrue,  &  qui  font 

grofons  d'un  demy  pied.  On  y  couche  des  Cannes  qui  font 
meures,  on  les  couvre  de  terre ,  &  peu  de  tems  après ,  chaque 

nœud  forme  une  racine,  &  poufie  fa  feuille  &  la  tige,  qui  pro- 

duit une  nouvelle  Canne.  Si  toft  qu'elle  fort  de  terre  ,  il  faut 
eftre  fort  foigneuz  de  farcler  tout  aus  environs,  afin  que  les* 

méchantes  herbes  ne  la  fuffoquent  :  Mais  dez  qu'une  fois 

elle  a  couvert  la  terre,  eilefe  conferve  d'elle  même  comme: 
itn  bois  taillis,  6c  elle  peut  durer  plufieurs  années  ,  fans  eftre 

renouvellée,  pourveu  que  le  fonds  foit  bon,  &  que  le  ver  ne  la* 

corrompe ,  car  en  ce  cas  ,  le  meilleur  eft  d'arracher  au  plûtoft: 
toute  laiplantc3,ôcde  la.fairc  toutenouvellc •  Encore 
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Encore  que  les  Cannes  foient  meures  au  bout  de  neuf  ou 

dix  mois ,  elles  feconfervent  bonnes  fur  lepieddeus  ans  ,  & 

quelquefois  trois  ans  entiers  ,  après  quoy  ,  elles  de'periffent. 
Mais  le  plus  feur  &  le  meilleur  eft ,  de  les  couper  tous  les  ans, 

prez  de  terre,  &  au  défaut  du  dernier  nœud. 
Lors  que  ces  Cannes  font  en  leur  maturité,  &  que  Ton 

marche  fur  les  chams ,  ontrouveecdous  ratfraichiflement ,  & 

on  en  fuce  avecplaifir  le  jus,  qui  eft  excellent,  ayant  le  même 

goûtquelefucre.  Mais  lî  Ton  en  prend  trop,  on  fe  met  en  dan« 

ger  d'un  cours  de  ventre,  &  c'eft  dequoy  il  faut  avertir  les  non- 

veaus  venuz  j  car  ceus  qui  font  naturalifezdans  le  pats,  n'y 
font  pas  fi fu jets. 

1 1  y  a  encore  en  quelques  unes  de  ces  lies ,  de  ces  belles  & 

precieufes  Cannes,  qu'on  porte  à  la  main  par  ornement,  <5c 
qui  font  naturellement ,  marbrées  &  émailiées  de  diverfea 

figures.  Le  bord  des  Etangs,  &  tous  les  endroits  mareca- 

geus,  font  auiTi  pourveus  de  gros  Rofeaus  fort  hauts  &  fort 

droits,  dont  les  Habitans  font  ordinairement  les  parois  &  les 

feparations  de  leurs  maifons ,  &  les  lattes  de  leurs  couvers. 

Les  Indiens  fe  fervent  auffi  du  fommet  de  ces  rofeaus ,  pouf 

faire  laplûpart  de  leurs  flèches. 

CHAPITRE  UNZIEME. 

t>e  quelques  autres  rares  productions  de  la  terre  des  .Antilles 't 

<?  de  plufieurs  fortes  de  Légumes     de  Fleurs 

qui  y  croijjent  . 

NOus  avons  déjà  reprefenté  au  Chapitre  précèdent, 

plufieurs  Plantes ,  Herbages  ôc  Racines  qui  croifTent 

aus  Antilles,  &  qui  font  confiderables  en  leurs  feuil- 

les, en  leurs  fruits,  &  en  leurs  merveilleufes  proprietez.  Mais, 

d'autant  que  cette  matière  eft  extrêmement  féconde  & 
agréable ,  nous  fommes  perfuadez,  que  le  le&eur  curieus  au* 

ra  pour  agréable ,  de  voir  encore  fous  uh  titre  particulier ,  un 

grand  nombre  de  rares  Productions  de  cette  terre,  qui  font 

pour  laplûpart  inconnues  en  l'Europe, 

Qji  ART  I- 
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ARTICLE  L 

Des  Raquettes. 

CE  que  nos  François  appellent  Raquettes ,  à  caufe  delafi- 

gure  de  fes  feuilles  -y  Efl:  un  gros  buiffon  épineus,  qui* 

rampe  fur  laterre,  ne  pouvant  s'élever  guère  haut ,  parce  que 

fa  tige,  qui  n'eft  autre  chofe  qu'une  feuille  qui  s'eftgroffie  par 

lu  cceflion  de  tems ,  ne  monte  qu'environ  demy  pied  hors  de. 

terre,  Et  quoy  qu'elle  foitaflez  groffe  elle  ne  paroit  point ,  & 

on  ne  la  peut  appercevoir  qu'en  fouievant  les  feuilles  vertes^, 

lourdes  groffieres  ôc  épaifTes  d'un  pouce ,  qui  l'entourent ,  & 
qui  font  attachées  les  unes  aus  autres.  Elles  font  armées  d'ai-> 
guillons  extrêmement  perçans  &  déliez  $  Et  fur  quelques, 

unes  de  ces  feuilles  longues  ôc  heriffiées  ,  ilcroiftunfruitde 

la groflfeur d'une  Prune  Datte,  qui  a  auffi  fur  fapeau  plufieur^ 
menues  ôc  déliées  épines ,  qui  percent  vivement  les  doits  de 

ceus  qui  le  veulent  cueillir,  Quandileftmeuril  efl:  ronge  de- 
dans &  dehors  comme  le  vermilon.  Les  Chaffeurs  des  Iles 

le  trouvent  fort  délicat  ôc  fort  rafraichiffant.  Mais  il  a.  cette 

proprieté,qu'il  teint  l'urine  en  couleur  de  fang,  auflî  toft  après 

qu'on  en  a  mangé,  de  forte  que  ceus  quinefavent  pascefe-^ 

cret ,  Craignent  de  s'eftre  rompu  une  veine.   Et  il  s'en  efl: 
trouvé  quiaians  apperçeu  ce  changement ,  dont  ils  ignQT 

roient  la  caufe ,  fe  font  mis  au  lit,  &  ont  crëu  eftre  dangereux 

fement  malades,  On  dit,  qu'il  y  a  au  Pérou  une  efpe,ce  de  Pru- 
nes ,  qui  produit  le  mêuieeifet.  Et  quelques  uns  affurent  p&J 

voir  auffi  remarqué ,  apresavoir  mangé  de  la  gelée  de  gros- 
eilles rouges. 

Ceus  quiontdécri  le  Tunal ,  qui  efl  fi  prifé  à  caufe  de  te 

precieufe  teinture  décarlatte.  qu'il  nourrit  fur  fes  feuilles ,  le 

font  tout  pareilà  la  plante,  d'ont  noi*$  venons  de  parler,  hors- 

mis ,  qu'ils  ne  luy  donnent  point  de  fruit.  Quelques  autres» 

l'ont  mife.au  rang  des  Chardons  qui  portent  des  figues,  à, 
caufe  que  le  fruit  en  a  la  figure  ,  ôc  que  quand  il  efl:  ouvert  au 

Heu  de  noyau,  il  n'a  que  des  petits  grains ,  tout  pareils  à  ceus. 
de  la  figue. 

lî: 
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Il  yen  a  encore  d'une  autre  efpece,  dont  le  fruit  eft  blanc,  Se 

d'un  goût  beaucoup  plus  dous,  &  plusfavoureus  que  le  rou- 

ge, dont  nous  venons  de  parler.  Et  même  il  s'en  trouve  une 
autre,  qui  eft  fans  doute  une  efpece  de  TunaL,  fur  laquelle  on 

aveu  des  vermiffeaus ,  fembiaWes  en  couleur  à  un  rubis  :  qui 

teignent  en  tres-belle  &  tres-vive  écarlate  le  linge,  ou  lc- 
drap  fur  lequel  on  lesécrafe. 

ARTICLE  lU 

Du  Cierge. 

LE  Cierge  )  qui  eft  ainfînommé  par  nos  François  ,  àcaofc 

de  fa  forme,  eft  appelle  par  les  Caraïbes  Akoulerou.  C'eft 
auffi  une  efpece  de  gros  Chardon ,  qui  croift  comme  un  gros 

buiflbn  touffu,  6c  herifle  de  toutes  parts  dëpines  extrême- 

ment pointues  ôc  déliées.  Il  pouffe  en  fon  milieu  neuf  oir 

dix  tiges  fans  branches  ni  feuilles,  qui  font  hautes  dé  neuf  à» 

dix  pieds,  droites  Sccanelées  comme  de  gros  Cierges.  Elles 

font  aufli  munies  de  poignantes  épines ,  comme  d'aiguilles 

fines,  &  perçantes  au  poffible,  qui  ne  permettent  pas ,  qu'on 
le  puiffe  toucher  de  quelque  cofté  que  ce  foit.  L'éeorce  &  le 
dedans  font  affes  molaffes  &  fpongieus.  Chaque  Cierge  porte 

en  une  faifon  de  l'année  ,  entre  les  rayes  canelées  ât  fa  tige, 
des  fleurs  jaunes  ou  violettes,  aufquelles  fuccede  un  fruit  en 

forme  de  greffe  figue  >  qui  eft  bon  à  manger  ,  &  affes  delicar. 

Les  oifeaus  en  font  fort  frians ,  mais  ils  ne  les  peuvent  béque- 

ter  qu'en  volant,  parce  que  les  aiguillons  qui  le  confervent  d<r 
toutes  parts ,  ne  leur  fouffrent  pas  de  s'arrefter  fur  ce  buiffon, 
ni  fur  fes  tiges.  Mais  les  Indiens  en  détachent  le  fruit,  avec  de: 

petites  perches  fendues  par  le  bout, 

A  R  T  I  C  L  E     I  IL 

De fhifîeur  s  fortes  de  Lieues* 

I L  y  a  pluficurs  efpéces  de  bois  rampais  par  terre  ,  &qui* 

s'attachent aus  Arbres ,  &  empefehent  fouvent  de  courir 
facilement  paries  forets.  Les  Habiuns  des  lies  les  nomment 

Q^3  JUems*. 
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Lienes,  Les  unes  font  en  forme  de  gros  Cable  de  Navire.  Les 

autres  portent  des  fleurs  de  diverfes  couleurs.  Et  même  il  s'en 
voit  qui  font  chargées  de  groffes  filiques  tannées,  longues 

d'un  bon  pied,  larges  de  quatre  ou  cinq  pouces  &  dures  com- 
me l'écorce  du  chefne,  dans  lefquelles  font  contenus  ces  fruits 

curieus  qu'on  appelle  Châtaignes  de  mer ,  qui  ont  la  figure  d'un 

cœur,  &  dont  on  fefert  fouvent  après  qu'on  lesavuidez  de 
leur  poulpe,  pour  conferver  du  Tabac  pulverifé,  ou  quelque 

autre  poudre  de  bonne  fenteur.  Ce  que  les  Habitans  des  Iles 

appellent  Pommes  de  Lienes ,  eft  un  fruit  qui  croift  fur  une 

forte  de  Vime ,  qui  s'attache  aus  gros  Arbres ,  comme  le 

Lierre.  Il  eft  de  la  grofleur  d'une  baie  de  jeu  de  paume,  &  cou* 

Vert  d'une  coque  dure  ,  &  d'une  peau  verte ,  qui  contient  au 
dedans  une  fubftancc ,  laquelle  eftant  meure  a  lafigure,  &  le 

goût  de  Grofeilles. 

ARTICLE  IV. 

Des  Herhes  toujours  vives. 

ON  trouve  dans  ces  Antilles  plufieurs  cfpéces  d'Herbes 
toujours  vives,  dont  les  unes  croilfent  fur  le  tronc  des 

vieus  Arbres ,  comme  le  Guy  fur  le  Chefne  :  les  autres 

croiflent  eh  terre  &  fur  des  Rochers.  Elles  ont  tant  d'hu- 

midité naturelle  ,  que  bien  qu'elles  foient  arrachées  ,  & 
fufpenduës  la  racine  en  haut ,  au  milieu  des  chambres ,  où  on 

les  conferve  par  ornement,  &  pour  recréer  la  veuë  ,  elles  ne 

quittent  point  leur  verdure. 

ARTICLE  V. 

Des  Plantes  fenfibles. 

IL  y  a  à  Tabago  une  cfpece  d'Herbe  toujours  vive ,  qui 
d'abondant  eft  fenfible.  Elle  croift  haut  d'un  pied  &  demy, 

ou  environ  :  la  tige  eft  entourée  d'une  grande  multitude  de 

feuilles  longues  d'un  bon  pied,  larges  de  trois  doits ,  dente- 
lées à  peu  prés  comme  celle  de  la  Fougère ,  aus  extrémités 

de  couleur  verte  entremêlée  de  petites  tâches  brune  &  rou- 

ges. 
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gcs.  En  la  faifon  des  fruits ,  il  croift  du  milieu  de  cette  plante 

une  fleur  ronde ,  compofce  de  plufieurs  feuilles ,  qui  font 

rangées  en  même  ordre  que  celles  du  Soucy.  Mais  elles  font 

d'un  violet  clair,  &  ont  afles  bonne  odeur  eftant  maniées* 

!&nature  de  cette  Plante  efï  telle ,  queiï  quelcun  arrache  de 

fes  feuilles ,  ou  s'il  les  touche  feulement,  toute  la  Plante  fe 
flétrit ,  &  laiffe  tomber  fes  autres  feuilles  contre  terre ,  com- 

me fi  on  l'avoit  foulée  aus  pieds.  Et  félon  le  nombre  des 

feuilles  que  l'on  en  a  arrachées,  elle  demeure  plus  ou  moins* 
de  temps  à  fe  redreffer. 

Il  en  croift  une  femblablcà  Madagafcar  que  les  habitans 

•fîppeilent  HAeJl-vel%  c'efta  dire  Herbe  ayant '  vie.  Maiscen^eft 
pas  la  même  efpece,  qui  fe  voit  à  Paris  au  jardin  du  Roy, 

sar  elle  a  la  feuille  beaucoup  plus  petite,  &  qui  n'eft  ni  ta- 
chetée ni  dentelée:  Et  qui  plus  eft,  elle  ne  produit  point  de 

fleurs.  Outre  que  fes  feuilles  eftant  touchées,  fe  refferrent  en 

dedans  par  quelque  forte  de  eontradion,  Au  Heu  que  celle 

que  nous  décrivons  ,  lailTe  tomber  les  fiennes  à  terre  en 
dfchors* 

On 
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On  voit  encore  une  autre  efpece  de  Plante  vive  &  fenfiblc, 

en  plufieurs  autres  Iles.  Elle  croift  quelquefois  de  la  hauteuç 

d'un  Àrbriffeau.  Elle  eft  revêtue  de  beaucoup  de  petites 

branches  quifont  chargées  en  tout  tems  d'une  infinité  de 
feuilles  longuettes  &  étroites  ,  quifont  émaillées  enlafaifcn 

des  pluyes,  de  certaines  menues  fleurs  dorées,  qui  rëfemblent 

à  de  petites  étoiles.  Mais  ce  qui  fait  que  cette  Plante  eft  efti- 

méei'unedes  plus  rares  Se  des  plus  merveilleufes  du  monde, 

eft  qu'auffi-tôt  qu'on  là  veut  empoigner  ,  elle  retire  fes  feuil- 

les ,  &  les  recoquille  fous  fes  petis  rameaus ,  comme  s'y  elles 
étoient  flétries ,  puis  elle  les  épanouit  de  nouveau,  quand  on 

retire  la  main  &  qu'on  s'en  éloigne. 

Ilyenà,  qui  nomment  cette  Plante  l'Herbe  chafte$  parce 
qu'elle  ne  s'auroit  fouffrir  qu'on  la  touche,  fans  s'en  offencer. 

Ceus  qui  ont  pafle  par  l'ifthme  depuis  Nombre  de  Dios  juf. 
ques  à  Panama ,  racontent  qu'il  y  a  des  bois  entiers,  d'un  Ar- 

bre nommé  Senjîtify  auquel  fi  toft  que  l'on  touche ,  les  bran- 
ches &  le  feuilles  s'élèvent  avec  grand  bruit,  &  font  enfem- 

ble  la  figure  d'un  Globe. 
On  voyoit  a  Paris,  au  jardin  du  Roy  il  y  à  quelques  an- 

nées, un  Arbriffeau  fenfitif,  eftimé  de  grand  prix.  Mais 

quelcun  s'eftant  avifé  de  donner  l'invention  de  le  mettre  au 

fonds  d'un  puits  ,  pour  le  confervçr  contre  le  froid,  &  les 
rigueurs  de  Thy  ver ,  il  y  mourut  miferablement ,  au  grand  re^ 
gret  des  Curieus. 

ARTICLE  VI. 

"De  plufieurs  fortes  de  Poti. 

LA  terre  y  produit  par  tout  des  légumes,  tels  que  font  les 
poisôc  les  fèves  ,  de  plufieurs  fortes:  Les  Sauvages  An* 

îiliois  les  appellent  en  gênerai  Manconti. 

Pour  les  Pois,  ils  font  prefque  tous  de  même  éfpeceque 

ceus  qui  croiffent  en  l'Europe,  excepté  ceus  que  Ton  cueille 
fur  un  petit  Arbriffeau ,  qui  eft  de  la  hauteur  du  Geneft  &  a 

les  feuilles  petites ,  vertes  ,  &  étroites.  Il  porte  des  Pois  dans 

nies  gouffes,  ou  filiq -es ,  quifont  attachés  à  fes  branches.  Ils font 
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font  verts  &  plus  petis  que  les  ordinaires  ,  d'un  goût  relevé, 
&  fi  faciles  à  cuire,  qu'il  ne  leur  faut  qu'un  bouillon.  On  les 
nomme  auslles,  Pois  d'<^fngole  t  parce  que  la  femence,  en 
eft  venue  de  ce  païs  la,  comme  il  eft  à  croire. 

Il  y  en  à  d'une  autre  forte,  que  Ton  nomme  Pois,  mais  qui neantmoins  ont  la  figure  de  Fèves.  Ils  font  aîfes  petis.  Et  de 
cetteefpe£eîlycnadeblans,denoirs,  de  rouges,  ou  tannés, 
qui  font  tous  excellens ,  &  qui  viennent  à  maturité  en  trois 

mois.  On  les  nomme  à  Saint  Chriftofle  Pois  Anglois. 

ARTICLE  VII. 

Des  Fèves,  &  Fafeoles. 

ENtrc  les  Fèves  &  Fafeoles ,  il  en  croifi:  aus  Antilles  dé 

plufieurs  efpéces,qif  on  ne  voit  point  en  France.  Les  plus 
tommunesfont  des  blanches ,  à  qui  les  premiers  Habitansont 
donné  un  nom  mal  bonnette  ,  à  caufedeleur  figure.  Elles 
produifent  leur  fruit,  qui  eft  bon  à  manger,  fix  femaines  après 
avoir  efté  plantées.  Les  autres  font  divérfifiées  de  plufieurs 
belles  &  différentes  couleurs ,  comme  celles  que  Ton  nomme 
Fèves  de  Rome,  eu  de  Lombard ie. 

Mais  les  plusconfidefabks  pour  leur  rareté,  fôntcelîc's 

qu'on  nomme  Fèves defét  ans  ,  parce  qu'une  même  tige,  por- 
te fét  ans  entiers  fans  fe  îalTer,  &  s'étend  fur  les  Arbres ,  fur  les 

rochers  &  par  tout  ou  elle  peut  atteindre.  Et  ce  qui  eft  mer- 

veilieus ,  c'çft  qu'en  tout  tems  il  y  a  du  fruit  en  fleur ,  du  fruit 
en  vert ,  &  du  fruit  en  maturité.  De  ibrte  qu'on  y  peut  ad- mirer; 

Leprintems  &  l*  Automne  en  un  même  rameau. 

On  dit  lamêmechofe,  d'un  certain  Arbre  d'Egipte  nomme 
Figuier  de  Faraon ,  où  ion  voit  toujours  du  fruit  meur5  du 
frnitpreftàmeurir,  <3c  dufmic  nailfant.  Les  Orangers  ont  un femblable  avantage. 

OliL^é»*  Lai  ..  K    ♦  •  * 

A  R  T  I- 
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ARTICLE      VI  IL 

Des  Plantes  &  herbes  qui  peuvent  avoir  leur  ujage  en  U 
^Médecine  ou  au  ménage. 

QUant  aus  plantes,  qui  peuvent  avoir  leur  ufage  en  la  Mé- 

decine. Il  y  en  a  plufieurs  en  ces  lies,  defquelles  les  pro- 

priétés ne  font  pas  encore  bien  connues,  &  quelques  autres 

quife  trouvent  auflî  ailleurs.  Telles  que  font ,  la  fcolopandre, 

uneefpece  d'^îloes,  &  plufieurs  fortes  de  Capillaires.  11  y  en 
a  aufli  quelques  unes,  dont  on  a  déjà  fait  l'expérience,  &  qui 
font  recognuës  pour  eftre  douées  de  grandes  vertus ,  entre 

lefquelles  les  plus  prifées  font,  le  lonc  defenteur ,  le  Balifiery 

&  t Herbe  aus  flèches. 

Lejoncdefenteur ,  eft  tout  femblablc  aus  autres  joncs  qui 

croifient  auprès  des  étangs  &  des  rivières 5  mais  il  pouffe  une 

racine  ronde  de  la  grofieur  d'une  noifette ,  qui  rend  une  odeur 

fort  douce  comme  celle  de  l'I  ris,  &  qui  étant  féchéeà  l'om- 
bre ,  &  réduite  en  poudre,  a  une  merveilleufe  vertu  pour 

aider  les  femmes  qui  font  en  travail  d'enfant,  fi  on  leur  en 
donne  une  petite  prife. 

LcBalifier,  croift  de  différente  grofleur  &  hauteur  félon 

les  terroirs  où  il  fe  trouve ,  il  fe  plait  particulièrement  dans 

des  lieus  humides.  Ses  feuilles  font  fi  grandes  &  fi  larges, 

que  les  Caraïbes  en  couvrent  au  befoin,  leurs  petites  cabanes. 

Elles  font  auffi  employées  pour  adoucir  les  inflammations  des 

playes,  &  pour  faire  des  bains  à  ceus  qui  ont  des  nerfs  foulés, 

ou  quelque  autre  débilité.  Sa  fleur,  qui  croift  comme  une  pan- 

nache ,  qui  eft  compofée  de  plufieurs  petites  coupes  jaunes  ou 

rouges,  eft  fuivic  de  boutons,  qui  font  remplis  d'un  grand 
nombre  de  grains  gros  comme  des  pois  ,  qui  font  fi  polis  &  Ci 

durs  qu'on  en  peut  faire  des  Chapelets. 

L'Herbe  aus  flèches,  eft  une  efpece  d'herbe  trifte ,  car  pen- 
dant le  jour  fes  fleurs  font  toujours  fermées  ,  &  duranr  la  nuit 

elles  font  epanoûyes.  Ses  feuilles  qui  font  d'un  beau  vert,  font 
longues  de  fix  ou  fet  po  uces5  &  larges  de  trois.  Sa  racine  étant 

piléa 
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priée  ,  a  la  vertu  dépeindre  tout  le  venin  des  flèches  enpoifon- 

nées,  étant  appliquée  fur  la  playe,  le  plus  promtément  qu'il 
cftpoflible. 

La  plupart  des  Herbes  potagères  que  nous  avons  en  France, 

croiffent  auffi  en  ces  Iles.  11  eft  vray  qu'il  y  en  a  quelques 
unes,  comme  font  les  Chous&  les  Oignons,  qui  ne  portent 

point  de  graine.  On  n'en  manque  pas  toutefois  pour  cela  ; 
Car  quant  aus  Chous,  lors  qu'ils  font  en  maturité  ,  ilspro- 
duifent  plufieurs  rejettons,  que  Ton  transplante,  &  qui  en 

pouffent  d'autres,  qui  deviennent  auffi  gros  &  auffi  beaus,  que 

s'ils  venoient  de  graine.  Et  pour  ce  qui  eft  des  Oignons ,  les 
Navires  y  en  apportent  quantité ,  qui  produifent  beaucoup 

de  vert,  dont  on  fe  fert  ordinairement  dans  le  potage ,  &  dans 

les  pois. 

Ilyaaufïi  beaucoup  de  Melons  communs ,  dont  la  graine 

a  efté  portée  de  ces  quartiers  ;  Mais  a  caufe  de  la  chaleur  du 

païs ,  ils  meuriffent  là  plus  facilement,  ont  la  chair  plus  ferme, 

&  de  meilleur  goût,  &  font  d'une  plusfovëue  odeur.  Et  ce 

quieft  l'excellence,  clique  Ion  en  a,  en  toutes  les  faifens  de 
l'année, 

ARTICLE  IX, 

Des  ̂ Melons  £ew. 

IL  croift  en  ces  païs  là ,  une  autre  efpece  de  Melons  5  qui 

font  communs  en  Italie;  Mais  qui  font  fans  comparaifon 

meilleurs  en  Egypte ,  &  au  levant.  11  en  croift  auffi  en  quel- 
ques endroits  de  France ,  mais  il  ne  valent  rien.  On  les 

nomme  CMelons  d'eau,  parce  qu'ils  font  remplis  d'une  eau 
fucrée,  qui  entrelaffè  leur  chair,  quieft  pour  l'ordinaire^, 
vermeille,  &  rouge  comme  du  fang  aus  environs  du  cœur, 

où  font  contenus  les  grains  de  leur  femence,  qui  font  auffi 

de  même  couleur,  &  quelquesfois  noirs.  Leur  écorce  de- 

meure toujours  verte  &  fans  odeur,  de  forte  que  c'eft  à  la 

tige,  plutoft  qu'au  fruit,  qu'il  faut  difeerner  leur  maturité, 

lis  croiffent  fouvent  plus  grosque  la  tefle,  d'une  forme  ron» 
R  %  dé 
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de  ou  en  Ovale*   On  les  mange  fans  fcl ,  &  bien  que  Ton 

en  mange  en  quantité  ,  ils  ne  nuifent  point  à  l'eftomac  :  Mais, 
en  ces  païs-là  qui  font  chauds,  ils  raffraichiffent  beaucoup,  & 

provoquent  l'appétit. 
On  y  cultive  encore  dUCMays^  qu^ôn  nomme  autrement 

Bléd'Efpagne  ,  ou  de  Turquie,  déroutes  fortes  de  Mil  y  des 

Concombres ,  des  Citrouilles  ,  des  Bettes  raves '  &  d'autres  Raci*- 
nes ,  qui  font  toutes  extrêmement  bonnes  &  favoureufes, 

A  R  T  I  C  L  E  X. 

Des  Lys  des  i^Antilles* 

ET  parce  qu'il  y  en  à  qui  pourroienr  outre  tout  cela,  de^ 
mander  des  fleurs.  Il  yencroift  auffi  de  tres-belles,  & 

de  tres-bonne  odeur.  Entre  autres  il  s'y  voit  une  efpece  de 

Lys-
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Lys  blancs  d'une  merveillcufe  fenteur  :  Car  ils  ont  une  odeur 

pareille  à  celle  du  Jafmin  ,  mais  fi  pénétrante ,  qu'il  n'en  faut 

qu'une  fleur,  pour  parfumer  une  chambre.  L'Oignon  &la^ 
feuille  font  femblables  à  celles  des  Lys  de  France,  mais  la  fleur 

a fes feuilles  éparpillées  &diviféesparpetis  lambeaus  ,  com- 
me fi  elles  avoient  cfté  découpées  par  plaifir,  avec  des  cizcaus. 

Il  y  a  encore  d'autres  Lys ,  qui  font  du  tout  point  pareils  à  nos 
Lys  jaunes>  ou  orangers. 

A  R  T  I  C  L  E  XI 

JTe  Deu  s  fortes  de  fleurs  de  la  Pafion. 

ON  voit  aus  Antilles  une  Plante  tres-renommée  pour  la* 
beauté  de  fes  feuilles -,  la  douce  odeur  de  fes  fleurs ,  &  la 

bonté  de  fon  fruit.  Les  Efpagnols  rappellent  Grenadile ,  les 

Hollandois  Rhang  Appel  y  &  nos  François  U  fleur  de  h  Taf* 

fon ,  à  caufe  qu'elle  porte  cette  rare  fleur ,  en  laquelle  on  re- 
marque avec  admiration ,  une  partie  des  inftrumens  de  la  paf* 

fion  de  nôtre  Seigneur,  qui  y  font  reprefentez.  11  eft  vra^v 

que  quelques  curieus  qui  l'ont  conliderée  attentivement;, 

avouent,  qu'ils  y  ont  bien  reconnu  quelque  refiemblance  de 
la  couronne  depines,  des  foùets,des  clous ,  du  marteau  ,  &  de 

la  Colomne  :  mais  ils  ajoutent  au  ffi*  que  la  plupart  de  ces  cho- 

fesyfont  figurées,  à  peu  prés  en  la  même  façon,  que  les  Vier- 
ges, les  Lions ,  &les  Ours  le  font  par  les  Conftellations  cele«* 

fteSj„  tellement  ,  que  pour  trouver  toutes  ces  enfeignes  de  la 

paflion  dans  ces  fleurs-là,  ils  difent  après  Acofta  au  27  Chapi- 

tre du  Livre  quatrième  de  fon  Hiftoire,  qu'il  eft  befoin  de  quel- 
que pieté,  qui  en  faffe  croire  une  partie. 

11  y  en  a  de  plufieurs  fortes  ,  qui  ont  toutes  cecy  de  cofn- 

muri  :  que  s'y  elles  ne  rencontrent  quelque  arbre  pour  fem- 
brafler,  &fe  foutenîr  >  elles  rampent  fur  la  terre,  comme  fait 

le  lierre:  que  leurs,  fleurs  s'epanovifTent  après  le  lever  du 

Soleil  ,  &  fe  referment  avant  qu'il  fe  couche  $  &  quelles 
produifent  un  fruit  délicat  &  raffraichifiant  au  poffibfe  M  ais 

les  feuilles,  les  fleurs,  &  les  fruits  de  quelques-unes,fonr  fi  dif- 

férons en  leur  forme  extérieure  ,  qu'il  ne  fe  faut  pas  s'étonner 
R  3  ée£ 
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de  ce  que  les  Auteurs  qui  ont  traitté  de  cette  Plante,  &  qui 

ont  crû  ,  qu'il  n'y  en  avoit  qu'une  feule  efpece,  ne  fe  font  pas 

accordez,  dans  lesdefcriptions  qu'ils  nous  en  ont  données. 
Les  Habitans  du  Brefil  en  content  jufques  à  fét  fortes:  mais 

aus  Antilles,  Ton  n'en  connoîtquelesdeus ,  dont  nous  avons 

icy  fait  mettre  les  figures.    L'une  a  les  feuilles  aflez  larges, 
qui  font  partagées  en  cinq  fleurons ,  dont  celuy  du  milieu  eft 

rond  par  le  haut,  &les  quatre  autres  fe  terminent  en  pointe. 

Sa  fleur  étant  épanoùye ,  eft  plus  ample  qu'une  rofe.  Elle  eft 
enferrée  prés  du  pied  ,  dans  trois  petites  feuilles  vertes  5  fon 

corps  eft  compofé  de  plufieurs  autres  belles  feiiilles,  dont  les 

un-cs  font  d'un  bleu  celcftc,  qui  eft  parfemé  de  petites  pointes 

souges ,  quiont  la  figure  d'une  couronne ,  &  les  autres  font 
de  couleur  de  pourpre.  Toute  cette  belle  fleur  eft  entourée 

d'une  infinité  de  menus  filamens  ondez,  qui  font  comme  les 
rayons  de  ce  petit  Soleil  entre  les  fleurs .  ils  font  émaillez  de 

blanc ,  de  rouge ,  de  bleu  ,  d'incarnat ,  &  de  plufieurs  autres 
vives  couleurs,  qui  leur  donnent  une  merveilleufe  grâce. 

L'autre  fortç,  a  auffi  les  feuilles  divifées  en  cinq  parties  com- 

me la  première  :  mais  fa  fleur  ,  qui  a  la  figure  d'une  petite: 
coupe,  bordée  par  le  haut  de  petits  filets  blancs  &  rouges, 

n*eft  point  fi  étendue  h  le  dedans  eft  orné  de  feuilles  blanches, 
qui  fe  terminent  en  pointe.  Ces  deus  efpéces  de  fleur  de  la 

Paflion  ,  pouffent  de  leur  cœur  une  petite  Colomne  ronde, 

qui  a  fur  fon  chapiteau  un  bouton  chargé  de  trois  grains ,  qui 

ont  la  forme  de  clous  :  cette  colomne  eft  accompagnée  de 

cinqfilets  blancs  ,  qui  fupportent  de  petites  languettes  jaunes, 

|  femblables  a  celles  qu'on  voit  dans  la  couppe  des  Lys    &  c'eft 

ce  qu'on  dit  représenter  les  cinq  playes  de  nôtre  Seigneur. 

Ces  fleurs ,  qui  font  d'une  douce  odeur,  venant  a  tomber, 

le  bouton  qui  eft  fur  la  colomne  fe  groffit  tellement ,  qu'ils 

s'en  forme  un  beau  fruit  jaune,  poly,  &  delà  groffeur  d'une 

pomme  médiocre.  Son  écorce  eft  aufli  épaiffe  que  celle  d'u- 

ne Grenade,  &  elle  eft  remplie  d'un  fuc  delicieus  au  goût, 
parmy  lequel,  il  y  a  un  grand  nombre  de  pépins  noirs  &  durs 

au  poffible.  Oh  ordonne  ce  fruit  ,  comme  un  fouvérain  raf- 

feaichiffement,  à  ceus  qui  ont  la  fièvre ,  &c  l'expérience  afait 

Cv.nnoître,  qu'ik&unefinguliere  vertu  pour  reveiller  f  appétit, recréer 
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recréer  les  efprits  vitaus,  &  .reprimer  les  ardeurs  de  l'efto* 
mac  5  Les  Habirans  du  Brefil  entretiennent  foigneufe- 

ment  cette  Plante,  de  laquelle  ils  fe  fervent  comme  d'un 
fingulier  ornement  pour  couvrir  les  berceaus  &  les  cabi- 

nets de  leurs  jardins,  car  fes  feuilles  &  fes  fleurs  leur  four- 

nirent un  agréable  ombrage  5  &  ils  compofent  avec  le 

fruit  un  fyrop  cordial ,  qui  eft  fort  eftimé  parmy  eus ,  à  caufe 

qu'outre  les  proprietez  que  nous  avons  déjà  dites,  il  a  encore 
cette  qualité  bien  remarquable,  de  ne  biffer  aucun  dégoût ,  à 

ceus  qui  ont  accoutumé  d'en  ufer.  L'écorce  de  ce  fruitée 
fes  fleurs  étans  confites,  produifent  tous  les  mêmes  effets 

que  le  fuc. 

ARTICLE      X  I  L 

De  l'Herbe  de  Mufe. 

IL  y  a  auffi  une  Herbe,  que  Ton  nomme  Herbe  deMufc.  Elle 

porte  fa  tige  affes  haut ,  &  elle  croift  touffue ,  comme  un 

petit  buiffon  fans  épines.  Ses  feuilles  font  alfez  longues  & 

rudes,  fes  fleurs  font  jaunes  fort  belles  à  voir,  enformedeca- 

Ike  ou  de  clochette  ,  qui  fe  forment  après  en  un  bouton  aflez 

gros,  qui  devient  étant  meur,  d'un  blanc  fariné  en  dedans,  & 
de  couleur  de  mufeen  dehors.  La  graine  que  ce  bouton  re- 

ferre ,  eft  auflï  de  cette  même  couleur  brune  :  Ellefent  par- 

faitement le  Mufc  ,  quand  elle  eft  nouvellement  cueillie. 

Dont  aufïï  elle  eft  nommée  Graine  de  Mufc ,  &  elle  conferve 

long  tems  cette  odeur,  pourveu  qu'on  la  tienne  en  lieu  fec, 

&  dans  quelque  vaifleau,  où  elle  ne  s'évente  pas, 
Ainfi  plufieurs  autres  Herbes,  plufieurs  Arbriffeaus,  & 

même  laplufpartde  ces  vimes  ou  Lienes ,  qui  rampent  parmy 

lesbuiflbns,  &  qui  s'élèvent  furies  Arbres  qui  croiflent  dans 
les  Antilles  ,  portent  des  fleurs  aufli  belles  &  agréables  à  la 

veuë,  qu'elles  font  douces  &  fovëues  à  l'odorat.  De  forte 
que  bienfouvent  en  allant  par  la  campagne,  on  paffeendes 

lieus,  où  l'air  en  eft  tout  parfumé. 

CHA- 



Chap.  i  z      DIS    I  h  E  S    h  N  T  I  Lit  s. 

137 

CHAPITRE  DOUZIEME. 

De  cinq  fortes  de  fèeîies  à  quatre  pieds ,  cjuon  a 
trouvé  en  ces  Iles. 

AVant  que  les  Efpagnols  &  les  Portugais  euffènt  dref* 

fé  des  Colonies  en  l'Amérique ,  on  n'y  voyoit  ni 
Chevaus,  ni  Boeufs,  ni  Vaches ,  ni  Moutons,  ni  Bre- 

bis, ni  Chèvres,  ni  Pourceaus,  ni  Chiens.  Mais  pour  faciliter 

leurs  navigations  ,  &  raffraichir  leurs  vaiffeaus  dans  le  befoin, 
ils  jetterent  de  tous  ces  animaus  en  divers  lieus  de  ce  nouveau 

Monde5  où  ils  ont  tellement  multiplié,  qu'a  prefent  ils  y  font 

plus  communs,  qu'en  aucun  endroit  de  l'Europe. 
Outre  ce  Bétail  étranger,  il  a  eu  de  tout  tems  dans  les  An* 

tilles  quelques  Beftes  à  quatre  pieds,  telles  quefont,  l'OpajZ 

fum ,  Iclavarti,  l }  Agouty,&  lç  Rat  miïjque,  dont  nous 
feronsles  deferiptions  en  ce  Chapitre. 

ARTICLE  L 

De  VOpaJfum. 

L'OpaJfum,  qui  eft  le  même  animal  que  lesBrefiliens  nom» 

ment  Carigueya,  eft  de  la  grofteur  d'un  Cochon  de  fix  fé- 

maines.  Ilalemuféau  pointu,  la  mâchoire  d'enbas  plus  cour- 
te que  celle  dedeflus,  comme  le  pourceau  :  les  oreilles,  lon- 

gues, larges  &  droites,  &  la  queue  longue ,  pelée  par  le  bout, 

&  recourbée.  11  eft  couvert  fur  le  dos  d'un  poil  noir  entre- 
mêlé de  gris,  &  fous  le  ventre  &  fous  le  col,  il  eft  jaunâtre.  H 

a  des  ongles  extrêmement  pointus,  avec  lefquels  il  grimpe  lé- 

gèrement fur  les  arbres.  11  fe  nourrit  d'oifeaus ,  &  il  fait  la 
chatte aus  poules  comme  le  Renard ,  mais  au  défaut  deproye, 
il  fe  nourrit  de  fruits. 

Ce  qui, eft  de  particulier  en  cet  Animal,  eft,  que  par  une 

fingularité  bien  remarquable,  il  a  une  bourfe  de  fa  peau  me- 

rçie repliée  fous  le  ventre,  dans  laquelle  il  porte  fes  petis,  lef- 
S  quels 
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quels  il  lafche  fur  terre  quand  il  veut ,  en  deflerrant  cette 

boude  naturelle.  Puis  quand  il  veut  paffer  outre,  il  l'a  Cou- 
vre, 6c  les  petis  rentrent  dedans,  6c  il  les  porte  ainfi  par  tout. 

La  femelle  les  allaitte  fans  les  pofer  à  terre  $  car  fes  main- 

melles  font  cachées  dans  cette  bourfe ,  qui  eft  en  dedans  cou- 

verte d'un  poil  beaucoup  plus  mollet,  que  celui  qui  paroit  en; 
dehors.  La  femelle  produit  ordinairement  fix  petis.  Mais  le 

mafle,  qui  aauffi  un  pareil  fac  naturel  fous  le  ventre  ,  les  porte 

àfontour,  pour  foulagcr  la  femelle,  quoy  qu'il  ne  les  puifle 
pas  allaittcr.  Ces  Animaus  font  communs  dans  la  Virginie,  6c 

daus  la  Nouvelle  Efpagne.  La  Baleine,  n'ayant  pas  receude 

la  nature  la  commodité  d'un  tel  fac ,  a  l'induftrie ,  à  ce  que  dit 
riloftrate  ,  de  cacher  fes  petis  dans  fa  gueule.   Et  la  Belette 

aime  tant  fes  petis,  que  crainant  qu'on  ne  les  luy  dérobe, 
elle  les  prend  aulïï  dans  fa  gueule  ,  &  les  remue  de  lieu  cm 
autre. 

ARTICLE  IL 

Du  Iavaris.  .  . 

IL  y  a  aufli  en  quelques  unes  de  ces  Iles ,  comme  a  T abago* 

une  efpece  de  Pourceaus  fauvages  ,  qui  fc  voient  pareille- 

ment au  Brefil,  6c  en  T^Jcaragua.  Ils  font  prefque  en  tout  fem- 
blables  aus  fangliers  de  nos  foreftS.   Mais  ils  ont  peu  de  lard, 

les  oreilles  courtes  ,  prefque  point  de  queue  ,  Ôc  ils  portent 

leur  nombril  fur  le  dos.  On  en  voit  de  tout  noirs,  6c  d'autres 
qui  ont  quelques  taches  blanches..  Leur  grongnément,  eft 

auffi  beaucoup  plus  effroyable,  que  celuy  des  Pourceaus  do- 

meftiques.  On  les  nomme  Iavaris.  Cette  venaifon  eft  d'afiez 
bon  goût  :  Mais  elle  eft  difficile  à  prendre ,  à  caufe  que  ce 

Sanglier  ayant  un  évent  fur  le  dos,  par  lequel  il  refpire  6c  ra- 
fraîchit fespoulmons,  il  eft  prefque  infatigable  à  la  courfe,. 

6c  s'il  eft  contraint  de  s'arrêter,  ôc  qu'il  foit  pourfuivy  jdes 

Chiens,  il  eft  arme'  de  defenfes  fi  pointues  6c  fi  trenchanteSj 

qu'il  déchire  tout  ceus  qui  ont  l'alTurance  de  rapprocher. 

ARTI- 
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ARTICLE  III. 

Bu  Tatou. 

LEs  Tatous,  qui  fe trouvent  auffi  à  Tahago^  font  armés 

d'une  dure  écaille  ,  de  laquelle  ils  fe  couvrent  &  fe  pa- 

rent comme  d'une  cuirafle.  Il  ont  la  telle  d'un  Cochon  ,  ie 
niufcau  de  même  avec  quoy  ils  fouillent  la  terre.  Ils  ont  auffi 

en  chaque  patte,  cinq  ongles  fort  pointus  ,  dont  ils  fe  fervent 

pour renverfer  promtément  la  terre,  &  découvrir  les  raci- 

nes, dont  ils  s'engrauTent  pendant  la  nuit.  On  tient  que  leur 

chair  eft  délicate  à  manger,  &  qu'ils  ont  un  petitoffcletà  la 

queue,  qui  guérit  la  furdité.  L'on  a  expérimenté  qu'il  fou- 

lage le  bourdonnement,  &  qu'il  appaife  la  douleur  d'oreille, 
le  laiflant  dedans  enveloppé  dans  du  cotton.  11  y  en  a  qui  font 

gros  comme  des  Renards ,  mais  ceus  qui  font  à  Tabago,  forîf 

beaucoup  plus  petis. 

Quand  ces  Animaus  font  pourfuivis  ,  &  quand  ils  prènent 

leur  repos,  ce  qu'ils  font  ordinairement  durant  le  jour,  ils  fe 
mettent  en  forme  de  boule  ,  &  ils  ramaiïent  fi  bien  leurs  pieds, 

leur  tefte ,  &  leurs  oreilles  fous  leurs  écailles  dures  &  folides, 

•qu'il  ny  a  aucune  partie  de  leur  corps,  qui  ne  foit  à  couvert 

fous  cette  curaflè  naturelle ,  qui  eft  à  l'épreuve  des  armes  des 

chafleurs  &  des  dens  des  chiens  $  &  s*ils  font  prés  de  quelque 
précipice  ,  ils  fe  laiffent  rouler  du  haut  en  bas,  fans  creinte  de 

fe  faire  maL  L'Infcot  récite  qu'aus  Indes  Orientales  ,  en  la 
Rivière  de  Goa,  fut  pris  un  Monftre  Mario  ,  tout  couvert 

d'écaillés  ,  dures  à  l'égal  du  fer  j  5c  qui  lors  qu'on  le  louchoir, 
fe  retiroit  ainfi  en  une  pelotte. 

ARTICLE   '  IV. 

De  t  ̂Agcuîy. 

L'Jgouty  ,  eft  dô  couleur  brune  tirant  fur  le  noir.  Il  aie 
poil  rude,  clair,  &  une  petite  queue  fans  poil  îladeus 

dens  en  la  mâchoire  den  haut ,  &  autant  en  celle  d  en-bas. 
S  a  11 
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Il  tient  fon  manger  en  Tes  deus  pattes  de  devant ,  comme 

l'Efcurieu.  11  jette  un  cry  comme  s'il,  difoit  difiin&ement 
-.Coùyé.  On  le  pourfuit  avec  les  chiens ,  parce  que  fa  chair», 

quoy  qu'elle  fente  un  peu  le  fauvagin ,  eft  eftimée  de  plu- 
fîeurs,  autant  que  celle  du  Lapin.  Quand  ileftchaffé,  il  fc 

fauve  dans  le  creus  des  Arbres,  d'où  on  le  fait  fortir  avec  la 

fumée,  après  qu'il  a  crié  étrangement.  Si  on  le  prend  jeune, 
il  s'aprivoifeaifément,  &  lors  qu'on  le  met  en  colère,  le  poil 

de  deflus  fon  dos  s'herifle ,  &  il  frappe  la  terre  de  fes  pattes  de 
derrière,  comme  font  les  lapins.  Il  eft  aufii  de  même  groffeur. 
Mais  fesoreilles  font  courtes  &  rondes,  &  fes dens font tren» 

chantes  comme  un  rafoir. 

■  ■  y.  ÏV  ";•      •  ;-:J 

ARTICLE  V. 

Des  Rats  CMufqués.: 
- 

LEs  Rats  Mufqués  y  que  nos  François  appellent  Pilom, 
font  le  plus  fou  vent  leur  retraitte  dans  les  trous  de  la  ter» 

téf  comme  les  Lapins ,  auffiils  font  prefque  dela  même  grof- 

feur ,  mais  pour  la  figure,  ils  n'ont  rien  de  différent  de  celle 

des  gros  Rats  qu'on  voit  ailleurs,  finon  quelaplufpart ,  ont 
le  poil  du  ventre  blanc  comme  les  dirons,  &celuy  durefte 

du  corps,  noir  ou  tanné.  Ils  exhalent  une  odeur  Mufquée,  qui 

abbat  le  coeur ,  &  parfume  fi  fort  l'endroit  de  leur  retraitte,. 
qu'il  eft  fort  aifé  de  le  difeerner. 

La  Terre  ferme  de  l'Amérique,  nourrit  plufieursbeftes  à 
«| uatre  pieds,  qui  ne  fe  trouvent  en  aucune  de  ces  Iles,. 
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CHAPITRE  TREIZIEME. 

D«  Reptiles  qui  fi  yqyent  en  ces  Iles. 

Près  avoir  reprefenté  au  Chapitre  précèdent ,  les  Bc 

jp%   ftes  à  quatre  pieds,  qui  fe  font  trouvées  aus  Antiles, 

lors  que  les  Colonies  étrangères  s'y  font  établies  : 
nous  devons  à  prefent  traitter  des  Reptiles ,  qui  y  fontauffî  eu 

grande  abondance  :  car  ces  animaus  qui  font  naturellement 

ennemis  du  froid,  fe  multiplient  merveiileufement  dans  ces 

pays  chauds:  Joint  que  les  grands  bois ,  &  les  rochers  de  ces 

lies,  contribuent  beaucoup  à  leur  production,  car  ils  leurs 
fervent  de  retraitte  affurée. 

ARTICLE  L 

De  plufieurs  efpeces  de  Serpens  &  de  Couleuvres. 

ILy  a  fort  peu  de  Beftes  venimeufes  dans  les  Antilles.  Ilcft 

vray  qu'il  y  a  beaucoup  de  Serpens  &de  Couleuvres  de  dif- 

férente couleur  &  figure.  11  s'en  voit  de  neuf  a  dix  pieds  de 
long ,  &  de  la  grofleur  du  bras  &  de  la  cuifle.  On  y  a  même 

une  fois  tué  une  de  ces  Couleuvres,  qui  avoir  dans  fon  ventre 

une  Poule  entière  avec  la  plume ,  &  plus  d'une  douzaine 

d'oeufs ,  ayant  fnrpris  la  poule  comme  ellecouvoit.  11  s'en 

eft  trouvé  une  autre ,  quiavoit  englouty  un  chat.  D'où  Ton 
peut  aifément  juger,  de  la  groiïcur  de  ces  Beftes. 

Mais  quelques  prodigieufes  qu'elles  foient ,  elles  n'ont  au- 
cun venin  en  la  plupart  de  ce  Terres.  Et  même  plufieurs  ha- 

bitans,  enayansfur  la  couverture  de  leurs  maifons,  qui  eft 

fait  le  plus  fouvent  des  feuilles  de  Palme ,  ou  de  Cannes  de 

Sucre  5  ils  ne  les  en  chaflent  pas,  à  eau  fe  qu'elles  dénichent  & 
dévorent  tous  les  Rats.  Mais  il  faut  tout  dire ,  elles  font  auiïï 

la  guerre  aus  Poulets.  On  a  encore  remarqué ,  que  quelques 

unes  ont  l'adrcfle  de  garder  une  poule  lors  qu'elle  couve, 
fans  luy  faire  aucun  mal  pendant  ce  tems-là  :  Mais  fi  toft 

que 
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que  les  œufs  font  éclos ,  elles  mangent  les  petis  pouflms  ,  & 

du  moins  fuffoq  lient  la  poule,  s'y  elles  ne  font  pas  affezpuif- 

fanres  pour  l'engloutir. 

11  y  en  a  d'autres  qui  font  parfaitement  belles  &  agréables 
avoir:  car  elles  font  entièrement  vertes,  h  ors  mis  fous  le 

ventre ,  qu'elles  font  d'un  gris  blanc.  Elles  font  longues,  d'u- 
ne aulne  &demye,  &  quelquefois  de  deus  :  Mais  elles  font 

fort  delie'es  à  proportion,  n'eftant  pour  le  plus,  que  de  la  grof- 
f  eur  du  poulce.  Elles  ne  vivent  que  de  grenouilles ,  qu'elles 

épient  prés  des  ruiffeaus  ,  oud'oiïeaus ,  qu'elles  guettent  fur 
les  Arbres,  &  dans  leurs  nids,  lors  qu'elles  y  peuvent  attein- 

dre. Ainfi  cette  efpece  de  Couleuvre  eft  noble  par  defïus  les 

autres  :  Car  elle  ne  vit  quedépéfche&  dechaffe.  Quelques 
Habitans,  qui  font  acoûtumez  à  voir  toutes  ces  fortes  de 

Couleuvres,  les  manient  fans  crainte,  &  les  portent  en  leur 

fein.  Ceusquiontvoiagéen  A(ie& en  Afrique,  difent  qu'ils 
y  ont  trouvé  quelque  chofe  de  femblable.  Car  ils  rappor- 

tent qu'en  la  grande  Tartarie,  il  y  a  des  montagnes ,  où  fe 

nourriffënt  des  Serpens  d'une  grofleur  prodigieufe  ,  mais 

nullement  venimeus,  &  tresbons  à manger:  Et  qu'au  Royau- 
me de  Syr,  ils  ont  vende  ces  Beftes,  fc  jouer  avec  des  enfans, 

qui  leur  donnoient  un  morceau  de  pain.  On  ditauffi ,  que 

dans  les  Provinces  des  Antes ,  au  Royaume  du  Pérou  ,  il  y  a 

d'effroyables  Couleuvres ,  longues  de  vinteinq  à  trente  pieds, 
qui  ne  font  mal  à perfonne. 

Quant  aus  Iles  de  la  ̂ Martinique ,  &  de  Sainte  K^flou(iey 

il  n'en  eft  pas  de  même  qu'aus  autres  Antilles  5  Car  il  y  en  a- 

qui  ne  font  point  dangereufes,  &  d'autres  qui  le  font  beau- 
coup. Celles  qui  ne  le  font  pas  ,  font  plus  groffes  ,  & 

plus  longues  que  les  autres.  C?eft  pourquoy-ceus  qui  ne  les 
connoiflent  pas,  en  ont  plus  de  peur,  que  de  celles  qui  font 
véritablement  à  craindre.  Neantmoins  elles  ne  font  aucun 

mal  :  au  contraire,  dez  qu'elles  aperçoivent  une  perfonne  9 

elles  s'enfuyent  avec  diligence.  Ce  qui  eft  caufe  qu'on  les 
appelle  Courerejfes.  Elles  ont  auffi  des  taches  noires  &  blan- 

ches fur  le  dos  ,  qui  fervent  à  les  faire  reconnoitre  plus 

aifçmcnt. 

Les- 
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Les  Couleuvres  dangereufes ,  font  de  deus  fortes.  Les 

unes  font  grifes  fur  le  dos  &  fort  veloutées.  Les  autres  font 

toutes  jaunes ,  ou  ronfles  &  effroyables  à  voir ,  à  caufe  de  cet* 

te  couleur ,  bien  qu'elles  ne  foient  pas  plus  dangereufes,  ôc 
peuteftre  encore  moins,  que  les  premières.  Les  unes  ôc  les 

autres  ayment  fort  les  Rats ,  auiïï  bien  quenelles  qui  n'ont 

point  de  venin  -  Et  lors  qu'il  y  en  a  beaucoup  en  une  cafe, 

c'eft  merveille  s'il  ny  a  auffi  des  Couleuvres.  Elles  font  de  dif- 

ferente -groffeur  &  longueur,  ôc  l'on  tient  que  les  plus  courtes, 
font  celles  qui  font  le  plus  à  craindre.  Elles  ont  la  tefte  platte 

&  large ,  la  gueule  extrêmement  fendue ,  &  armée  de  huit 

dens,  <5t  quelquefois  dedix  $  dont  les  unes  font  crochues  com- 

me un  croiflant,  ôc  tellement  pointues,  qu'il  eft  impoiïîble 

de  s'imaginer  rien  de  plus.  Et  comme  elles  font  toutes  creu- 

fcs,  c'eft  par  ce  petit  canal  qu'elles  font  couler  fubtilement 
leur  venin  ,  qui  eft  renferme  dans  de  petites  bourfes ,  aus  deus 

coftés  de  leur  gueule,  à  l'endroit  precifement  où  répondent 
les  racines  de  leurs  dens.  Elles  ne  mâchent  jamais  les  alimens 

dont  elles  fenourriflent:  mais  les  avalent  tout  entiers,  après 

les  avoir  preflez  ôc  aplatis ,  s'ils  font  trop  gros.  Quelques  uns 
difent ,  que  fi  elles  employoient  leurs  dens  à  les  mâcher,  elles 

s'empoifonnéroient  elles  mêmes,  ôc  que  pour  obvier  à  cela, 

elles  couvrent  leurs  dens  de  leurs  gencives ,  lors  qu'elles  pre- nent  leur  nourriture. 

Ces  Animaus  font  fi  venimeus  dans  ces^deus  Iles,  que 

quand  ils  ont  piqué ,  s'y  l'on  n'a  recours  promtément,  à  quel- 
que puiffant  remède ,  la  bleflure  fe  rend  incurable ,  en  moins 

de  deus  heures.  Ils  ont  cecy  de  bon  ,  qu'ils  ne  vous  mordent 
jamais,  pourveu  que  vous  ne  les  touchies  pas,  ni  rienfur 

quoyilsfe  repofent. 
s 

ARTICLE  IL 

De  Le^ars. 

IL  y  a  plufieurs  fortes  de  Lezars  dans  ces  Iles.  Les  plus 

gros  Ôc  les  plus  conliderables  ,  font  ceus  que  quelques  In- 

diens ont  nommé  Igumm ,  les  Brcfiliens  Scnembi ,  6c  nos  Ca- raïbes 
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raïbes  Ouâyamaca,  Quand  ils  ont  pris  leur  jufte  confiftence, 

ils  ont  environ  cinq  pieds  de  longueur ,  à  mefurer  depuis  la 

tefte,  jufques  à  l'extrémité  de  la  queue,  qui eft  bien aufli  lon- 
gue que  le  refte  da  corps  :  Et  pour  leur  grofleur  elle  peut 

cftre  d'un  pied  en  circonférence.  Scion  les  divers  terroirs 
bu  ils  fc  nourriflent ,  ils  ont  aufli  la  peau  de  différente  couleur. 

Et  c'eft  peuteftre  pour  ce  fujet,  que  les  Portugais  les  ont  nom- 

més Caméléons ,  &  fe  font  perfuadez  que  s'en  eftoit  une  efpece. 

En  quelques  lies,  les  femelles  font  couvertes  d'un  beau  vert, 
qui  eft  marqueté  de  blanc  &  de  noir,  &  les  maies  font  gris: 

En  d'autres  ils  font  noirs  ,  &  les  femeliesfont  d'un  gris  clair, 
rayé  de  noir  &  de  vert,  ilyamêmedeslieus ,  oà  les  maies  ôc 

les  femelles  ont  toutes  les  petites  écailles  de  leur  peau  ,  fi 

éclatantes,  &fi  chamarrées,  qu'on  diroit  à  les  voir  de  loin, 

qu'ils  foient  couverts  d'une  riche  toile  d'or  ,  ou  d'argent.  Ils 

ont  fur  le  dos  des  épines  en  forme  décrète,  qu'ils  dreflent  & 
couchent  quand  ils  veulent,  &qui  vont  toujours  en  anoin- 

driffant  dépuis  la  tefte  jufque  au  bout  de  la  queue.  Ils  font 

portez  fur  quatre  pieds,  qui  ont  chacun  cinq  griffes  ,  qui  font 

munies  d'ongles  fort  pointus.  Ils  font  fort  légers  à  lacourfe. 
&  ils  grimpent  des  miens  fur  les  arbres.   Mais  ,  foit  qu'ils 

aiment  deconfiderer  les  hommes,  ou  qu'ils  foient  d'un  natu- 
rel ftupide  ,  &  peu  apprehenfif ,  quand  ils  font  apperçeus  du 

chafleur,  ils  attendent  patienment  k  coup  de  flèche ,  ou  de 

fufil  fans  branler.  Et  même  ,  ils  fouffrent  qu'on  leur  mette  au 
col  un  las  coulant,  qui  eft  attaché  au  bout  delà  perche  ,  dont 

on  fc  fer  rafles  fouvent ,  pour  les  tirer  de  deffus  les  Arbres  où, 

ils  repofoient.  Quand  ils  font  en  colère ,  ils  enflent  un  grand 

gofier,  qui  leur  pend  fous  le  col&  qui  les  rend  épouvanta* 

bles,  ils  ont  aufli  la  gueule  fort  fendue,  la  langue  épaifle,  & 

quelques  dents  aflez  pointues.  Ils  ne  démordent  pas  aifé» 

ment,  ce  qu'ils  ont  une  fois  ferré:  mais  ils  n9ont  point  de venin. 

Les  Femelles ,  ont  des  œufs  qui  font  de  la  grofleur  de  cens 

des  Ramiers,  mais  ils  ont  la  coque  molle.  Elles  les  pofent 

affes  profond  dans  le  fable  ,  qui  eft  au  bord  de  la  mer ,  &  les 

laiflent  couver  au  Soleil,  d'où  eft  venu  que  quelques  Auteurs, 
les  ont  mis  eatre  les  animaus  amftbies*    Les  Sauvages  ont 

T  aprins 
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aprinsaus  Européens  le  moyen  de  prendre  ces  Lézards ,  &la 

hardieffede  les  manger  à  leur  exemple.  Ils  font  tres-dificiles 

à  tuer.  De  forte  qu'à  quelques  uns,ron  a  donné  jufques  à  trois 
coups  de  fufil  ,  &  emporté  une  partie  des  entrailles  %  fans 

qu'ils  fuflent  abatus.   Cependant,  en  leur  mettant  un  petit 
bois  dans  le  nez,  ou  une  épingle  entre  lesdeusyeus,  yaiant 

là  un  petit  trou,  où  l'épingle  entre  aifément ,  on  les  fait  mou- 
rir auffi-tôt.  Les  Caraïbes,  font  fort  adroits  à  les  prendre 

avec  un  laqs  coulant,  qu'ils  leur  paflent  fubtiLement  fur  le  couc- 

ou bien  les  ajant  attrapés  à  la  courfe,  ils  les  faififTent  d'une 
main  par  la  queue,  laquelle  étant  fort  longue  ̂   donne  une  belle 

prife  :  &  avant  qu'ils  fe  puiffent  retourner  pour  les  mordre,, 
ils  les  prenent  fur  le  chinonducol:  Et  puis  ils  leur  tournent 

les  pattes,fur  le  dos  ,  ils  les  lient ,  &  les  confervent  ainfi  en  vie 

plus  de  quinze  jours ,  fans  leur  donner  à  manger.  Leur  chair 
eft  blanche  >  &  en  des  endroitscouverte  de  graiffe.  Ceus  qui 

en  ufent ,  la  trouvent  fort  délicate ,  lors  nommément  qu'on  a 

relevé  un  certain  goût  fade  qu'elle  a  naturellement ,  par  de 
bonnes  épices  &  quelque  fauce  piquante.  On  ne  confeillc 

pas  neantmoins  d'en  manger  fouvent ,  à  caufe  qu'elle  défeche 
trop  le  corps ,  &  lui  fait  perdre  tout  fon  embon-point.  Les 

œufs  font  fans  glaire,  &  n'ont  au  dedans  que  du  jaune,  qui 
rend  le  potage  aulfi  excellent,  que  nos  œufs  de  poule. 

Outre  ces  gros  Lezars ,  on  en  voit  en  ces  lies  de  quatre  au- 

tres fortes  quifont  de  beaucoup  pluspetis.  Nos  François  les 

somment  C^nolist  Roquets,  CMaboujats,  ôc  Gobe-mouches. 

ART  I  CLE  ili 

Des  K^înolit* 

LEs  i^fnolk,  font  fort  communs  en  toutes  les  habitations*. 

Ils  font  de  la  groffeur  &  de  la  longueur  des  Lezars  qu'or* 
voit  en  France  :  Mais  ils  ont  la  teûe  plus  longuette ,  la  peau 

jaunâtre  &-  fur  le  dos,  ils  ont  des  lignes  rayées  de  bleii,  de  vert 

&degris,  qui  prenent  depuis. le  deifus  delà  tefte,  jufques-auj 
bout  de  la  queue.  Ils  font  leur  retraitte  dans  les  trous  de  1& 

îserxe,.  &  c'eft  de-là  que  pendant  la  nuit  Us  font  un  bruit  beau- coup» 

Il  ' 
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coup  plus  pcnctrant ,  &  plus  inpomin  que  celuy  des  Cygales. 
Le  jour  ils  font  en  perpétuelle  a&ion ,  &  ils  ne  font  que  roder 

aus  environs  des  Cafés,  pour  chercher  dequoy  fenourir. 

A  R  ,  T  I  C  L  E  IV, 

Des  Roquets. 

LEs  Roquets  font  plus  petis  que  les  ̂ yinalis.  Ils  ont  la  peau 

de  couleur  de  feuille  morte ,  qui  eft  marquée  de  petis 

points  jaunes,  ou  noirâtres.  Ils  font  portez  fur  quatre  pieds, 

dont  ccus  de  devant  font  afiès  hauts.  Us  ont  les  yeus  étince- 

lans&vifs  au  poffible.  Ils  tiennent  toujours  la  tefte  élevée 

en  l'air ,  &  ils  font  fi  difpos ,  qu'ils  fautelent  fans  ceffe ,  comme 

desoifeaus,  lors  qu'ils  ne  veulent  pas  fefervir  de  leurs  aiflese 

Leur  queue  eft  tellement  retrouffée  fur  le  dos,  qu'elle  fait 
comme  un  cercle  &  demy.  Ils  prenent  plaifir  à  voir  les  hom- 

mes ,  &  s'ils  s'arrêtent  au  lieu  ou  ils  font  ,  ils  leur  jettent  à 
chaque  fois  des  oeillades.  Quand  ils  font  un  peu  pourfuivis, 

ils  ouvrent  la  gueule,  &  tirent  la  langue  comme  de  petits 
chiens  de  chafle. 

A  R  T  I  CLE  V. 

Des  CWaboujœs. 

T  JLtMaboujas  font  de  différente  couleur.  Ccus  qui  fe  tien* 

^nent  dans  les  arbres  pourris  ,  &  aus  lieus  marécageus, 
comme  auffi  dans  les  profondes  &  étroites  vallées  où  le  Soleil 

ne  pénètre  pas ,  font  noirs  &  hideus  tout  ce  qui  fe  peut,  & 

c'eft  fans  doute  ce  qui  a  donné  occafion  de  les  appeller  du 
même  nom,  que  les  Sauvages  ont  impoféaii  Diable.  Us  ne 

font  gros  pour  l'ordinaire  ,  qu'un  peu  plus  que  le  pouce, 
fur  fix  ou  fét  de  longueur.  Us  ont  tous  la  peau  comme 
huilée* 

ÂRTX- 
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ARTICLE  VL 

Des  Gobe-ntouches^ 

Eus  que  nos  François  nomment  Gobe-mouches à  caufe  de 

V-/  leur  exercice  le  plus  ordinaire ,  &  les  Caraïbes  Oulleou* 

ma ,  font  les  plus  petis  de  tous  les  Reptiles  qui  font  en  ces  Iles» 

Ils  ont  la  figure  de  ccus  que  les  Latins  nomment  Stelliones; 

11  y  en  a  qui  femblenteftre  couverts  de  brocatel  definor  ,  ou 

d'argent ,  d'autres  qui  (ont  de  vert  doré ,  &  de  diverfes  antres 

!  avisantes  couleurs.  Ils  font  fi  familiers ,  qu'ils  entrent  hardi- 
ment dans  les  chambres,  où  ils  ne  font  aucun  mal:  mais  au 

contraire  les  purgent  de  mouches,  &de  pareille  vermine. 

Ce  qu'ils  font  avec  une  telle  d,exterité&  agilité,  que  les  ru- 
fes  deschaffeurs  ne  font  pas  à  prifer ,  en  comparaifon  dexel- 

les  de  cette  petite  Befte.  Car  elle  fe  tapit,  &  fe  met  comme 

en  fentinelle  fur  quelque  planche,  fur  la  table,  ou  fur  quel* 

ques  autres  meubles  ,  qui  fcyent  pins  élevés  que  le  pavé, 

où  elle  cfpcre  que  quelque  mouche  fe  viendra  pofer.  Êtap- 

percevant  fa  proye,  elle  la  fuit  par  tout  de  l'œil,  ôcnelaquit* 
te  point  de  veuë,  faifant  de  fa  tefte  autant  de  différentes  po- 

ftures ,  que  la  mouche  change  de  places.  L'ondiroit  quelque- 

fois, qu'elle  fe  lance  à  demy  corps  en  l'air.  Et  fe  tenant  fur  fes 

pieds  de  devant ,  halétant  après  fon  grbier ,  elle  entr'ouve  fat 
petite  gueule  afiez  fendue,  comme  fi  déjà  elle  le  devoroit& 

ï'engloutiffoit  par  efperance.  Au  refte,  bien  que  l'on  mené  dn 
bruit  en  la  chambre,  &  que  l'on  s'approche  d?elle>  elle,  eft  fi 

attenriverà  fa  chaffe^  qu'elle  n'abandonne  point  fon  pofte  -  & 

ayant  enfin  trouvé  fon  avantage  ,  elle  s'elance  fi  droit  fur  fa 

proye,  qu'il  arrive  rarement  qu'elle  lui  échappe.  C'eftun 

diversement  bien,  innocent ,  que  de  confiderer  l'attention, 
que  ces  petites  Beftes  apportent,  à  chercher  leur  vie. 

De  plus  elles  font  fi  privées  qu'elles  montent  fur  la  table 
quand  on  mange  f  &  fi  elles  apperçoivent  quelque  mouche* 

elles  la  vont  prendre  jufquesîlir  les  affietes  de  ceus  qui  man- 

gent, &  même  fur  les  mains  &  fur  les  habits.  Elles  font  d'ail- 

leurs fi  polies  &  fi  nettes,  quelles  ne  donnentpoint  d'averfion 
ni 
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ni  de  dégoût,  pour  avoir  paffé  fur  quelque  viande.  Pendant 
la  nuit,  elles  tiennent  leur  partie  en  cette  mufique  que  font 

les  Anolis ,  &  les  autres  petis  Lezars.  JEt  pour  fe  perpétuer, 

elles  font  de  petis  œufs  gros  comme  des  pois  ,  qu'elles  cou- 
vrent d'un  peudeterre,  les  laiffant  couver  au  Soleil.  Si  toft 

qu'on  les  tue,  ce  qui  eft  fort t:aifé,  à  caufe  de  l'attention  qu'el- 
les apportent  à  leur  chaffe,  elles  perdent  incontinent  tout  leur 

luftre  :  l'or  &  l'azur  ,  &  tout  l'éclat  de  leur  peau  fe  ternit ,  & 
devient  pâle  &  livide. 

Si  quelqu'un  de  ces  petis  Reptiles  que  nous  venons  de  dé- 
crire ,  devoit  eftre  tenu  pour  une  efpece  de  Caméléon ,  fe  de- 

vroit  eftre  ce  dernier  $  à  caufe  qu'il  prend  volontiers  la  cou- 
leur, de  tout  ce  furquoy  il  fait  fa  refidence  plus  ordinaire. 

Car  ceus  qu'on  voit  à  î'entour  des  jeunes  Palmes,  font  entiè- 
rement verts  comme  les  feuilles  de  cet  arbre.  Ceus  qui  cou- 

rent fur  les  orangers,  font  jaunes  comme  leur  fruit  5  Et  même 

il  s'en  eft  trouvé ,  qui  pour  avoir  efté  familiers  dans  une 
chambre  ,  où  il  yavoifc  un  tour  de  lit  de  taffetas  changeant, 

produifirent  une  infinité  de  petis  ,  qui  avoient  tout  le  corps 

émailléde  diverfes  couleurs ,  toutes  femblables  à  l'ornement 
du  lieu  où  ilsavoient  accès;  Onpourroit  peuteftre  attribuer 

cet  effet,  à  la  force  de  leur  petite  imagination  :  maisnouslaiP 

fons  cette  fpeeulation  ans  cusieus, 

A  K  T  I:  CLE  VTÏI 

Des  Brochets  de  terre* 

I L  y  a  encore  en  phrfièurs  dé  ces  îles  des  Brochets  dé  terre; 

qui  ont  l'entière  figure ,  la  peau ,  &  la  hure  de  nos  Brochets 
de  Rivière.  Mais  au  lieu  de  nageoires,  ils  ont  quatre  pieds; 

qui  font  fi  foibles,  qu'ils  fe  traînent  fur  la  terre  en  rampant ,  & 
enferpentant  comme  les  Couleuvres,  ou  pour  demeurer  en 

nôtre  camparaifon ,  comme  des  Brochets,  qui  font  hors  de 

leau.  Les  plus  grands  ,  ne  peuvent  avoir  que  quinze  pouces 

delong,  furune  groffeurproportionéê.  Leur  peau,  efteou=» 

verte  de. petites  écailles,  qui  font  extremément  iuifantes, 

T  §3  &:4m 
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&  de  couleur  de  gris  argenté.  Quelques  curieus ,  en  ont  de 

petis  en  leurs  Cabinets,  qu'on  leur  a  fait  paffer  pour  des  Sale- mandres. 

Pendant  la  nuit,  ils  font  un  bruit  effroyable  dedeflbus  les 
rochers,  6c  du  fonds  des  cavernes  où  ils  fe  tiennent.  Lefon 

qu'ils  rendent  eft  beaucoup  plus  fort ,  &  plus  defagreable  que 
celuy  des  Grenouilles  &  des  Crapaus ,  &  il  fe  change  &  fc 
diverfifie ,  fuivant  la  variété  des  lieus  ,  où  ils  font  cachez.  Ils 

ne  fe  montrent  préfque  point,  qu'à  l'entrée  de  la  nuit ,  <5c 
quand  on  en  rencontre  de  jour ,  leur  mouvement ,  qui  eft  tel 

que  nous  avons  dit,  donne  de  la  frayeur. 

ARTICLE  VIII. 

Des  Scorpions  &  d*une  Autre  efpece  de  dangereus  Reptiles* 
.      •   .  .     '.  •  .:       :       ■       :  r      ■        >     '  t 

IL  y  a  aufft  des  Scorpions  ,  qui  ont  la  même  forme,  que  ceus 

qu'on,  voit  en  France  :  mais  ils  n'ont  pas  un  venin  fi  dan- 
gereus,  ils  font  jaunes,  gris,  ou  bruns,  félon  les  differens 
terroirs  où  ils  fe  trouvent. 

En  fouillant  dans  les  lieus  marécageus  pour  y  faire  des 

Puits,  ou  des  refervoirs  d'eau ,  on  trouve  fouvent  une  forte 
deLezars  hideus  au  pofliblc.  Ils  font  delà  longueur de fix 

pouces  ou  environ.  La  peau  de  leur  dos  eft  noire,  &  parfeméc 

de  petites  écailles  grifes,  qui  femblent  cftrc  huilées,  tant  elles 
font  luifantes.  Ils  ontledélfous  du  ventre  écaillé  comme  le 

dos  :  mais  la  peau  qui  le  couvre ,  eft  d'un  jaune  pile.  Leur 
tefte  eft  petite  &  pointue.  Leur  gueule  qui  eft  aflez  fendue, 

eft  armée  de  plufieurs  dens ,  qui  font  extremément  trenchan- 
tes.  Ils  ont  deus  petis  ycus ,  mais  ils  ne  peuvent  fupporter  la 

lumière  du  jour,  carauffi-tôt  qu'on  les  a  tirez  de  la  terre,  ils 
tachent  incontinent  de  faire  un  trou  avec  leurs  pattes,  qui  ont 

chacune  cinq  ongles  durs  &  crochus,  avec  quoy  ils  fe  font 

ouverture  de  même  que  les  Taupes ,  pour  pénétrer  par  tout 

où  ils  veulent.  Ils  font  un  grand  ravage  dans  les  jardins  ,  ron- 

geant les  racines  des  Arbres  &  des  Plantes.  Leur  morfure,  eft 

aufli  autant  venimeufe,  que  celle  du  plus  dangereus  Serpent. 

CHA« 
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CHAPITRE  QUATORZIEME. 

Des  Infeftes  qui  font  communs  ans  Antilles . 

NOn  feulement  les  cieus,  &  les  autres  plus  vaftes  & 

plus  relevez  corps  de  la  nature,  racontent  la  gloire 

du  Dieu  fort  :  mais  même  les  plus  petites  5c  les  plus 

ravalées  de  fes  produ&ions ,  donnent  auffi  à  connoitre  l'ou- 
vrage de  fes  mains  ,  &  fournifTent  à  tous  ceus  qui  les  confidc- 

rent  avec  attention,  une  riche  &  abondante ^  matière ,  pour 

exalter  la  puiflance  ,  de  fa  Majefté  Souveraine.  C'eft  pour- 
quoy  nous  croyons,  queceus  qui  feplaifent  à  méditer  les  fe« 

crets  de  la  nature ,  &  de  contempler  les  merveilles  de  Dieu, 

qui  a  tiré  de  fes  inépuifables  trefors,  tant  de  riches  ornemens, 

de  proprietez  occultes,  ôc  de  rares  beautez,  pour  en  revêtir 

les  moindres  de  fes  créatures  :  auront  pour  agréable,  que  nous 

donnions  ce  Chapitre,  à  la  confideration  de  quelques  Infe&es, 

qui  fe  voyent  communément  aus  Antilles ,  &  qui  font  tous 

revêtus  de  quelques  qualitez  particulières,  comme  d'autant 
de  rayons  de  gloire,  qui  foutiennent  &  relèvent  avec  éclat, 
leurfoiblefie  &  leur  balfefTe  naturelle. 

\?- .  ^'î-v^'V'--  >t ; v^i&3v-'" Mi 
ARTICLE  f. 

Des  Soldats ,  é*  des  Limaçons. 

ENtre  les  Infe&cs ,  qui  font  en  abondance  en  ces  païs 

chauds,  il  y  a  uncefpece  d'Efcargots,  ou  de  Limaçons, 

que  les  François  appellent  Soldats ,  parce  qu'ils  n'ont  point  de 

coquilles  qui  leur  foyent  propres  ôc  particulières  ,  ôc  qu'ils 
ne  les  forment  pas  de  leur  propre  bave  ,  comme  le  Limaçon 

commun  :  mais,  que  fi  toft  qu'ils  font  produits  de  quelque 
matière  corrumpuë ,  ou  autrement,  ils  ont  cet  inftind,  pour  j 

mettre  la  foiblefle  de  leur  petit  corps  à  couvert  des  injures  de 

Fair,  &  de  l'atteinte  des  autres  Beftes,  de  chercher  unemai- 

fon  étrangère,  &  de  s'emparer  de  tel  coquillage  qu'ils  trou- vent 

I 
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vent  leur  eftre  propre,  dans  lequel  ils  s'ajuftent&  accommo* 

dent,comme  les  Soldats  qui  n'ont  point  de  demeure  arrêtée  : 

mais  qui  font  toujours  leur  maifon  de  celle  d'autruy,  félon  la 
rencontre  &  la  neceffité. 

On  les  voit  plus  ordinairement  en  des  coques  de  Burgaus. 

qui  font  de  gros  Limaçons  de  mer,  qu'ils  rencontrent  à  la  co- 
ite, à  laquelle  ils  font  pouflez,  quand  le  poiffon  qui  en  étoit  le 

premier hofte,  eft  mort.  Mais,  on  trouve  auffi  de  ces  petis  Sol- 

dats,  en  toutes  fortes  d'autres  coquillages ,  même  en  des  ca- 

ques de  nois  de  Liénes,  6c  on  en  a  veus  quelques  uns  ,  qui  s'ë- 
soient  fourrez  dans  des  pieds  de  grofTes  Crabes  mortes.  Us 

ont  encore  cette  induftrie ,  qu'a  mefure  qu'ils  groffiflent ,  ils 
changent  de  coquille,  félon  la  proportion  de  leur  corps,  &  en 

prennent  une  plus  ample,  dans  laquelle  ils  entrent  quittant  h 

première.  De  forte  qu'on  en  voit  de  différentes  faflbns  &  figu- 
res ,  félon  la  diverfitédes  coquillages  qu'ils  empruntent.  I! 

y  à  apparence  que  c'eft  de  ces  Soldats  que  Pline  parie  fous  le 

nom  d'une  efpece  de  pet  ite  Ecreviffe,  à  qui  il  attribue  le  mê- 
me. Ils  ont  tout  le  corps  fort  tendre,  horsmis  latefte  &  les 

pattes.  Ils  ont  pour  pied  &  pourdéfenfe,  un  gros  mordant, 

îemblable  au  pied  d'un  gros  Cancre  ,  duquel  ils  ferment  l'en- 
trée de  leur  coquillè,  &  parent  tout  leur  corps.  H  eft  dentelé 

au  dedans,  &  il  ferre  fi  fort -ce -qu'il  peut  attraper ,  qu'il  ne 
démord  point ,  fans  emporter  la  pièce.  Cét  I  nfede ,  va  plus 

vifte  que  le  Limaçon  commun,  &  ne  falit  point  de  fa  bave, 

l'endroit  où  il  paffe. 

Quand  on  prendre  Soldat  il  s'en  fafche  ,  &  Fait  du  "bruit. 
Pour  luy  faire  rendre  la  maifon  qu'il  a  prife ,  on  en  app  roche  le 
feu  :  &  auffi  tôt  il  fort  de  la  place.  Si  on  li  luy  prefente  pour 

y  rentrer ,  il  s'y  remet  par  le  derrière.  Quand  il  s'en  rencon- 
tre plufieurs ,  qui  veulent  quitter  en  même  te  tus  leur  vieille 

maifon,  &  s'emparer  d'une  nouvelle,  qui  leur  agrée  à  tous: 

c'eft  alors  qu'il  entrent  en  une  grande  conteftation,  &  qu'après 

s'eftre  opinâtrez  au  combat,  &  avoir  joué  de  leurs  mordans, 
les  plus  foibles  font  «enfin  contrains  de  céder  au  vidorieus,  qui 
fe  faifit  auffi  tôt  de  la  coquille,  de  laquelle  ii  jouit  en  paix, 

comme  4'une  precieufe  conquefte. 

Quelques  uns  deshabitans  en  mangeât  ,  comme  on  fait 'en 

quel- 
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quelques  endroits  les  Efcargots  :  Mais  ils  font  plus  propres 

à  la  Médecine  y  qu'à  la  nourriture.  Car  étans  ôtez  de  leur 
coquille  ,  &  mis  au  Soleil ,  ils  rendent  une  huyle,  qui  eft  fort 

profitable  à  la  guerifon  des  goûtes  froides ,  &  qui  s'employc 
auffi  heureufement ,  pour  amollir  les  duretez,  &  lescallus 
du  corps. 

Il  y  a  encore  deus  fortes  de  petis  Limafons  >  qui  font  fort 

beaus.  Les  uns  font  plats  comme  les  bonnets  de  Bafqùes ,  & 

de  couleur  brune.  Les  autres  font  pointus ,  &  tournez  en- 

forme  de  vis  de  preflbir,  ils  font  auffi  rayez  de  petites  ban- 

des rouges  jaunes  &  violettes  qui  les  font  eftimer  des 
Curieus. 

A-  R  T  I  C  L  E     I  fi 

Des  Mouches  Lumineufis.. 

ON  voit  en  ces  Iles ,  plufieursefpecesdégrofles  Mouches 
de  différentes  figures  &  couleurs.  Mais  il  faut  donner 

le  premier  lieu,,  à  celles  que  les  François  appellent  Mouches 

LumineufeS)  que  quelques  Sauvages  nomment  Cucuyos,  &  les 

Caraïbes  Coyouyou  >  d'un  nom  approchant.  Cette  Mouche 

n'eft  point  recommcndable  pour  fa  beauté,  ou  pour  fa  figure, 

qui  n'a  rien  d'extraordinaire  :  mais  feulement  pour  fa  quali- 
té lumineufe.  Elle  eftde  couleur  brune,  &  delà  grofîeur  d'un 

Hanneton»  Elle  a  deus  ailes  fortes  ôc  dures  y  fous  lefquelîès 

font  deus  ailerons  fort  déliez,  qui  ne  paroiffent  que  quand 

elle  vole.  Et  c?e£t  auffi  pour  lors  que  Ton  remarque ,  qu'elle 

a  fous  ces  ailerons ,  une  clarté  pareille  à  celle  d'une  chandelle, 
qui  illumine  toute  la  circonférence.  Outre,  qu'elle  a  auffi  fes 

deus  yeus  fi  lumineus,  qu'il  n'y  a  point  de  ténèbres ,  par  tout 

où  elle  vole  pendant  la  nuit,  qui  eft  auffi  le  vraye  tems,  qu'elle fc  monftre  en  fon  luftre. 

Elle  ne  fait  nul  bruit  en  volant,  &  ne  vit  que  de  fleurs, 

qu'elle  va  cueillir  fur  les  arbres.  Si  on  la  ferre  entre  les  doits, 

elle  eft  fi  polie  &  fi  glilfante ,  qu'avec  les  petis  efforts  qu'elle 
fait  pour  fe  mettre  en  liberté,  elle  échappe infenfiblementy 

&  fc  fait  ouverture.  Si  on  la  tient  captive  ,  elle  referre  toute 

1* 
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la  lumière  qu'elle  a  fous  fes  ailerons,  &  n'éclaire  que  de  fes 

yeus,  &  encore  bien  foiblement,  au  prix  du  jour  qu'elle  donne 

étant  en  liberté.  Elle  n'a  aucun  aiguillon ,  ni  aucun  mordant 

pour  fa  défenfe.  Les  Indiens^  font  bien  aifes  d'en  avoir  en 

leursmaifons,  pour  les  éclairer  au  lieu  de  lampes.  Et  d'elles 
mêmes,  elles  entrent  la  nuit  dans  les  chambres,  qui  ne  font  pas 
bien  clofes. 

11  y  a  de  certains  Versluifans  en  ces  Iles,  qui  volent  comme 

des  Mouches.  Toute  l'Italie  &  tous  les  autres  païs  du  Le- 
vant en  font  auffi  remplis.  Le  fameus  Auteur  de  Moyfe  fauve 

en  fait  mention  dans  la  préface  de  fon  ouvrage.  Et  fur  la  fin  du 

Poëme ,  cfetilluftre  Poète  en  parle  ainfi ,  dans  la  defcriptioiî 

qu'il  nous  donne  d'une  nuit  : 

Les  heures  tenebreufes 

Ornoient  le  firmament  de  lumières  nombreufes 

On  decouvroitla  Lune  &  de  feus  animez» 

Et  les  champs &  tes  airs  étoyent  déjafemez, 

Ces  miracles  volans ,  ces  ij4jlres  de  la  terre 

^ui  de  leurs  rayons  d'or  font  aus  ombres  là  guerre \ 
Ces  trefors  ou  reluit  la  divine  fplendeur 

Faif oient  déjà  briller  leurs  flammes fans  ardeur  : 

Et  déjà  quelques  uns  en guife  dy  efcarboucles , 
Du  beau  poil  de  CWarie  avoient  paré  les  Boucles  i 

Mais,  quelques  Lumineus  que  puiffent  être  ces  petis  Àûttt 

de  rOrient,  toujours  ne  font  ils  que  comme  une  petite  étin* 

celle,  au  prix  du  grand  feu,  que  jettent  ces  flambeaus  volans 

de  PAmerique.  Car  non  feulement ,  on  peut  à  la  faveur  de 

leur  clarté,  voir  fon  chemin  pendant  la  nuit:  mais  à  l'aidé 
de  cette  lumière ,  on  écrit  facilement,  &  on  lit  fans  peine  le 

plus  menu  caradere.  Un  Hiftorien  Efpagnol recite,  que  les 

Indiens  de  l'Ile  de  Saint  Dommgue,  fefervoient  de  ces  peti- 
tes M  ouches  attachées  à  leurs  mains  &  à  leurs  pieds ,  comme 

de  chandelles ,  pour  aller  la  nuit  à  la  chalTe.  On  dît  aulfi ,  que 

quelques  autres  Indiens  expriment  la  liqueur  rumineufe, 

que  ces  Mouches  onr  en  leurs  yeus  &  fous  les  ailes,  &  qu'ils 

s'en  frottent  k  vifage  &  la  poitrine  en  leurs  réjouiffances 
V  a  ttôûutii 
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no&urnes  :  Ce  qui  les  fait  paroitre  au  milieu  des  ténèbres, 

comme  s'ils  étoient  couverts  de  flamme ,  &  comme  des  fpec- 
tres  afFreus ,  aus  yeus  de  ceus  qui  les  regardent. 

On  prend  aifément  ces  ̂ Mouches  durant  la  nuit.  Et  pour 

cet  effet ,  il  faut  feulement  remuer  en  l'air  un  tifon  allumé. 

Gar  incontinent  que  celles  qui  fortent  du.  bois  à  l'entrée  de 
la  nuit ,  apperçoivent  ce  feu,  croyant  que  ce  foit  de  leurs  corn*- 

pagnes,  elles  volent  droit  au  lieu  où  leur  paroit  cette  lumiè- 
re ,  &  on  les  abbat  avec  le  chapeau  ,  ou  bien  fe  venant  jettes 

d'elles  mêmes  contre  le  tifon  ,  elles  tombent  étourdies,  a terre. 

Ce  fera  fans  doute  icy  une  chofe  divertiflante  de  rappor- 

ter ce  que  Monfieur  du  MonteL Gentil-homme  François,, 

perfonnage  auffi  fincere  &  auffidignedeFoy  qu'il  eft  Dodte 
&  Curieus  ,  &àJa  genereufe  libéralité  duquel  nous  devons 

beaucoup  de  belles  &  rares  remarques  quienrichiffent  cette 

Hiftoire,  a  nouvellemeat  écrit  fur  ce  fujet  à  l'un  de  fes  amis. 

3,  Voicy  donc  ce  qu'il  en  dit.  Etant  en  l'Ile  Hifpaniobuou  Saint 

3,  Domingue  ,  je  me  fuisfouvent  arrêté  à  l'entrée  de  la  nuit 
m  au  devant  des  petites  cabanes,  que  nous  y  avions  dreflees 

pour  y  pafler  quelques  jours  ,  en  attendant  que  nôtre  Na- 

vire  fut  reparé  :  ]e  me  fuis  dis-je  fouvent  arrêté,  à  confi- 

derer  l'air  éclairé  en  plufieurs  endrois de  ces  petites  étoiles 

^  errantes.   Mais  fur  tout  ,c'étoit  unechofedes  plus  belles. 

,,àvoir?  lorsqu'elles  s'approchoient  des  grands  arbres  ,  qui 
??  portent  une  efpece  de  Figues,  ôc  qui  étoyent  joignant  nos  I 
j,  huttes,  Car  elles  faifoient  mille  tours^tantofl:  aus  environs, 

„taatoft  parmy  les  branches  de  ces  arbres  toufus ,  qui  ca.r 

,,  choient  pour  un  tems  la  lumière  de  ces  petisaftres,  &  les 

5,  faifoient  tomber  en  éclypfe  :  &  au  même  tems  nous  ren- 
„  doient  cette  lumière:  ,  &  des  rayons  entrecoupez  au  travers 

,,des  feuilles,  Laxlarté  venoit  à  nos  yeus  tantoft  obiique- 

„  ment,  &  tantoft  en  droite  ligne,  &  perpendiculairement. 

^Euis  ces  Mouches  éclattantes  fe  développant  derobfcnrité. 

,,decesarbres>  &  s'approehantde  nous,  nous  les  voyions  fur 

v  les  Orangers  voifins,  qu'ils  mettoient  tout  en  feu,  nous  ren- 
j,,  danr  la  veûe  de  leurs  beaus  fruits  dorez ,  que  la  nuit  nous,  j 

w  avoit  ravie  ,  émaiilant  leurs  fleurs ,  &  donnant  un  coloris  (L 
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vif  à  leurs  feuilles,  que  leur  vert  naturellement  agréable, 

redoubloit  encore  &  rebaufîbit  notablement  fon  luftre ,  par 

>}  cette  riche  enluminure.  ]e  fouhaitois  alors  l'induftrie  des 
„  Peintres,  pour  pouvoir  reprefenter  une  nuit  éclairée  de  tant 

de  feus ,  &  un  paifage  fi  plaifant  &  fi  lumineus.  Ne  trouvez 

„  pas  mauvais,  que  je  m'arreftefilongtemsàrHiftoired'une 
Mouche,  puifquedu  Bartasluy  a  autrefois  donné  place  en- 

Htre  les  Oifeaus,  aucinquiéme  jour  de  fa  première  fémaine, 

„  &  en  a  parlé  magnifiquement  en  ces  termes 

Déjà  l'ardent  Cucuyes  es  Efpagnes  nouvelle s\ 
Perte  de  m  fem  au  front ,  dr  dem  feu*  fous  les  ailes 

L'aiguille  du  brodeur  au  rais  de  ces  flambeau* 

Souvent  d'un  lit  royal  chamarre  les  rideau*  :r 
K^Am  rak  de  ces  brandons  ,  durant  la  nuit  plu*  noire; 

V ingénie  m  tourneur  polit  en  rond  i "y voire  ̂  

o^*  ces  rai*  t'ufurier  reconte  fon  trefor* 

k^î  ces  rais  t écrivain  conduit  fa  plume  d'or. 

S'y  Ton  avoit  un  vafe  de  fin  criftal ,  &  que  Ton  mit  cinq  ou 
jlfix  de  ces  belles  Mouches  dedans ,  il  n  y  a  point  de  doute 

„  que  la  clarté  qu'elles  rendroient ,  pourroit  produire  tous 

,,les  admirables  effets ,  qui  font  icy  d'écrits  par  cér-excellent 
„ Poète,  &  fourniroit  un  flambeau  vivant  &  incomparable. 

,  ?  Mais  au  refle  dés  que  ces  Moucherfont  mortes ,  elles  nere- 

luifent  plus.  Toute  leur  lumière  s'éteint  avec  leur  vie» 

£  eft  là  l'agréable  récit  de  noftre  digne  Gentil-homme, 

ARTICLE     1 1 L 

Des  Fa  langes. 

Our  venir  aus  autres  efpéces  de  groffes  ̂ Mouches  qutfe 

voient  aus  Antilles  ,  &  que  quelques  uns  nomment  Fa- 

langes  ;  outre  les  Cucuy  os  y  il  y  en  à  qui  font  de  beaucoup  plus 

groffes,  &  d'une  étrange  figure.  11  s'en  trouve ,  quiontdeus 

trompes,  pareilles  à  celle  de  l'Elefant:  L'une  recourbée  en 

haut,  &  l'autre  en  bas.  Quelques  autres  ont  trois  cornes» 
V'  32  une- 
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une  naiflant  du  dos,  &  les  deus  autres  de  la  tefte.  Le  refte  du 

corps  aufli  bien  que  les  cornes,  eft  noir  6c  hiyfant  comme  du 

jayet.  Il  y  en  a  qui  ont  une  grande  corne  longue  de  quatre 

pouces,  delà faffon d'un becdeBeccafle,  liffée pardeflus ,  & 

couverted'un  poilfolet  par  deflbus,  laquelle  leur  fort  du  dos, 

6c  s'avance  tout  droit  fur  la  tefte ,  au  haut  de  laquelle  il  y  a  en- 
core une  autre  corne,  femblable  à  celle  du  Cerf  volant,  qui  eft 

noire  comme  ébéne,  6c  claire  comme  du  verre.  Tout  le  corps 

eft  de  couleur  de  feuille  morte,  poly  6c  damafle.  Elles  ont  la 

tefte  6c  le  mufeau  comme  un  Singe,  deus  gros  yeus  jaunes  6c 

folides,  une  gueule  fendue,  &  des  dens  femblablesà  une  petite 

feie.  Ecoutons  encore  icy  ce  que  rapporte  à  ce  fujet  noftre  fi- 
dèle &  curieus  voyageur. 

J'ay  veu  dit  il  une  efpccedeces  grofles  Mouches,  belle  en 
,>  perfection.  Elle  étoit  longue  de  trois  pouces  ou  environ. 

Elle  avoit  la  tefte  azurée,  &  de  lafaffon  de  celle  d'une  Saute- 
relie,  finon  que  les  deus  yeus  étoient  verts  comme  une  éme~ 

„  raude ,  6c  bordez  d'un  petit  filet  blanc.  Le  deftiis  des  ailes, 

„.étoit  d'un  violet  luifant,  damafle  de  divers  compartimens, 

de  couleur  incarnate  ,  rehaufféed'un  petit  fil  d'argent  natu- 

rel.  Au  refte  ces  compartimens  étoient  d'une  Symmétric  fi 

bien  obfcrvée,  qu'il  fembloit  que  le  compas  &  le  pinceau, 
y  euflent  employé  toutes  les  régies  de  la  perfpe&ive ,  &  les 

adouciflemens  de  la  peinture.  Le  deflbus  du  corps,  étoit  de 

»,  même  couleur  quç  la  tefte ,  horsmis ,  qu'ils  y  avoit  fix  pieds 
noirs,  repliez  proprement  contre  le  ventre.  Si  on  epanouifc 

foit  les  ailes,  qui  étoient  dures «5c  folides ,  on appercevoit 

9,  deus  ailerons  ,  qui  étoient  plus  déliez  que  delà  toile  de  foye, 

7,  6c  rouges  comme  écarlate.  Je  la  vis  en  l'Ile  de  Sainte  Croix, 

? ,  entre  les  mains  d'un  Anglois  6c  j'en  couchai  a  l'heure  même 
»,  la  defeription  fur  mes  tablettes*  Jecroiois  aucommencé- 

t,  ment  qu'elle  étoit  artificielle ,  à  caufe  de  cet  incarnadin  fi  vif, 

6c  de  ce  filet  d'argent-  mais  l'ayant  maniée,  je  reconnus  que 

la  nature  étant  fans  doute  en  fes  plus  gayes  humeurs ,  s'étoit 
^divertie  à  parer  fi  richement,  cette  petite  Reine  entre  les 

„  lnfeâcs. 

ÂHTI- 



Chapi        des    Iles  Antilles. 

ARTICLE  IV. 

Des  CMillepeds. 

C Et  Mcde  eft  ainfi  nommé,  à  caufe  de  la  multitude  pref- 

que  innombrable  de  fes  pieds,  qui  heriflent  tout  le  dcf» 

fous  de  fon  corps ,  &  qui  luy  fervent  pour  ramper  fur  la  terre, 

avec  une  vitcfle  incroiable,  lors  notamment  qu'il  fe  fent 
pourfuivy.  Il  a  de  longueur  fix  pouces,  ou  environ.  Le 

deflus  de  fon  corps  eft  tout  couvert  d'écaillés  tannées,  qui 
font  fort  dures,  &emboittées  les  unes  dans  les  autres  ,  corn- 

ue les  tuiles  d'un  toit:  mais  ce  qui  eft  de  dangereus  en  cet 

animal,  eft,  qu'il  a  des  mordans  en  fa  tefte  &  en  fa  queue, 
dont  il  pince  fi  vivément ,  &  gliffe  un  fi  mauvais  venin  en  la* 

partie  qu'il  a blefîee  5  que  l'efpace  de  vint-quatre  heures  ,  & 
quelquefois  plus  long  tems,  on  y  refTent  une  douleur  fort 

aiguë. 
j  h 

A  R  T  I  CLE  V. 

Des  K^îraignées. 

ON  voit  en  plufieurs  des  Antilles ,  de  grofies  \sîy*ignéesy 

que  quelques  uns  ont  mifes  au  rang  des  Falanges  ,  à  cau- 

fe de  leurfigure  monftrueufe  ,  &  deleurgrofîeurfi  extraordi- 

naire, que  quand  leurs  pattes  font  étendues,  elles  ont  plus 

de  circonférence,  que  la  paume  de  la  main  n'a  de  largeur. 
Tout  leur  corps  eft  compofé  de  deus  parties ,  dont  Tune  eft 

plâtre,  &  l'autre  d'une  figure  ronde ,  quiaboutit  en  pointe, 
comme  un  œuf  de  pigeon.  Elles  ont  toutes ,  un  trou  fur  ie 

dos ,  qui  eft  comme  leur  nombril.  Leut  gueule  ne  peut  pas 

facilement eftre  difeernée,  à  caufe  qu'elle  eft  préfque  toute- 

couverte  fous  un  poil  d'un  gris  blanc ,  qui  eft  quelquefois  en- 

tremêle dé  rouge.  Elle  eft  armée  départ  &  d'autre  ,  dedeus 

crochets  fort  pointus,  qui  font  d'une  matière  folide  ,..&  d'urç 
noir  fi  poiy  &  fi  iuifant ,  que  les  Curieus  les  çnchalfcnt  en  or, 

pour  s'en  fervir  au  lieu  de  Curédens  9t  qui  font  fort  eftimez 

;  de-' 
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detousceus,  quiconnoiffcnt  la  vertu  qu'ils  ont,  de  preferver 
de  douleur,  &  de  toute  corruption ,  les  parties  qui  en  font 
frottées. 

Quand  ces  Araignées  font  devenues  vieilles,  elles  font 

couvertes  par  tout  d'un  duvet  noirâtre ,  qui  eft  auffi  dous ,  &  * 
auffi  preffé,  que  du  velours.  Leur  corps  ,  eft  fupporté  par  dix 

pieds ,  qui  font  velus  par  les  cotez  ,  &  heriffez  en  défous  de 

petites  pointes,  qui  leur  fervent  pour  s'accrocher  plus  aifé- 
ment  par  tout,  où  elles  veulent  grimper.  Tous  ces  piedsfor- 

tcntde  la  partie  de  devant:  Ils  ont  chacun  quatre  jointures, 

&  par  le  bout ,  ils  font  munis  d'une  corne  noire  &  dure ,  qui 
eft  divifée  en  deus,  comme  une  petite  fourche. 

Elles  quittent  tous  les  ans  leur  vieille  peau  ,  comme  le* 

ferpens  ,  &  les  deus  crochets  qui  leur  fervent  de  dens  & 

dedefenfe.;  ceus  qui  rencontrent  ces  precieufes  dépouil- 

les ,  y  peuvent  remarquer  la  figure  entière  de  leur  corps, 

telle  que  nous  l'avons  fait  dépeindre  à  la  fin  de  ce  Chapitre. 

Leurs  yeus  fontfipetis,  &  fi  enfoncez,  qu'ils  ne  paroifient 
que  comme  deus  petis  points.  Elles  fe  nourriffent  de  mou- 

ches ,  &  de  femblables  vermines ,  &  on  a  remarqué  qu'en 
quelques  endroits,  elles  filent  des  toiles  qui  font  fi  fortes,  que 

les  petis  oifeaus  qui  s'y  embarraffent,  ont  biendelapéne  de 

s'en  développer.  On  dit  le  même  des  Araignées,  qui  fe  trou- 
vent communétneut  dans  les  Iles  Vermudes ,  qui  font  habi- 

tées par  les  Anglois  •  il  eft  auffi  fort  probable,  quelles  font 

d'une  même  efpece. 

ARTICLE  VI. 

Du  Tigre  wUnt. 

ONadonné  à  cet  Infede.  lenomde  Tigre volant ,  à  caufe 

qu'il  eft  marqueté  par  tout  fon  corps,  de  taches  de  diver- 

fes  couleurs ,  de  même  que  le  Tigre.  Il  eft  de  la  gro(Teur  d'un 
Cerf  volant.  Sa  tefte  eft  pointue ,  ifc  embellie  de  deus  gros 

yeux,  qui  font  auffi  verts,  6c  auffi  brillans  qu'une  Emerau- 
de.  Sa  gueule  eft  armée  de  deus  crocs  durs  ,  &  pointus  au 

poffiblç,  avec  lefquels  iltientfaproye,  pendant  qu'il  en  tire 

le 
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le  foc.  Tout  fon  corps  eft  revêtu  d'une  croûte  dure  &  bru- 
ne ,  quilui  fert  comme  de  cuirafle.  Ses  ailes ,  qui  font  suffi 

d'une  matière  folide,  couvrent  quatre  ailerons ,  qui  font  aufil 
déliez  que  de  la  toile  de  foye.  lia  fix pattes,  qui  ont  chacune 

trois  jointures ,  &  qui  font  heriffées  de  plufieurs  petites  poin- 

tes. Durant  le  jour,  il  s'occupe  continuellement  à  la  chaffe 

d'autres  Infeûes  ,  &  pendant  la  nuit ,  il  fe  perche  fur  les  ar- 

bres d'où  il  fait  un  bruit  tout  pareil  au  chant  des  Ci- 
gales. 

ARTICLE  VIL 

Des  abeilles ,  é*  de  quelques  autres  Infettes. 

LEs  abeilles ,  qu'on  voit  aus  Antilles  ne  font  pas  de  beau- 

coup différentes  de  celles,  qui  fe  trouvent  en  l'Améri- 
que Méridionale  :  mais  les  unes  &  les  autres  ,  font  plus  peti- 

tes que  celles  de  l'Europe,  il  y  en  a  qui  font  grifes ,  &  d'au- 
tres ,  qui  font  brunes  ,  ou  bleues  :  ces  dernières  font  plus  de 

cire  &  de  meilleur  miel.  Elles  fe  retirent  toutes,  dans  les  fen- 

tes des  rochers,  ou  dans  le  creus  des  arbres.  Leur  cire  eft  mol- 

le, &  d'une  couleur  fi  noire ,  qu'il  n'y  a  aucun  artifice,  qui  foit 
capable  de  la  blanchir  :  mais  en  recompenfe,  leur  miel  eft 

beaucoup  plus  blanc ,  plus  dous  &  plus  clair ,  que  celuy  que 

nous  avons  en  ces  contrées.  On  les  peut  manier  fans  aucun 

danger,  parce  qu'elles  font  prefque  toutes  dépourveues 
d'éguillons. 

On  trouve  encore  dans  ces  lies ,  plufieurs  Cerfs  volant ,  & 

une  infinité  de  Sauterelles ,  &  de  Papillons ,  qui  font  beaus  à 

merveille.  Il  s'y  voit  aufli  &  furla  terre,  &  en  l'air  divers 
Infe£tes  fort  importuns  Ôcdangereus  ,  qui  travaillent  grande- 

ment lès  Habitans:  mais,  nous  parlerons  de  ces  incommodi- 

1  tez,  &  de  quelques  autres ,  dans  les  deus  derniers  Chapitres 

de  çe  premier  Livre. 

X  CHA- 

L 
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CHAPITRE   QU  I  N  Z  I  E  M  E. 

2)^  Oifeaus  les  plus  confiderabks  des  ̂ Antilles. 

TOutesles  œuvresdc  Dieu  font  magnifiques,  8  les  a 

toutes  faites  avec  fageffe ,  la  terre  eft  pleine  de  fes 

biens  :  maisil  faut  avouer,  qu'entre  toutes  les  Créa- 

tures, qui  n'ont  rien  au?  deffus  delà  vie  fenfitive;  lesOifeaus 

publient pkis  hautement  qu'aucunes  autres,  les  inépuifabîes 

richefles  de  fa  bonté  &  de  fa  providence  :  Et  qu'ils  nous  con- 

vient, parla  douce  harmonie  de  leur  chant,  par  l'aftivité  de 
leur  vol,  par  les  vives  couleurs  Ôc  par  toute  la  pompe de  leur 

plumage,  de  loiier &  glorifiercctte  Majefté  Sonveraine  ,  qui 

les  fi  avantageufement  parez ,  &  embellis  de  tant  de  rares  per- 

fections. C'eft  aufli  pour  nous  animer  à  ces  facrez  devoirs, 

qu'après  avoir  traitté  des  Arbres  ;  des  Plantes,  des  Herbages^ 
des  Belles  à  quatre  pieds,  des  Reptiles  &  des  Infectes,  dont 

la  terre  des  Antilles  eft  couverte,  nousdécrironsence  Cha- 

pitre tous  les  plus  rares  Oifeaus,  qui  peuplent  l'air  de  ces 
aimables: Contrées,  &  qui  enrichifientla  verckire  éternelle,  de 

tant  d'Arbres  precieus ,  dont  elles  font  couronnées. 

ART  I  C  L  E  I. 

Des  Frelates: 

DES  qu'on  approche  de  ces  Ikâ ,  plufieurs  Oifeaus  qui 
fréquentent  la  mer,  viennentà  la  rencontre  des  Navires, 

comme  s'ils  étoient  envoiez,  pourles  reconnoitre.  Si  toit  que 

ks  nouveatispafiagers  l'es  apperçoivent,  ils  fe  perfuadent  qù'ils 
verront  incontinent  la  terre  :  Mais  il  ne  fe  faut  pas  flatter  dé 

cette  efperance,  jufquesà  ce  qu'on  les  voie  venir  par  troupes. 

Car  il  y  en  à  une  cfpcce ,  qui  s'écarte  fouvent  en  pleine  Mer, 
de  plus  dedeus  cens  lieues  loin  de  terre?  * 

Nos  François  les  nomment  Frégates,  à  eau  fe  de  la  fermeté 

&  de  la  légèreté  de  leur  vol.  Ces  Oifeaus  ont  bien  autant  de 
X  s  chair 
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chair  qu'un  Canart  ;  mais  ils  ont  les  ailes  beaucoup  plus 
grandes,  aufli  ils  fendent  Y  air,avec  une  telle  vitefîç  &  rapidité, 

qu'en  peu  de  temps,  on  les  a.perdu  de  veuë.  Ils  ont  le  plumage différent  :  car  les  uns  font  entièrement  noirs:  &  les  autres 

font  tout  gris,  à  la  referve  du  ventre  &  des  ailes  ,  qui  font  mê- 

lées de  quelques  plumes  blanches.  Us  font  fort  bons  pef- 

cheurs,  car  quand  ils  apperçoivent  un poiflbn àfleur  d'eauv 

ils  ne  manquent  pas  comme  en  fe  jouant,  de  l'enlever,  &  d'en faire  curée.  Ils  ont  fur  tout  une  adreffe  merveilleufe,  à  fe  fai- 

firdespoiflons  volans$.  car  fi  toft  qu'ils  voyent,  que  cette  de* 

licate  proye  fait  herifier  les  eaus ,  &  qu'elle  s'en  va  eftre  con- 

trainte de  prendre  l'efibr ,  pour  éviter  les  cruelles  pourfuites 
de  fes  ennemis  de  mer.  Ils  fe  placent  fi  bien  ducofté  où  ils 

doivent  faire  leur  faillie  ,  que  dez  qu'ils  fortent  deTeau,  ils 
les  reçoivent  en  leur  bec,  ou  en  leur  ferres  :  Ainficesinno- 

cens  5c  infortunés  poilTons  ,  pour  éviter  les  dens  d'un  ennemy» 

tombent  fouvent  entre  les  griffes  d'un  autre  ,  qui  ne  leur  fait 
pas  une  meilleure  compofition. 

Les  rochers  qui  font  enmer •,.  &  les  petites  Iles  inhabitées 

fervent  de  retraitte  à  ces  Oifeaus.  C'eft  apfii  en  ces  lieus  de- 

ferts ,  où.ils  font  leurs  nids.  Leur  chair  n'eft  point  tant  pri- 
fée  :  maison  recueille  fort  foigneufement  leur  graiflei  à  caufe. 

qu'on  a  expérimenté,  qu'elle  eft  trespropre ,  pourla;guérifoji 
ou  du  moins  le  foulagement  ,  de  la.Paralyfie,  &  de  toutes  for* 

tes  de  gouttes  froides.  j  , 

A  R  T  I  G  L  E  t». 

Des  Fauves*. 

LEs  Oifeaus  ,  que  nos  François  appellent  Fauves ,  à  caufe 
>dela  couleur  de  leur  dos ,  font  blancs  fous  le  ventre,  lis 

font  de  la  grofleur  d'une  poule  d'eau  $  mais  ils  font  ordinal 

rement  fi  maigres ,  qu'il  ny  a  que  leurs  plumes  qui  les  faffe  va- 
loir, Ils  ont  les  pieds  comme  les<  Cannes  ,  &  le  bec  pointu, 

comme  les  be.ceaffes..  Ils  vivent  depetisPoiffons  ,  de  même 

que  les  Frégates  ,  mais  ils  font  les  plus  ftupides  de  tous  les. 

©ifeaus  de.  mer  &  de  terre  3  qui  font  aus  Antilles  -  car  foit 

qu'ils; 
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qu'ils  fe  lafient  facilement  de  voler,  ou  qu'ils  prenent  les  Na- 
vires pour  des  rochers  flottans  .  auffi  tôt  qu'ils  en  apper- 

çoivent  quelcun -,  fur  tout  fi  la  nuit  approche,  ils  viennent 

incontinent  fe  pofer  defTus  :  Et  ils  font  fi  étourdis  qu'ils  fe 
iaiffcnt  prendre  fans  peine. 

ARTICLE      I  I  L 

Des  Aigrettes  &  de  plujieurs  autres  Oifeaus  de 
LMer  &  de  Rivière. 

ON  voit  auffi  prés  de  ces  lies,  &  quelquefois  bien  loin  en 

Mer,  des  Oifeaus  parfaitement  blancs ,  qui  ont  le  bec  & 

les  pieds  rouges  comme  du  Coral  ;  Ils  font  un  peu  plus  gros' 

que  les  Corneilles.  On  tient  que  c'eft  une  efpéce  d'^Aigretter 
à  caufe  qu'ils  ont  une  queue  quieftcompoféede  deus  plumes 
longues  &  precieufes  ,  qui  les  fait  difcerner  entre  tous  les  au- 

tres Oifeaus,  qui  fréquentent  la  Mer.  I  t 

Entre  les  Oifeaus  de  Rivières  &  d'étangs  :  Ily  a  des  Pluviers^ 

àcs  Plongeons,  des  Poules  d'eau ,  des  Cannars ,  des  Oyes  Sauva- 
gesy  une  efpece  de  petites  Cannes. ,  qui  font  blanches  comme 

la  neige  par  tout  le  corps ,  &  ont  le  bec  &  les  pieds  tout  noirs, 

&des  Aigrettes ,  d'une  blancheur  du  tout  admirable,  quifont 

de  la  groffeur  d'un  Pigeon,  &  qui  ont  le  bec  femblableà  celuy 
de  laBecaffe,  &  vivent  de  poiffon aimant  les  fables  &  les  ro- 

chers. Elles  font  particulièrement  recherchées ,  à  caufe  de  ce 

precieus  bouquet,  de  plumes  fines  &  déliées  comme  de  la  foyey 

dont  elles  font  parées,  &  qui  leur  donne  une  grâce  toute 

particulière.  Mais  parce  que  tous  ces  Oifeaus  de  Mer  <5c 

deRiviere,  font  communs  ailleurs  5,il  n'eftpas  befoindeksr 
décrire. 

ARTICLE  IW 

Du.  Grand  Gofier± 

IL  y  a-  encore  un  gros  Oifeau  en  toutes  ces  lies  ,  qui  ne  vit 

quedepoiifon;.  lieftdela  grolfeur  d'une  grolTe  Canne,  fid 

X  %  d'un,- 
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d'un  plumage  cendré  &  bideus  à  voir,  11  a  le  bec  long  <3t  plat, 
la  tefte  groiTe,  ks  yeus  petis  êc  enfoncez,  &  un  coi  affez 

court  ,  fous  lequel  pend  un  Gofier,fi  demefurement  ample  & 

vafte,  qu'il  peut  contenir  un  grand  feau  d'eau.  C'eft  pour- 

quoy  nos  gens  l'appellent  Grand  Gofier.  Ces  Oifeaus,  fe  trou- 
vent ordinairement  fur  les  arbres,  qui  font  au  bord  de  la  mer, 

où  ils  fe  tiennent  en  embufcade  pour  épier  leur  proye.  Car  fi 

toft  qu'ils  voient  quelque  poiiTon  à  fleur  d'eau  ,  &  à  lepr  avan- 

tage, ils  fe  lancent  defliîsôc  l'enlèvent.  Ils  font  fî  goulus,  qu'ils 

avallent  d'aflez  gros  poiffons  tout  d'un  coup,  6c  puis  ils  re- 
tournent à  leur  fèntinelle.  ils  font  au  (fi  fi  attentifs  à  leur  pé- 

fche,  que  ne  detournans  point  la  veue  de  deflfus  la  mer,  d'où  ils 
attendent  leur  proye  $  on  les  peut  facilement  tirer  de  la  terre, 

fans  qu'ils  fe  donnent  garde  du  coup.  Ils  font  fongcarts  & 
melarcoliques  ,  comme  il  convient  à  leur  employ.  Leurs 

yeus  font  fi  vifs  &  fi  perçans ,  qu'ils  découvrent  les  PoifTons 

bien  loin  en  Mer,  &  plus  d'une  brafle  de  profondeur:  mais 

ils  attendent  que  le  poifidn  foit  préfque  à  fleur  d'eau,  pour  fe 

ruer  deffus  ;  leur  chair  n'eft  point  bonne  à  manger. 

ARTICLE  V. 

De  Poules  d'eatt. 

LEs  Iles  ,  qu'on  nomme  les  Vierges ,  font  recommenda- 
bles  entre  toutes  les  Antilles,  pour  avoir  une  infinité  de 

beaus  &  de  rares  Oifeaus  de  mer  &  de  terre.  Car  outre  tous 

ceus  dont  nous  venons  de  parler,  qui  y  font  en  abondance, 

on  y  voit  une  efpece  de  petites  Poules  d'eau  ,  qui  ont  un  plu- 

mage raviflant.  Elles  ne  font  pas  plus  greffes  qu'un  pigeon  : 
mais  elles  ont  le  bec  plus  long  de  beaucoup,  de  couleur  jau- 

ne, &  les  cuiffes  plus  hautes  ,  qui  de  même  que  les  pieds,  (ont 

d'un  rouge  fort  vif.  Les  plumes  du  dos  &  des  ailes ,  &  de  la 

queue,  font  d'un  Incarnat  luifant ,  entre-méléde  vert  &  de 
noir,  qui  fert  comme  de  fons ,  pour  relever  ces  éclatantes  cou- 

leurs. Le  deffous  des  ailes  &  du  ventre,  cft d'un  jaune  doré. 

Leur  col  &  leur  poitrine,  font  enrichis  d'une  agréable  mé- 

lange, de  tout  autant  de  vives  couleurs,  qu'il  y  enàen  tout leur 
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leur  corps  :  &  leur  tefte  qui  eft  menue,  &  en  laquelle  font 

enehaflez  deuspetisyeusbnllans,  eft  couronnée  d'une  huppe 
tifllië  de  plufieurs  petites  plumes,  quifontauiTiémaiiléesde 
diverfes  belles  couleurs. 

ARTICLE  VI. 

Des  Fkmmans. 

LES  étangs  ,  &  les  lieus  marécageus ,  qui  ne  font  pas  fou- 

vent  fréquentez,  nourriffentde  beaus  6c  grands  Oifeaus, 

qui  ont  le  corps  delà  grofleur  des  Oyes  fauvages,  &  delà  fi- 

gure de  ceus ,  que  les  Hollandois  nomment  Lepelaer ,  à  caufe 

de  la  forme  de  leur  bec,  qui  eft  recourbé  en  faffon  d'une 
liicilliere.  Car  ils  ont  le  bec  tout  pareil ,  le  col  fort  long ,  ôc 

les  jambes  &  les  cuifies  fi  hautes ,  que  le  refte  de  leur  corps  eft 

élevé  de  terre  de  deus  bons  pieds  ou  environ.  Mais  ils  diffé- 

rent en  couleur,  d'autant  qu'ils  ont  le  plumage  blanc  quand^ 
ils  font  jaunes  5  puis  après  à  mefure  qu  ils  croiflent ,  il  devient 

de  couleur  de  Rofe ,  &  enfin  iaand  ils  font  âgez ,  il  eft  tout 

incarnat.  11  y  a  apparence  que  c'eft  à  caufe  de  cette  couleur, 
que  nos  François  les  ont  nommés  FlammAns.  11  fe  trouve  de 
ces  mêmes  Oifeaus,  prés  de  Montpélier,  qui  ont  feulement  le 

deflbus  des  ailes  &  du  corps  incarnat,  &  ledeflusnoir,  11  s'en- 
voit  auffi  aus  lies ,  qui  ont  les  ailes  mêlées  de  quelques  plumes 
blanches  &  noires. 

On  ne  les  rencontre  rarement  qu'en  troupe,  &  ils  ont  louye 

&  l'odorat  fi  fubtils  h  qu'ils  éventent  de  loin  les  chafleurs, 
&  les  armes  à  feu.  Pour  éviter  auifi  toutes  furprifes ,  ils  fe 

pofent  volontiers  en  des  lieus  découverts ,  &  au  milieu  des 

marécages  ,  d'où  ils  peuvent  appercevoit  de  loin  leurs  enne- 
mis, &  il  y  en  a  toujours  un  de  la  bande,  qui  fait  le  guet,  pen- 

dant que  les  autres  fouillent  en  l'eau  ,  pour  chercher  leur 
nourriture:  Etaufiitoft  qu'il  entend  le  moindre  bruit \  ou 

qu'il  apperçoit  un  homme  r  il  prend  leffor,  &il  jette  un  cri, 

qui  fert  de  fignal  aus  autres  pour  le  fuivre.  Quand  les  chaf- 

feurs  ,  qui  fréquentent  111e  de  S.  Domingue ,  veulent  abattre 

de  ces  Oifeaus  ,  qui  y  font  fort  communs^  ils  fe  mettent -an 
deflbus 
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defîbus  du  vent,  afin  que  l'odeurdela  poudre  ne  leur  foit  fi 

facilement  portée  ,  puis  ils  fe couvrent  d'un  cuir  de  Bœuf,  & 
marchent  fur  leurs  mains,  pour  contrefaire  cette  bette,'  juf- 

ques  à  ce  qu'ils  foient  arrivez  en  un  lieu ,  d'où  ils  puiflent  corn- 
modemenr  tirer  leur  coup  :  &  par  cette  rufe ,  ces  Oifeaus  qui 

font  acoutumez  de  voir  des  Bœufs  fauvages,  qui  defeendent  j 

des  montagnes,  pour  venir  aus  abreuvoirs ,  font  faits  la  proie 

des  chaffeurs.  Ils  font  gras  &  ont  la  chair  a{Tez  délicate.  On 

conferve  leur  peau,  qui  eft  couverte  d'un  mol  duvet ,  pour 
eftrc  employée  aus  mêmes  ufages,  que  celles  du  Cygne  8ç 
du  Vautour. 

ARTICLE  VIL 

Del  Hirondelle  deV  Amérique: 

IL  y  a  quelques  années ,  qu'il  fut  aporté  de  ces  Iles ,  à  un  eu- 

rieus  de  la  Rochelle,  un  Oifeau  de  la  groffeur  d'une  Hiron- 
délie,  &toutfemblable,  excepté  que  les  deus  grandes  plu- 

 .-; 

mesde  laqueuë,  étoient  un  peu  plus  courtes,  &  que  fon  bec 

ctoit  crochu ,  comme  ecluy  d'un  Perroquet ,  &  fes  pieds  com- 

me Ç^us  d'une  Canne ,  le  tout  parfaitement  noir ,  fi  ce  tâsm 
le 
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ledcflbus  du  ventre,  qu'il  avoit  blanc  comme  celuy  des  Hi- 
rondelles, enfin  il  leur  reflembloit  fi  fort,  horsmis  cette pc* 

tire  différence,  que  nous  ne  le  faurions  mieus  nommer 

qu Hirondelle  d'Amérique.  Nous  luy  avons  à  deflein  donné 
place  après  les  Oifeaus  de  Mer  &  de  Rivière,  à  caufe  que  la 

forme  de  fes  pieds  donne  afiez  à  connoiftre  qu'il  vit  dans  les 

caùs.  Et  parce  qu'il  eft  fi  rare  ,  qu'aucun  Auteur  n'en  a  jamais 
parlé  que  nous  fâchions,  nous  en  donnons  icy  la  figure  fidè- 

lement tirée  fur  l'original,  renvoyans  celles  des  autres  Oi- 
feausplus  remarquables  ,  que  nous  avons  déjà  décrits,  ou  que 
nous  allons  décrire,  à  la  fin  de  ce  Chapitre, 

W    ̂        :  ï/',7/-  :j  ,  .       ï  ■  .    —  •"• 
ARTICLE  VIII. 

De  plusieurs*  Oifeam  de  terre. 

O Utre  tous  ces  Oifeausde  Mer,  de  Rivières,  &d  étangs  $ 

on  trouve  en  ces  îles  une  tresgrande  abondance  de  Per~ 
dris  y  de  Tourtes  ,  de  Corneilles ,  &  de  Ramiers,  qui  mènent  un 

étrange  bruit  dans  les  bois.  On  y  voit  trois  fortes  de  Poules, 
les  unes  font  Poules  communes ,  femblables  à  celles  de  ces 

quartiers  $  les  autres  font  de  celles  que  nous  nommons  Pou- 

les d%  Inde  :  Et  celles  delà  troifiéme  forte,  font  une  efpece  de 

Faifans,  que  les  François  à  l'imitationdes  Efpagnols,  appellent 

Poules  Pintades ,  par  ce  qu'elles  font  comme  peintes  de  cou- 
leurs blanches,  &  de  petis  points,  qui  font  comme  autant 

dyeus,  fur  un  fonds  obfcur. 

11  y  a  auffiplufieurs  OWerles ,  Grives,  Ortolans  &  Gros-becs* 
préfque  tout  femblables  aus  nôtres  de  même  nom.  # 

Quant  aus  autres  Oifeaus,  qui  font  particuliers  aus  foreds 

des  Antilles  ,  il  y  en  à  de  tant  de  fortes  ,  &  qui  font  fi  riche- 

ment, &  fi  pompeufement  couverts  :  qu'il  faut  avouer  que 

s'ils  cèdent  à  ceus  de  l'Europe  pour  le  chant:  Ils  les  fur- 
pafient  de  beaucoup  en  beauté  de  plumage.  Les  descriptions 

que  nous  allons  faire ,  de  quelques  uns  des  plus  confide- 

rables,  confirmeront  fuflîfarmnent  la  vérité  de  cette  propo- 
Gtion, 

Y  Nous 
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Nous  commencerons  par  le&  Perroquets  ,  qui  félon  leur 

différente  grofleur  font  diftinguez  en  trois  efpeces.  Les  plus 

grands  font  nommes  K^irras,  Canidés  ou  Camvés ,  les  moin- 

dres Perroquets  communs ,  &  les  plus  petis  Perriques. 

ARTICLE  IX. 

Des  K^îrras» 

LEs  ̂Arras  font  des  Oifeaus  beaus  par  excellence ,  de  la 

grofleur  d'un  EaUan  :  maisquant  à  la  figure  du  corps ,  ils 
font  fembiables  aus  Perroquets.  Ils  ont  tous  la  tefte  afles  grof- 

fe,  les  yeus  vifs  &  aflures,  le  bec  crochu,  &  une  longue  queue, 

qui  eft  compofée  de  belles  plumes,  qui  font  de diverfes cou- 
leurs, félon  la  différence  des  Iles,  où  ils  ont  pris  leur  naiflance. 

On  en  voit  qui  ont  la  tefte ,  ledeflusducol  ,  &  le  dos  de  bleu 

celefte  tabizé,  le  ventre  &  ledeflbusdu  col&  des  ailes,, de 

jaune  fâle,  &  la  queue  entièrement  rouge.  11  y  en  a  d'autres, 
qui  ont  préfque  tout  le  corps  de  couleur  de  feu  ,  horsmis 

qu'ils  ont  en  leurs  ailes,  quelques  plumes,  qui  font  jaunes, 

azurées  &  rouges.  11  s'en  trouve  encore  quiont  tout  le  plu- 
mage meflé  de  rouge ,  de  blanc ,  de  bled ,  de  vert  &  de  noir, 

c'eft  à  dire  de  cinq  belles  &  vives  couleurs,  qui  font  un  très- 
agréable  émail.  Ils  volent  ordinairement  par  troupes.  On  ju- 

geroità  leur  pofture  qu'ils  font  fort  hardis  &  refolus:  car  ils 

ne  s'étonnent  point  du  bruit  des  armes  à  feu ,  &  fi  lespremier 
coup  ne  les  a  blefiez  ,  ils  attendent  fans  bouger  du  lieu  où  ils 

font,  une deuziéme charge  :  maisily  enaplufieurs,  quiat- 

tribuent  cette  aflurance,  àleurftupidité  naturelle,  plutôt  qu'a 
leur  courage.  Onlesapprivoife  aflezaifément  :  on  leur  ap- 

prend aufli  à  prononcer  quelques  paroles ,  mais  ils  ont  pour  ia 

plupart,  la  langue  trop  épaifle,  pour  fe  pouvoir  faire  enten- 
dre y  aufli  bien  que  les  Canidés ,  &  les  pluspetis  Perroquets. 

Ils  font  fi  ennemis  du  froid,  qu'on  à  bien  de  la  peine  à  leur  faire 
p  aller  la  mer» 
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ARTICLE  X. 

Des  Canidés. 

ON  eftîmc  beaucoup  les  Canidés  qui  font  de  même  grof- 

fcurquelesprecedcns,  mais  d'un  plumage  encore  plus 
raviffant*  Témoin  celuyque  Monfieur  du  Montelquiafait 

pluficurs  voyages  en  l'Amérique,  &  quiafoigneufément  vi- 
fité toutes  les  Iles,  aveu  en  celle  de  Coraçao,  &  dont  il  nous 

„ donne  cette  exa&e  relation.  11  merito.it ,  dit  il,  de  tenir 

rang  entre  les  plus  beaus  Oifeaus  du  monde.  Je  le  confide- 

f ,  ray  de  fi  prez,  ôc  le  maniay  fi  fouvent  étant  en  ce  lieu  là,  que 

„  j'en  ay  encoreles  idées  toutes  fraîches.  Il  avoit  tout  le  plu- 
mage  fous  le  ventre,  fous  les  ailes  &  fous  le  col  de  cou- 

pleur d'aurore  tabizee:  Le  deffus  du  dos,  &  de  la  moitié 

„dcs  ailes  d'un  bleiï  celefte,  &  vifaupoifible.  La  queue  & 

les  grandes  plumes  des  ailes ,  étoient  entremêlées  d'un  in- 

„earnadin  éclatant  à  merveilles,  diverfifié  d'un  bleu  comme 
le  deffus  du  dos ,  d'un  vert  naiflant ,  &  d'un  noir  luifant,  qui 

„rchauffoit&faifoit  paroître  avec  plus  déclat,  l'or  &  l'azur 

„  de  l'autre  plumage.  Mais  ce  qui  étoit  le  plus  beau ,  étoit  fa 

^tefte,  couverte  d'un  petit  duvet  de  couleur  de  Rofc ,  mar- 

„  quêté  de  vert,  de  jaune,  &  de  bleii  mourant,  qui  s'étendoit 
„en  oiîdeS  jufques  au  dos.  Ses  paupières  étoient  blanches, 

„  &  la  prunelle  de  fes  yeux  jaune  &  rouge ,  comme  un  rubis 

„  dans  un  chaton  d'or.  Il  avoit  fur  la  tefte  ,  comme  une  toque 

„  de  plumes  d'un  rouge  vermeil ,  étincelant  comme  un  char- 
„ bon  allumé,  qui  eftoit  bordée  de  plufieurs  autres  plumes 

plus  petites,  de  couleur  de  gris  de  perle. 

|J  Que  s'il  étoit  mcrveïlleus  pour  cette  riche  parure,  il  n'é- 

„  toit  pas  moins  à  prifer  pour  fa  douceur  .$  Car  bien  qu*il  eût 

le  beccrochu,  &  que  les  ongles,  ou  ferres  de  fes  pieds,  d'ont 
L  il  fe  fervoit  comme  de  mains  ,  tenant  fon  manger  ,  &  le  por- 

„tantaubec,  fuffent  fi  perçantes  &  fi  fortes,  qu'il  eutpucm- 

porter  la  pièce ,  de  tout  ce  qu'il  empoignoit  :  n-eantmoins 

, ,  il  étoit  fi  privé,qu'il  joiioit  avec  les  petis  enfàns,  fans  les  bief- 
i»  fer  :  Et  quand  on  le  prénoit ,  il  refferroit  Ci  bien  fes  ongles, 

Y  z  que 
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,,que  Ton  n'en  fentoit  aucunement  les  pointes.  Il  l'échoit 
comme  un  petit  chien,  avec  fa  langue  courte  Se  épaifle,  ceus> 

qui  lamadouoient,  &  luy  donnoient  quelque  friandife,  joig- 

„  noit  fateftcàleur  joues ,  pour  les  baifer  &  carefler,  &té- 

„moignant  par  mille  fouplefies  fa  reconnoiffance ,  il  felaif- 

fait  mettre  en  telle  pofture  qu'on  voulait ,  &  prenoit  plaifir 
à  fe  divertir  de  la  forte ,  6c  à  faire  pafler  le  tems  à  fes  amis. 

Mais  autant  qu'il  étoit  dons  &  traittable,  à  ceusquiluy  fai- 
„  foient  du  bien  \  autant  était  il  mauvais  &  irréconciliable, 

>,à  cens  qui  l'avoient  offenfé  ,  &il  les  fa  voit  fort  bien  difeer- 
,,ner  entre  les  autres,  pour  leur  donner  quelques  atteintes 

„  de  fan  bec  &  de  fes  ongles ,  s'il  les  trou  voit  à  fon  avantage. 
Au  refte il  parlait  Hollandois  ,  Efpagnol,  &  Indien:  Et 

,,en  ce  dernier  langage  il  chantoit  des  airs  comme  un  Indien 
même.  Il  contrefaifoit  auflî  toutes  fortes  de  volailles  & 

d'autres  animaus  domeftiques.  Il  nommoit  fes  amis  par 
„  nom  &  par  furnom,  accouroità  eus,  &  voloitfureus,  fi  toft 

,,  qu'il  les  apperçevoit,  notamment  quand  ii  avoit  faim.  Que 

„  s'ils  avoient  efté  abfens  >  &  qu'il  ne  les  eut  veus  de  long 

tems,  il  faifoit  paroître  la  joie  qu'il  avoit  de  leuc  retour ,  par 
des  cris  déjouiffance.  Quand  il  avoit  bien  folâtré  &  >oué, 

„&  que  Ton  étoit  ennuyé  de  fes  careffes,  Mferetiroit  au  faîte 

du  couvert  de  la  cazede  fon  nourriiïier,  qui  étoit  un  Cava- 

lier  de  la  même  lie  :  Et  delà  ilparloit,  chantoit  „&  faifoit 

,.,  mille  fingeries ,  fe  mirant  en  fon  plumage  qu'il  agencoit& 

,,paroit,  nettoyoit  &  poliflbit  avec  fon  bec.  On  n'avoir 
„  point  de  peine  à  le  nourrir.    Car  non  feulement  le  pain 
ï,  dont  on  ufe  en  cette  lie,  mais  tous  les  fruits  &  toutes  les 

„  racines  qui  y  crohTent ,  luy  étoient  agréables.   Et  quand  on 

,,luy  en  avoit  donné  plus  qu'il  n'en  avoit  befoin,  il  cachoit 
„  foigneufement  le  refte,  fous  les  feuilles  delà  couverture  de 

lacaze,  &  y  avoit  recours  dans  la  neceffité  :  Enfin  ,  jen'ay 

5,  jamais  veu  d'oifeau  plus  beau  ni  plus  aimable.  II  était  digne 

>,  d'être  prefenté  au  Roy  ,  fi  oneuft  pu  le  paffer  en  France, 

Ceft-la,  ce  qu'en  rapporte  ce  noble  &  véritable  Témoin ,  qui 

ajoute ,  qu'il  avoit  été  apporté  des  Antilles  à  Monfieur  Ro- 
denborck ,  qui  étoit  alors  Gouverneur  du  Fort ,  &  de  la  Co- 

lonie Hollandoifc,  quiefl cal' Ile  dc.Caraçao* AR  TU 
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ARTICLE  XI. 

Des  Perroquets. 

ON  voit  prefquc  par  toutes  les  Antilles  des  Perroquets,  que 

les  Indiens  habirans  du  païs  appellent  en  leur  langue 

Keulehuec,  &  qui  vont  par  troupes  comme  les  E'tourneaus. 
Les  chafTeurs  les  mettent  au  rang  du  gibier,  &  ne  croient  pas 

perdre  leur  poudre  ni  leur  peine  de  les  mettre  bas.  Car  ils 

font  auffi  bons  &  auifi  gras ,  que  le  meilleur  poulet  :  fur  tout 

quand  ils  font  jeunes  ,  &  pendant  le  tems  des  graines  ,  &  des 

fruits  depluficurs  Arbres,  dont  ils  fe  nourriffent.  Ils  font  de 

différente  grofleur  &  de  différent  plumage ,  félon  la  différence 

des  Iles.  De  forte  que  les  anciens  habitans  favent  reconnoître 

le  lieu  ou  ils  font  nez,  à  leur  taille  &  à  leur  plume. 

Il  y  en  à  d'une  admirable  forte ,  en  Tune  des  lies  qu'on  ap- 

pelle Vierges.  Ils  ne  font  pas  plus  gros  que  l'Oifeau  que  les 
Latins  nomment  Hupupa,  &  ils  ontprefque  la  même  figure. 

Mais  ils  font  d'un  plumage  chamarré  d'une  fi  grande  variété  de 

couleurs,  qu'ils  recréent  merveilleufement  la  veuë ,  &  ce  qui 
cft  le  principal,  ils  apprenent  parfaitement  bien  à  parler & 

contrefont  tout  ce  qu'ils  entendent. 

ARTICLE     XI  L 

Des  Perriques. 

LEs  plus  petis  Perroquets ,  ne  font  pas  plus  gros  qu'un 

Merle,  il  s'en  trouve  même  qui  n'ontpas  plusde  corps 

qu'un  Paffcreau.  On  les  nomme  Perriques.  Elles  font  cou- 

vertes d'un  plumage ,  qui  eft  entièrement  vert ,  horsmisque 
fous  le  ventre  &  aus  bords  des  ailes  &  delà  queue  ,  il  tirefur 

le  jaune.  Elles  apprenent  aufii  à  parler  &  à  fiffler.  Mais  elles 

retiennent  toujours  quelque  peu  du  fauvagin.  Ce  qui  fait 

qu'elles  pincent  bien  fort,  quand  elles  ne  font  pas  en  bonne 
humeur.  Et  fi  eiles  peuvent  avoir  la  liberté,  elles  gagnent 

les  bois,  où  elles  meurent  de  faim.  Car  ayant  efté  nourries 
Y  3  de 
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de  feunefle  en  la  cage ,  où  elles  trouvoient  leur  nourriture 

préparée,  elles  ne  favent  pas  choifir  les  Arbres,  furléquelsil 

y  a  des  graines  qui  leur  font  propres. 

ARTICLE  XIII. 

Du  Tremblo. 

IL  y  à  en  quelques  Iles ,  particulièrement  à  la  Gardeloupc, 

un  petit  Oifeau  que  Ton  nomme  Tremblo,  parce  qu'il  trem-t 

ble  fans  cefle  principalement  des  ailes  qu'il  entr'ouve.  Il  eft 

de  la  grofleur  d'une  caille ,  &  fon  plumage  eft  d'un  gris  un  peu 

plus  obfcur,  que  celuy  de  l'Alouette. 

ARTICLE  XIV. 

Du  Pajfereau  de  ï  Amérique. 

LEs  Iles  de  Tabago  &  de  la  Barboude ,  comme  étant  lefr 

plus  Méridionales  des  Antilles  ,  ont  beaucoup  de  rares 

Oifeaus,  qui  ne  fe  voient  pas  en  celles,qui  font  plus  au  nord.  Il 

s'y  en  rencontre  entre  autres  un ,  qui  n'eft  pas  plus  gros  qu'un 
Paflereau,  &  qui  a  un  plumage  ravifiant  :  Car  il  a  la  tefte ,  le 

col,  &  le  dos,  d'un  rouge  fi  vif  &  fi  éclatant ,  que  lors  qu'on  le 

tient  ferré  en  la  main ,  &  qu'on  ne  fait  paroiftre  que  le  col, 
ou  le  dos ,  on  le  prendroit  même  de  fort  prez ,  pour  un  char- 

bon allumé.  Il  a  le  deflbus  des  ailes  &  du  ventre  d'un  bleu 

celefte  ,  &  les  plumes  des  ailes  &  de  la  queue ,  d'un  rouge  ob- 
fcur, marqueté  de  petis  points  blancs,  difpofez  en  égale  di- 

ftance ,  qui  ont  la  figure  de  la  prunelle  de  fon  œil.  11  a  auflî 

le  bec ,  &  le  ramage  ,  d'un  Paiïereau .  &  pour  ce  fujet  on  l'a 

nommé  à  bon  droit ,  Pajpreau  de  l'Amérique. 
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ARTICLE  XV. 

De  l' Aigle  D' Orinoque. 

ILpafle  auffi  fouvent  delà  terre  ferme,  à  ces  mêmes  lies, 

une  forte  de  gros  Oifeau  ,  qui  doit  tenir  le  premier  rang 

entre  les  Oifeaus  deProye,  qui  font  aus  Antilles.  Les  pre- 

miers habitans  de  Tabago,  le  nommèrent,  ̂ igleD'orinoquer 

à  caufe  qu'il  eft  de  la  grofleur  &  de  la  figure  d'une  Aigle,  & 

qu'on  tient  que  c  et  Oifeau,  qui  neft  que  paflager  en  cette  Ile, 

fe  voit  communément  en  cette  partie  de  l'Amérique  Méri- 

dionale ,  qui  eft  arrofée  de  la  grande  Rivière  d'Orinoquc* 

Tout  fon  plumage  eft  d'un  gris  clair ,  marqueté  de  taches 
noires ,  horsmis  que  les  extrémités  de  fes  ailes  &  de  fa  queue* 

font  bordées  de  Jaune.  11  a  les  yeus  vifs  &  perçants.  Les  aîles 

fort  longues ,  le  vol  roide  &  promt ,  veu  la  pefanteur  de  fon 

corps.  lis  fe  repaift  d'autres  Oifeaus  r  fur  léquels  il  fond  avec 
furie,  &  après  les  avoir  atterrez  ,  il  les  déchire  en  pièces  ,  & 

les  avale.  Ilaneantmoins  tant  degenerofitc ,  qu'il  n'attaque 
jamais  ceus,  qui  font  foibles  &  fans  defenfe.  Mais  feulement 

les  Arras,  les  Perroquets,  &  tous  les  autres  qui  font  armez 

comme  lui ,  de  becs  forts  &  crochus  ,  &  dégriffés  pointues. 

On  a  même  remarqué,  qu'il  ne  fe  rué  point  fur  fon  gibier, 

tandis  qu'il  eft  à  terre,  ou  qu'il  eft  pofé  fur  quelque  branche  i 

mais  qu'il  attend  qu'il  ait  pris  leflbr,pour  le  combattre  en  Tair9 
avec  un  pareil  avantage. 

ART  I  CLE  XVI. 

EteCWmsfeny. 

LE  iMmsfeny ,  eft  auffi  une  efpece  de  petite  Aigle, qui  vk 

auffideProye,maisiina  pas  tant  de  cœur,  que  celle  dont 

nous  venons  de  parler,  caril  ne  fait  la  guerre  qu'aus  Ramiers, 
aus  Tourtes ,  ans  poulets ,  &  aus  autres  petis  Oifeaus  5;  qui  né 
iui  peuvent  refifter„ 
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Il  y  a  encore  dans  ces  lies  une  infinité  d'autres  Oifeaus  de 

toutes  fortes  d'éfpeces ,  &  dont  la  plupart  n'ont  point  de noms. 

- 

ARTICLE  XVII. 

Du  Colibry. 

POur  couronner  dignément  l'Hiftoire  des  Oifeaus  de-nos 

Antilles,  nous  finirons  par  l'admirable  Colibry ,  admirable 
pour  fa  beauté,  pour  fa  petiteffe,  pour  fa  bonne  odeur,  &  pour 

fa  faffon  de  vivre,  Car  étant  le  plus  petit  de  tous  les  Oifeaus 

qui  fe  voient,  il  vérifie  glorieuiement  le  dire  de  Pline,  que 

T^atura  nufquam  m  agi  s  quam  in  mmimis  toi  a  eH.  Il  fe  trouve 

de  ces  Oifeaus,  dont  le  corps  eftfipetit,  qu'ils  nefont  guéres 

plus  gros  qu'un  Hanneton.  Il  y  ena,  qui  ont  le  plumage  fi 
beau  ,  que  le  col  les  ailes  5c  le  dos  reprefententladiverfité  de 

l'arc-en-ciel,  que  les  Aneiensont  appelle'  Iris,  «ScfilledeTad- 

miration.  L'on  en  voit  encore,  qui  ont  fous  le  col  un  rouge  fi 
vif,  que  de  loin,  on  croiroit  que  ce  feroif  une  efcarboucle.  Le 

ventre  &  le  delfous  des  aîles  eft  d'un  jaune  doré  •  les  cuifles 

d'un  vert  d'Emeraude  -y  les  pieds  &  le  bec  noirs  comme  ébe- 
ne  polie  $  &  les  deus  petis  yens ,  font  deus  diamans  enchaffez 

en  une  ovale  de  couleur  d'acier  bruny.  La  tefte  eft  d'un  vert 

naiffant  qui  lui  donne  tant  d'éclat  qu'elle  paroit  comme  d'o- 

rée. Le  mafle,  eft  enrichy  d'une  petite  Hupe  enforme  d'ai- 
grette ,  qui  eftcompoféede  toutes  les  différentes  couleurs, 

quiemaillentce  petit  corps ,  le  miracle  entre  les  Oifeaus  ,  & 

l'une  des  plus  rares  productions  de  la  nature.  Il  abaiife  & 

levé  quandil  lui  plait  cette  petite  crefte  de  plumes,  dont  l'Au- 

teur de  la  nature  l'a  fi  richement  couronné.  Tout  fon  plu- 
mage eft  aufti  plus  beau,  &  plus  éclatant,  queceluy  de  la 

femelle. 

Qucficet  Oifeau  eft  mcrveilleus  en  fa  taille  ,  &en  fon  plu- 

mage j  il  n'eft  pas  moins  digne  d'admiration  en  l'aftivité  de 

fon  vol ,  qui  eft  fi  vite  6c  fi  précipité,  qu'à  proportion,  les  plus 

gros  Oifeaus,  ne  fendent  point  l'air  avec  tant  de  force ,  &  ne 

font  pas  un  bruit  fi  refoanant ,  queceluy  qu'excite  cet  aima-* 
ble 
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ble  petit  Colibry,  par  le  battement  de  fes  aîles  •  Car  on  diroit 

que  ce  (bit  nn  petit  tourbillon  émeu  en  l'air,  5c  qui  fiffic  ans 

oreilles.  Et  parce  qu'il  fe  plakà  voler  prés  de  cens  qui  paf- 
fent,  ilfurprend  quelquefois  fi  inopinément ,  que  bien  fou- 
vent  il  donne  une  fubitc,  6c  innocente  frayeur,  à  ceus  qui 

1  entendentplûtoft  qu'ils  ne  le  voient. 
Il  ne  vit  que  derofée,  laquelle  il  fucce  fur  les  fleurs  des 

arbres  avec  fa  langue ,  qui  eft  beaucoup  plus  longue  que  le 

bec,  &  qui  eft  creufe  comme  un  petit  chalumeau  ,  de  la  grof- 

feur  d'une  menue  aiguille.  On  ne  le  voit  que  fort  rarement 
fur  terre,  ni  même  perché  fur  les  arbres  :  mais  fufpendu  en 

l'air  auprès  de  l'arbre,  où  il  prend  fa  nourriture,  lîfefoutient 

ainfi  par  un  dous  battement  d'ailes,  &  en  même  temsil  tire 
larofée,  qui  fe  confervè  le  pluslong-tems ,  aufonddes  fleurs 

à  demy  épanouies.  C'eft  en  cette  pofture ,  qu'il  y  a  du  plaifir 
à  le  confiderer.  Car  épanovïfîant  fa  petite  hupe ,  on  diroit 

qu'il  ait  fur  la  tefte ,  une  couronne  de  rubis  &  de  toutes  fortes 
de  pierres  precieufes.  Et  le  Soleil  rehauffant  toutes  les  riches 

enluminures  de  fon  plumage,  il  jette  un  éclat  fi  brillant,  qu'on 
le  pourroit.prendre ,  pour  une  rofe  de  pierrerie  animée  &  vo* 

lante  en  l'air.  Aus  lieusoù  il  y  à  plufieurs  Cottonniers ,  on 
Voit  ordinairement  quantité  de  Colibris. 

Bien  que  fon  plumage  perde  beaucoup  de  fa  grâce  quand 

il  eft  mort,  fi  eft  ce  qu'il  eft  encore  fi  beau  ,  que  l'on  aveu  des 

Dames  en  porter  par  curiofité  pour  pendans  d'oreilles.  Ce 
que  plufieurs  ont  trouvé  leur  eftre  mieus  feant ,  que  tous 
les  autres. 

Ce  merveilleus  Oifeau ,  n'a  pas  feulement  la  couleur  extra- 

Ordinairement  agréable  :  mais  il  y  en  a  d'une  forte,  qui  après 

avoir  recrée  laveuë,  réjouît  encore  &  contente  l'odorat  par 
fa  fovëue  odeur ,  qui  eft  auffi  douce  ,  que  celle  de  l'ambre  <5c 
du  mufe  les  plus  fins, 

11  bâtit  le  plus  fouvent  fon  nid ,  fous  une  petite  branche  de 

quelque  Oranger  ou  Cottonnier ,  &  comme  il  eft  propor- 
tione  à  la  petiteffe  de  fon  corps ,  il  le  cache  fi  bien  parmy  les 

feùilles,&  le  met  fi  induftrieufement  à  l'abry  des  injures  de  l'air* 

qu'il  eft  préfque  imperceptible.  Il  eft  aufTi ,  fi  bon  archite&e» 

que  pour  n'eftre  point  expofé  aus  vens  du  levant  &  du  Nord, 
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qui  foufflent  d'ordinaire  en  ces  païs-la,  il  le  place  aumidy.. 
11  le  compofe  au  dehors  de  petis  filets  dune  Plante  que  l'on 
nomme  Pite,  &  dont  nos  Indiens  font  leurs  cordes.  Ces. 
petis  filamens,  font  déliez  comme  des  cheveus,,  mais  beau- 

coup plus  forts.  11  les  lie  &  les  entortille  avec  fon  bec  fi 

ferrement,  à  l'entourdela  petite  branche  fourchue,  qu'il  à choifie  pour  y  perpétuer  fon  efpece  :  que  ce  nid  étant  ainfi 
parmy  les  feuilles,  &  fufpendu  fous  la  branche,  fe  trouve 
comme  nous  avons  dit  &  hors  de  la  veuë,  &  hors  de  tout 

péril.  L'ayanr  rendu  folide  &  remparé  au  dehors  par  ces  fila- mens, &  par  quelques  brins  décorées  &  de  menues  herbes,., 
entrelacez  les  uns  dans  les  autresavecun  merveilleus  artifi- 

ce ,  il  le  pare  au  dedans  du  plus  fincotton  ,  &  d  un  duvet  de 
petites  plumes  ,  plus  molles  que  la  foye  la  plus  déliée.  La  fe- 

melle, ne  fait  communément  que  deus  œufs,  qui  Vont  en* 
ovale ,  &  de  ïm  grofleur  d'un  pois ,  ou  fi;  vous  voulés  d'une perle  de  conte. 

Notre  brave  voiageur,,  ne  fc  taira:  pas  fur  cette  matière, 
elle  cft  trop  digne  de  fes  obfervationscnrieufcs.  Voicy  donc 
ce  qu'il  en  écrit  entr'autres  chofes  à,  fon  amy,  cm  fes  relations îi  familières.  On  trouve  par  fois  des  nids  de  Colibry  y  fous 
,.,  les  branches  de  quelques  unes  de  ces  plantes  de  tabac,  qu'on 
„  laiffe  croître  au ffi  haut  qu'elles  peuvent ,  pour  en  avoir  la 
„  graine.  Je  me  fouviens ,  qu'un  de  nos  Nègres  m'en  montra „  un,  qui  étoit  ainfi  fort  proprement  attaché  fous  une  de  ces 
^branches.    Même  comme  j'étois  à  Saint  Chriftofle ,  à  la 

pointe^des  Paimiftes ,  un  Anglois  m'enfit  voir  un  autre,  qui ^  tenoitàrundesrofeaus,  qui  foutenoit  la  couverture  de  fa; 

„  cafe  à  Tabac ,  comme  ont  parle  aus  lies.  J'ay  veu  auffi  un 5„dc  ces  nids  avec  les  œufs,  qui  étoit  encore  attaché  à  la- 
„  branche  ,  qui  avoir  efté  coupée  pour  1  ornement  du  cabi- 

„  net  d'un  curieus  ,  lequel  avoit  de  plus  encore  le  mafie  &  1*. 5,  femelle  fecs  ,  Ôcconfervez  en  leur  entier.  Et  c'eft  là  où  je- 
>,,confideray  attentivement  &  le  nid  &  loifeau.  Et  après 
avoir  admiré  l'œuvre  de  Dieu  en,  cette  petite  créature  fà „dis  étant  toutravy  k  1*  veuë  decenid ,  qiii  étoit  de  la  srof. 

J?  feur  d'une  nois, 
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J^ue  la  matière  ou  la  figure 

Se  faffe  icy  confiderer 

Mien  ne  Je  doit  ac  comparer 

0/  cette  exqmfc  ̂ Architecture 

V ne  folide  dureté 

S'y  mcjle  avec  la  beauté 
Far  un  fingulier  artifice  : 
Car  un  bec  ejl  tout  ïtnftrument 

£>ui  donne  k  ce  rare  édifice , 

Son  plus  precieus  ornement. 

Au  reftc ,  il  fe  voit  de  ces  Oifeaus  prefque  en  toutes  les  An- 

tilles, mais  félon  ladiverfité  des  Iles  ils  différent  &  de  grof- 

feur  &  de  plumage.  Les  plus  beaus ,  &  les  plus  petis  de  tous, 

fe  trouvent  en  l'Ile  d 'Aruba ,  qui  relevé  de  la  Colonie  Holiaiv 
doife ,  quieftà  Carafaê; 

On  pourroit  peuteftre  defirer  icy  ,  que  nous  parîaffions 

du  chant  de  cet  Oifeau,  &  qu'après  avoir  ravy  la  veuc,& 

fatisfait  merveilleufement  l'odorat ,  il  contentait  encore 

l'ouïe  par  l'harmonie  de  fon  chant.  Quelques  uns  difent 

qu'en  effet  il  y  en  a  d'une  cfpece,  qui  chante  en  quelque  fai* 

fondel'année.  Mais  il  y  a  grande  apparence  ,  que  ce  qu'on 

appelle  le  chant  du  Colibry,  n'eft  autre  chofe,  qu'un  petit 

ery  fcmblableà  celuy  de  la  Cygale,  qui  eft  toujours  d'un 
même  ton.  Mais  quand  il  ne  chanteroit  pas ,  il  poffede  fans 

cela  ,  aflez  d'autres  rares  avantages  de  la  nature  ,  pour 
tenir  rang  entre  les  plus  beaus  ,  &  les  plus  excellents 
Oifeaus. 

Cens  qui  ont  demeuré  au  Brefil,  nous  rapportent  cou- 

ftanment ,  qu'il  y  a  un  petit  Oifeau  nomme  Gonambuch , 

d'un  blanc  luifant ,  qui  n'a  pas  le  corps  plus  gros  qu'un 
Frelon,  ôcquinedoit  rienau  Roffignol,  pour  le  regard  du 

chant  clair  &  nef.  Peuteftre  que  c  eft  unecfpécede  Cclibry* 

comme  quelques  uns  le  pofenu  Mais  toujours  n'eft  il  pas 
comparable,  ni  en  beauté  de  plumage  ,  ni  en  odeur,  Se 

autres  raviffantes  qualitcz,  à  celuy  que  nous  venons  de 
Bécrirc. 

Z  %  CCU5 
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Ccus  la  ont  mieus  rencontré ,  qui  ont  dit  que  ce  che 

d'oeuvre  dénature,,  eftuneefpéce  de  ces  petis  Oifeaus  que 

quelques  Indiens  appellent  Guaraciaba,  ou  Guacarigaf  c'eft  à 

dire  Rayon  du  Soleil,  &c  Guaracigabat  c'eft  â  dire  Cheveu  du 
Soleil.  Les  Efpagnois  les  nommeut  Tomineios • ,  par  ce  que 
quand  on  en  met  un  avec  fon  nid  dans  un  trébuchet  à  pefer 

l'or,  il  ne  pefc  ordinairement ,  que  deus  de  ces  petis  poids,, 

que  les  mêmes  Efpagnols  appellent  ,  Towinos,  c'eft  à  dire 
vint-quatre  grains.. 

Quelques  uns  ont  mis  en  avant  ,  qu'une  partie  de  ces  ad- 
mirables Colibris  r  font  premièrement  des  Mouches  ,  qui  puis 

après  fe  transforment  en  Oifeaus.  D'autres  ont  écrit  ,  que  les 

Antiiloisappelioientces  Oifeaus  des  Rénez ,  parce  qu'ils  dor- 

ment la  moitié  de  l'année  comme  les  L'oirs,  &c  qu'ils  fe  réveil- 
lent au  Printems,  renaiffant comme  de  nouveau,  avec  cette 

agréable  faifon.  Même  il  y  en  à  quldifcnt ,  que  lors  que  les 

fleurs  viennent  à  tomber,  ils  pouffent  leur  petit  bec  dans  le 

tronc  des  arbres ,  &  y  demeurent  fichez  immobiles  &  comme 

morts  durant  fix  mois  ,  jufques  à  ce  que  la  terre  vienne  à. 

à  eftre  couverts ,  d'un  nouveau  tapis  de  fleurs.  Mais  nous 

n'avons  garde  de  méfier  tous  ces  contes,  à  la  véritable  Hiftoirc 
de  nôtre  Colihry  ,  &  nous  ne  les  faifons  que  toucher  du  doigt 

enpaffant. 

Nous  fermerons  ce  Chapitre,  par  une  chofe  bien  digne 

d'être  remarquée ,  &  qui  ne  fe  voit  point  ailleurs ,  (i  ce  n'eft 

peuteftre  en  la  Guinée  comme  rinfeot  le  rapporte...  C'eft  le. 
merveilleusinftinft,  que  Dieu  a  donné  à  tous  les  petis  Oifeaus 

de  l'Amérique,  pour  conferver  leur  efpece.  En  ce  qu'y  ayant 
parmy  les  bois  une  forte  de  grandes  couleuvres  vertes  ôc  me- 

nues ;  qui  rampent  fur  les  Arbres  ,  de  qui  pourraient  s'entor- 
îiliant  de  branche  en  branche ,  aller  manger  les  œufs  des  Oi- 

feaus, dont  elles  font  fort  avides  :  Pour  empefeher  ces  larro- 

nefies  d'atteindre  à  leurs  nids ,  tous  les  petis  Oifeaus,  qui  n'ont 
pas  le  bec affez  fort,  pour  fe  défendre  contre  leurs  ennemis, 

font  leurs  nids  au  bout  fourchu  de  certains  filaniens ,  qui  corn.. 

me.le  lierre  croiffent  à  terre  ,  s'élèvent  à  la  faveur  des  Arbres^ 

&  tétant  pouffez  jufqu'l  leur  fommet,  ne  pouvant  aller  plus 
autre  ,  retombent  en  bas ,  «juelquesfois  deus  ou  trois, braffes*. 
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audefibusdes  branches.  C'eft  donc  au  bout  de  ces  ligamens 
nommés  Lienes  par  nos  François,  que  les  Oifeaus  attachent 

fortement  leurs  nids  ,  avec  une  telle  induftrie,  que  lors  qu'on 
les  rencontre  dans  les  boisy  comme  il  y  en  a  grand  nombre, 

on  ne  peut  allez  admirer ,  ni  la  matière,  ni  l'ouvrage  de  ces  pe- 
tis  édifices  branlans.  Pour  ce  qui  eft  des  Perroquets ,  &  des 

autres  Oifeaus  qui  font  plus  forts,  ils  font  leur  nids  dans  les 

creus  des  arbres^ou  fur  les  branches, comme  cens  de  par  deçà  : 

Car  ils  peuvent  rechaffer  avec  le  bec  &  ks  ongles ,  les  Cou- 

leuvres qui  leur  font  la  guerre. 

On  trouvera  en  la  page  fuivante,  les  figures  des  Oifeaus 

les  plus  rares  &  les  plus  confiderables  que  nous  venons  de 
décrire:  mais  H  faut  confeffer  que  le  burin,  ni  même  les 

pinceaus  les  plus  delicas  r  ne  leur  s'auroient  don- 
ner la  grâce  ,  les  traits ,  ni  toutes  les  vives 
couleurs,  dont  ils  font  naturel- 

lement parez, 
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CHAPITRE  SEIZIEME, 

Des  foijfons  de  la  Mer  y     .  des  ̂ ^mesdefJhMe^ 

NOus  ne  prétendons  pas ,  de  traitter  rHiftoire  des  Poif-
 

fonsdes  Antilles,  avec  toute  l'exactitude,  que  cette 
ample  &  féconde  matière  le  pourroit  defirer  :  mais, 

puis  qu'après  avoir  confideré  jufquesicy ,  toutes  les  plus  pre- 
cieufes  richefles,  dont  Dieu  a  fortavantageufementpourveu 

les  terres  de  ces  hcureufes  contrées,  Tordre  requiert,  que 

nousparlions  à  prefent ,  des  produirions  de  la  Mer  qui  les  en- 
toure, &  des  Rivières  qui  les  arrofcnt  ;  nous  nous  propofons 

feulement  de  décrire  brièvement  dans  ce  Chapitre,  les  plus 

excellens  Poiffons ,  qui  s'y  trouvent  en  abondance,  &  qui  fer- 

vent à  la  nourriture  de  l'homme ,  afin  que  cette  confideration 

nous  porte  à  reconnoître,  que  fa  tres-fage  Providence  a  dé- 

ployé fes  merveilles  fur  les  profondes  eaus,  avec  autant  d éclat 

&  de  libéralité  que  fur  lefee,  &  par  confequcnt  qu'il  eftjufte 
que  les  Cieus  &  la  terre  le  louent ,  la  Mer  &  toutce  qui  fe  re- 

mue en  elle. 

ARTICLE  Jk 

.  Des  Pvijfons  <voUns\ 

IL  y  en  a,  qui  tiennent  pour  un  conte  fait  a  plaifir ,  ce  que 

l'on  dit  des  Poijfons  volans  ,  bien  que  les  relations  de  plu* 
fieurs  fanieus  voiageurs  en  faffent  foy.  Mais,  quelque  opinion 

qu'en  puilïent  avoir  cens  qui  ne  veulent  rien  croire  ,  que  ce 

qu'ils  ont  veu  ,  c'eft  une  vérité  très- confiante',  qu'en  navi- 

géant ,  dés  qu'onapaffé  les  Canaries ,  jufques  à  ce  que  l'on? 
approche  des  lies  derAmerique ,  onvoitfortir  fouvent  delà: 

Mer ,  de  groffes  trouppesde  Poiûons ,  qui  volent  la  hauteur 

d'une  pique  ,  &  près  de  cent  pas  loin ,  mais  pas  davantage  t: 
par  ce  que  leurs  ailes  fe  féchent  au  Soleil.  Ils  fontpréfque 

fetnblablesausHarans ,  'mais  ils  ont  la  tefle  plus  ronde  ,  &iis 
font  glus  larges  fur  le  dos*  lis  ont  les  ailes  comme  une  Chau- 

ve-fou-' 
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ve-fouris,  qui  commencent  un  peuaudeffbusdelàtefte,  & 

s'étendent  préfque  jufques  à  la  queue.  H  arrive  fouvent, 

qu'ils  donnent  en  volant  contre  les  voiles  des  Navires ,  & 

qu'ils  tombent  même  en  plein  jour  fur  le  tillac.  Ccus  qui  en 
ont  fait  cuire ,  &  qui  en  ont  mangé  les  trouvent  fort  delicas. 
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Ce  qui  les  oblige  à  quitter  la  mer  ,  qui  eft  leur  élément  le  plus 

ordinaire  ,  eft  qu'ils  font  pourfuivis  de  plufieurs  grands  Poif- 
fons,  qui  en  font  curée.  Et  pour  cfquiver  leur  rencon  tre ,  ils 

prennent  une  faufTe  route,  faifant  un  bond  en  f  air,  &  chan- 

geant leur  n'ageoires  en  ailes ,  pour  éviter  le  danger ,  mais,  ils 
trouvent  des  ennemis  en Tair,  auiïi  bien  que  dans  les  eaus.  Car 

Il  y  a  de  certains  Oifeaus  marins  ,  qui  ne  vivent  que  de  proyc, 

lefquels  leur  font  auffi. une  cruelle  guerre,  &  les  prennent 

en  volant  5  comme  nous  l'avons  déjà  dit  au  Chapitre,  pré- cèdent. 

Il  ne  fera  peuteftre  pas  désagréable  à  ceus  ,  qui  liront  Y  Hi- 
ftoire  de  ces  PoiiTons  ailés  du  nouveau  monde  ,  de  nous  y  voit 

ajouter  pour  enrichifTement ,  les  paroles  de  ce  grand  Poète, 

qui  dans  fon  Idyle  Heroique,  nous  témoigne  qu'avec  plai- 
sir il  a 

veu  mille  fois  fous  les  cercles  brulans 

Tomber  comme  des  Cieux  de  vrais  poiffons  vol  an  s  ; 

J$0  cour  m  dans  les  flots  par  des  monflres  avides \ 

Et  mettant  leur  refuge  en  leurs,  ailes  timides 

K^îu fein  dupm  vogueur pleuv  oient  de  tom  cotez , 

Et  joncohient  le  tillac  de  leurs  corps  argent  ez . 

ARTICLE  M. 

Des  Perroquets  de  Mer. 

IL  y  a  auffi  en  ces  quartiers  là  des  Poiflbns  ,-qui  ont  récaille 

comme  la  Carpe  ,  mais  de  couleur  verte  comme  la  plume 

d'un  Perroquet  :  d'où  vient  .auffi  que  nos  François  les  nom- 
ment Perroquets  de  Mer.  >  11  ont  les  yeus  beaus&  fort  étince- 

Jans,  les  prunelles  claires  comme  du  Criftal,  qui  fontentou*» 

rées  d'un  cercle  argenté  ,  qui  eft  enfermé  dans  un  autre ,  qui 
eft  d'un  vert  d'émeraude  comme  les  écailles  de  leur  dos,  cat 

celles  de  deflbus  le  ventre ,  font  d'un  vert  jaunâtre.  Ils  n'ont 

point  de  dents ,  mais ,  ils  ont  les  mâchoires  d'enhaut  &  d'en- 
basd'unosfolide,  qui  eft  extremément  fort,  de  même  cou* 
leur  que  leur  écailles  5  &  divifé  par  petis  cpmpartimens  beaus 

à  voir.  Ils  vivent  de  Poiffons  à  Coquille,  &  en  cet  avec  tes  du- 
A  a  rcs 

; 
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i  es  mâchoires ,  qu'ils  brifent  comme  entre  deus  meules ,  les 
Huîtres  les  Moules ,  &  les  autres  coquillages  y  afin  de  fe  repaî- 

tre de  leur  chair.  Ils  font  excellens  à  manger ,  &  fi  gros,  qu'ii 

s'en  voit  qui  pefentplusde  vint  livres. 

ARTICLE  III. 

De  la  Dorade. 

LA  Dorade ,  que  quelques  uns  nomment  Brame  de  CMCer ,  y 
eft  encore  commune.  Elle  a  ce  nom  de  Dorade ,  parce 

que  dans  l'eau  fa  tefte  paroit  d'un  vert  doré  ,  &toutlerefte  de 
fon  corps  jaune  comme  or,  &  azuré  comme  le  ciel  ferain. 

Elle  fe  piait  à  fuivre  les  Navires,  mais  elle  nage  d'une  telle 

vitefle,  qu'il  faut  eftre  bien  adroit,  pour  la  pouvoir  atteindra 
avec  la  gaffe  ou  foine ,  qui  font  des  inftrumens  *  aveclefquels 

les  Matelots  ont  de  coutume  de  prendre  les  gros  Poifibns  % 

auffi  il  s'en  voir  peu,  qui  ait  une  plus  grande  difpofition  natu- 
relle à  fendre  les  flots  que  ccluy-ci5  car  il  a  ledevantde  la 

telle  fait  en  pointe,  le  dos  heriffédépines  qui  s'étendent  jufc 
ques  à  la  queue  qui  eft  fourchue deus  nageoires  au  défaut  de 

la  tefte,  &  autant  fous  le  ventre,  les  écailles  petites ,  &  tout  le 

corps  d'une  figure  plus  large  que  gro(Te  j  Ce  qui  luy  donne 

un  merveilleus  empire  dans  les  eaus.  Ils'en  trouve,  quionr 
environ  cinq  pieds  de  longueur.  Plufieurs  e (liaient  que  leur 

chair  qui  eft  un  peu  féche ,  eft  auffi  agréable  au  goût  que 

celle  de  la  Truitte  où  du  Saulmon5  pourveu  que  fon  aridité 

foit  corrigée,  par  quelque  bonne  fauce.  Lors  que  les  Portu- 

gais voient  que  ces  Dorades  fuivent  leur  Navire,  ils  fe  met- 

tent fur  le  beau  pré,  avec  une  ligne  à  la  main  ,  au  bout  de  la- 
quelle il  y  a  feulement  un  morceau  de  linge  blanc  au  haut  ds 

l'hameçon,  fans  autre  apas. 

ÀRTB 
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ARTICLE  IV. 

Z>£  Bonke; 

IL  y  a  un  autre  Poiflbn,  qui  fuit  ordinairement  les  Navires, 

On  le  nomme  Bomte.  Il  eft  gros  &  fort  charnu,  &  de  la  lon- 

gueur de  deus  pieds  ou  environ.  Sa  peau  paroit  d'un  vert 

fort  obfcur ,  &  blanche  fous  le  ventre.  11  n'a  point  d'écailks 

fi  ce  n'eftaus  deus  codés,  oùiien adeus  rangs  de  fort  petites, 

qui  font  couchées  fur  une  ligne  jaunâtre,  qui  s'étend  de  part 

&  d'autre,  à  commencer  depuis  la  tefte  jufques  à  la  quetic 
qui  eft  fourchue.  11  fe  prend  avec  de  gros  hameçons ,  que 

l'on  jette  aus  environs  du  Navire.  Tout  en  avançant  che- 
min ,  &  fans  caller  les  voiles  on  fait  cette  pefche,  Ce  Poiflbn 

eft  goulu  comme  la  Morue,  &  fe  prend  avec  toute  forte  d'a- 
morces ,  même  avec  les  tripailles  des  Poiffbns ,  qui  ontefté 

eventrez.  On  le  rencontre  plus  fouvent  en  pleine  mer,  qu'es 
coftes.  Il  eft  bon  étant  mangé  frais  $  mais  il  eft  encore  plus 

délicat,  lorsqu'ila  demeuré  un  peu  dans  le  fel ,  &  dans  le 
poivre,  avant  que  de  le  faire  cuire.  Plufieurs  tiennent ,  que  ce 

Poiffbn  eft  le  même,  que  celuyque  nous  appelions  Thm, 

&  qui  eft  commun  en  toutes  les  coftes  de  la  Mer  Médi- 
terranée. 

ARTICLE  V. 

De  tEguile  de  <JMer. 

jt  'Egaille  >  eft  un  Poiffbn  fans  écailles,  qui  croift  de  la  ion- 
JL>  gueur  de  quatre  pieds  ou  environ.  Il  a  la  tefte  en  poin- 

te, longue  d'un  bon  pied  ,  les  yens  gros  &  luifans  qui  font 
bordez  de  rouge.  La  peau  de  fon  dos  eft  rayée  de  lignes  de 

bleu  &  de  vert,  &  celle  de  defibus  fon  ventre,  eft  d'un  blanc 
méfié  de  rouge.  Il  a  huit  Nageoires,  qui  tirent  fur  le  jaune, 

&  une  queiie fort  pointue,  qui  a  péutcftre  donné  Toccafion 

de  lny  donner  le  nom  qu'il  porte,  de  même  que  la  figure Aa  z  de 
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de  fa  telle ,  a  convié  les  Hollandoisde  i'appeller ,  Tabas-Pype^ 

c'eft  adiré  Pipe  à  Tabac. 

A  R  T   I  C  L  E  VI. 

Z)£  plufieurs  autres  Poiffons  de  UxMer  ér 
des  Rivières. 

LEs  Côtes  de  ces  lies  ont  auffi  dès  Carangues  des  Mulet?  I 

qui  entrent  quelquefois  en  l'eau  douce  ,  &  fe  pefchene 
dans  les  Rivières  ,  des  Poijfons  déroche  qui  font  rouges  ,  &de 

diverfes  autres  couleurs  ,  ôc  fe  prennent  auprès  des  Koehers-  ; 

Des  ZÇegres  ou  diables  de  Mer  ,  qui  font  de  gros  Poiffons  qui 

ont  l'écaillé  noire  ,  mais  qui  ont  la  chair  blanche  &  bonne  au 

poffible,  &  une  infinité'  d'autres  Poiffons  ,  qui  font  pour  la 
pluspart  differens  de  ceus  qui  fe  voient  en  Europe,  &  qui 

n'ont  encore  point  de  noms  parmy  nous.. 
Pour  ce  qui  eft  des  Rivières  5  elles  fourniffent  une  grande 

abondance  de  bons  Poiffons  ausHabitansdes  Antilles,  &  s'il 
eft  permis  de  comparer  les  petites  chofes  aus  grandes,  elles 

ne  cèdent  point  à  proportion  de  leur  étendue  en  fécondité,  à 

la  Mer.  Il  eft  vray  qu'elles  ne  produifent  point  de  Brochets* 
de  Carpes,  ni  de  femblables  Poiffons ,  qui  font  communs  en 

ces  quartiers-cy  :  mais  il  y  en  a  grande  quantité  d'autres ,  qui 
ne  font  connus  que  des  Indiens,  &  dont  quelques  uns  ap- 

prochent de  lafigure  des  nôtres* 

CHA« 
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CHAPITRE    DIX  SEPTIEME. 

T>es  Monïlres  Marins  qui  fe  trouvent  en  ces  quartiers. 

CEusquiontdécry  THiftoire  des  Poilïbns,  ont  mis  au 

rang  des  Baleines,  tous  ceus  qui  font  d'une  grolïeur  ex- 

traordinaire, de  même,  qu'ils  ont  compris  fous  le  Titre 
des  Monilres ,  tous  ceus  la  qui  ont  une  figure  hideufe ,  ou  qui 

vivans  de  proye  font  des  ravages  dans  les  eaus ,  comme  les 

Lions,  les  Ours ,  les  Tigres,  &  les  autres  befles  farouches  en 

font  fur  la  terre.  Nous  devons  parler  dans  ce  Chapitre  des 

uns  &  des  autres,  c'eft  à  dire  de  tous  ceus  qui  font  d'une  grof- 
feur  prodigieufe,  ou  qui  font  effroyables  pour  leur  forme 

hideufe  à  voir ,  &  redoutables  à  caufe  de  leurs  défeneçs.  Et 

ainfi,  nous  defeendrons  pour  un  peu  de  tems,  dans  les  abyfmes 

de  cette  grande  &  fpacieufe  Mer ,  où  comme  dit  le  Saint  Roy 

qui  acompofé  les  Sacrez  Cantiques dTfraël ,  il  yades  Repti- 

les lans  nombre ,  de  petites  belles  avec  des  grandes ,  &  après  y 

avoir  contemplé  les  oeuvres  du  Seigneur ,  nous  en  remonte- 

rons incontinent ,  pour  célébrer  fa  bénignité  &  fes  merveilles 
envers  les  fils  des  hommes. 

ARTICLE  I. 

De  l'ECpudon. 

ENtre  les  Monflres  Marins  ,  on  remarque  particulière- 

ment ceîuy  que  nos  François  nomment  Efpadon,  àcaufe 

qu'il  a  au  bout  de  fa  mâchoire  d'enhaut  une  defenfe  de  la  lar- 

geur d'un  grand  Coutelas,  qui  a  des  dens  dures  &  pointues 
des  deuscoftés.  11  y  a  de  ces  Poiffbns ,  qui  ont  ces  defenfes 

longues  de  cinq  pieds,  larges  de  fix  pouces  par  le  bas,  &  mu- 

nies de  vintfet  dens  blanches  &  folides  en  chaque  rang  ,  &  le 

corps  gros  à  proportion.  Ils  ont  tous  la  refte  plate  &  hideufe, 

delà  figure  d'un  cœur ,  ils  ont  prés  desyeusdetis  fouspiraus, 

par  ou  ils  rejettent  l'eau  qu'ils  ont  avallée.  lis  n'ont  point 

d'écail- 
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d'écaillés,  mais  ils  font  couverts  d'une  peau  grifefurledos, 
&  blanche  fous  le  ventre,  qui  eft  raboteufe  comme  une  lime. 

Ils  ont  fe't  nageoires,  deus  à  chaque  cofté  ,  deus  autres  fur  le 
dos,  &  puis  celle  qui  leur  fert  de  queue.  Quelques  uns  les 

appellent  Poiffonih  Scie*  ou  Empereurs ,  àcaufe  qu'ils  font  la 
guerre  à  la  Baleine ,  6c  bien  fouvent  la  bleflent  àmort. 

ARTICLE      I  I. 

Des  Uffar/ùmm. 

LEs  xMorfouins  ,  font  des  Pourceaus  de  Mer  \  qui  vont  en 

grande  troupe,  &fe  jouent  fur  la  Mer,faifant  des  bonds, 

.&  fuivant  tous  une  même  route.  Ils  s'approchent  volon- 
tiers aflez  prés  des  Navires  $.  Et  ceus  qui  font  adroits  à  les 

harponner,  en  accrochent  fouvent.  La  chair  en  eft  aflez  noirâ- 

tre. Les  plus  gros,  n'ont  qu'un  pouce  ou  deus  de  lard.  Ils  ont 
le  muleau  pointu,  la  queue  fort  large,  la  peau  grisâtre,  &un 

troufur  latefte ,  paroùils  refpirent  &  jettent  l'eau.  Ils  ron- 
flent préfque  comme  les  Porceaus  de  terre.  Us  ont  le  fang 

chaud,  &  les  Inreftins  femblables  à  ceus  du  Pourceau  ,  & 

font  prefque  de  même  goût  :  mais  leur  chair  eft  de  difficile 

digeftion. 

Il  y  a  une  autre  efpecede  Marfonim,  qui  ont  le  groin  rond 
&  moulTu  comme  une  boule.  Et  à  caufe  de  la  reffemblance  de 

leur  tefte  avec  le  r  roc  des  Moines.  Quelques  uns  les  appel- 
lent ,  7 ejles  de  Moine  t  &  Moines  de  Mer. 

ARTICLE  III; 

"Bu  Requiem, 

LE  Requiem  , eft  une  efpecede  Chien  ou  de  Loup  de  Mer^ 
le  plus  goulu  de  tous  les  Poiffons ,  &  le  plus  avide  de 

chair  humaine,   il  eft  extremémentà  craindre,  quand  on  fe 

baigne,  line  vit  quedeproye ,  &  il  fuit  fouvent  les  Navires^ 

S  pour  fe  repaître  des  immondices  que  Ton  jette  en  Mer.  Ces 

;  monûres  paroifient  de  couleur  jaune  dans Teau.  llycnaqui font 
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font  d'une  grandeur  &  d'une  grofleur  deméfurée,  &  qui  font 
capables,  de  couper  tout  net  un  homme  en  deus.  Leur  peau  eft 

rude,  &  Ton  en  fait  des  limes  douces,  propres  à  polir  le  bois.  Ils 

ont  latefteplate,  &  n'ont  pas  l'ouverture  de  leur  gueule  tout 
m  devant  de  leur  mufeau,  mais  deflbus.  Ce  qui  fait,  que  pour 

prendre  leurproye ,  il  faut  qu'ils  fc  retournent  le  ventre  pref. 
que  en  haut.  Ils  ont  les  dents  trenchantes  fort  aiguës  &  fort 

larges,  qui  font  dentele'es  tout  autour ,  comme  les  dents  d'une 
feie.  Il  y  en  a  tels ,  qui  en  ont  trois  &  quatre  rangs  en  chaque 

mâchoire.  Ces  dents  font  cachées  dans  les  gencives  |  mais  ils 

ne  les  font  que  trop  paroitre  quand  ils  veulent. 

Ces  cruds  Dogues  Marins ,  font  le  plus  fouvent  efeortez  de 

deus  ou  trois  petis  Poiffons,  &  quelquefois  d'avantage  qui 
le  précèdent  avec  une  telle  vitelfe  &  un  mouvement  fi  mefuré, 

qu'ils  s'avancent  &  s'arreftent  plus  ou  moins,  félon  qu'ils  ap- 

perçoiventque  les  Requiéms  s'avancent  ou  s'arreftent.  Quel- 
ques uns  les  nomment  Rambos,  &  Pelgrimes.  Mais  nos  Ma- 

telots les  appellent  les  Pilotes  du  Requiem ,  par  ce  qu'il  femble 

que  ces  petis  Poiffons  le  conduifent.  Ils  n'ont  qu'un  bon  pied 
ou  environ  de  longueur,  Ôc  ils  font  gros  à  proportion.  Mais  au 

refte,  ils  ont  l'écaillé  parfemée  de  tant  de  belles  &  vives  cou- 

leurs ,  que  l'on  diroit,  qu'ils  foient  entourez  de  chaînes  de  per- 

les, de  corail,  d'émeraude,  &  d'autres  pierreries.  On  ne  s'au- 
roit  fe  lafler  de  les  confiderer  en  l'eau. 

C'eftainfique  la  Baleine  ne  marche  jamais,  qu'elle  n'ait 
devant  elle  un  petit  Poiflbn,  femblable  au  Goujon  de  Mer, 

qui  s'appelle  pour  cela  la  Guide.  La  Baleine  le  fuit,  fe  laiflant 
mener  &  tourner  auffi  facilement ,  que  le  timon  fait  tourner 

le  Navire ,  &  en  recompenfc  auffi ,  au  lieu  que  toute  autre 

chofe,  qui  entre  dans  l'horrible  Caosdela  gueule  dece  Mon- 

lire,  eft  incontinent  perdu  &  englouty,  cepetit  Poiflbn  s'y 
retire  en  toute  feureté,  «5c  y  dort.  Et  pendant  fon  fommeil 

la  Baleine  ne  bouge,  mais  auffitoft  qu'il  fort  elle  fe  met  à  le 

fuivre  fanscciïc.  Et  fi  de  fortune  elle  s'écarte  de  luy,  elle  va 
errant  ça  5c  la,  fe  froiffant  fouvent  contre  les  rochers,  com- 

me un  vaifleau  qui  n'a  point  de  gouvernail.  Ce  que  Plutar- 

que  témoigne  qu'il  a  veu  en  l'Ile  d'Ànticyre.  11  y  a  une  pa- 

reille focieté,  entre  le  petit  Oifeau  qu'on  nommé  le  Roy telet 
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&  le  Crododyle.  Et  cette  Coquille  qu'on  appelle  la  Nacre» 
vitainfiaufliaveclcPinnothcre,  quieft  un  petit  animal  de  la 

forte  d'un  Cancre.  C'eft  ce  que  recite  Michel  de  Montagne, au  fécond  Livre  de  Tes  Eflais,  Chapitre  12. 

Au  refte  la  chair  du  Requiem  n'eft  point  bonne  ,  &  Ton 
n'en  mange  qu'en  neceffite/.  On  tient  toutefois  que  quand  ils font  jeunes  ,  ils  ne  fout  pas  mauvais.  Les  curieus ,  recueillent 
foigneufement  la  Cervelle  qui  fe  trouve  dans  la  tefte  des 

vieus,  &  après  l'avoir  fait  s'écher,  ils  la  confervent, ,  Sçilsdi- 

fentqu'elle  cft  tres-utileà  ceus,  qui  font  travaillez  de  la  pier- re, oudelagravelle. 

Quelques  Nations ,  appellent  ce  M  onftre  liburon  Ôc  Tube* 
ron.  Mais  les  François  &  les  Portugais  luy  donnent  ordinaire- 

ment ce  nom  de  Requiem ,  c'eft  à  dire  Repos  ,  peuteftre  par  ce qui!  à  accoutumé  de  paroître,  lors  que  le  tems  eft  ferain  ôc 

tranquille,  comme  font  auffi  les  Tortues  :  ou  plutôt,  parce 

qu'il  envoyé  promtément  au  repos,  ceus  qu'il  peut  attraper^ 
quieft  l'opinion  la  plus  commune-entre  nos  gens.,  qui  rappel- lent de  ce  nom.  Son  foye  étant  boùiliy,  rend  une  grande 

quantité  d'huyle ,  qui  eft  tres-propre  pour  entretenir  les  lam- 
pes ,  ôc  fa  peau,  eft  utile  aus  Menuyfiers,  pour  polir  leur 

Ouvrage. 

ART   I  C  L  £  IV. 

De  la  Remore. 

OUtreces  Pilotes  ,  dont  nous  avons  parlé:  les  Requiems^ 

font  bien  fouvent  accompagnez  d'une  autre  forte  de 

Petis  PoirTons ,  que  les  Hollandois ■■appellent  Suyger  ,  par  ce 
qu'ils  s'attachent  fous  fe  ventre  des  Requicms ,  comme  s'ils 
les  vouloient  fucçer.  Nos  François  tiennent ,  que  c'eft  une 

efpece  de  Rtmcre  ,  ôc  ils  leur  ont  donné  ce  nom  ,  à  caufe  qu'ils 
collent  contre  les  Navires,  comme  s'ils  vouloient  arrêter 

leur  cours.  Ils  croiflent  environ  de  deus  pieds  de  long ,  & 

d'une  grôfleur  proportionée.  Ils  n'ont  point  d'écaillés  , 
niais  ils  font  couverts  partout,  d'une  peau  cendrée,  quieft 
gluante  comme  celles  des  Anguilles.  Us -ont  la  Mâchoire 

Bb  4c 
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de  deffus,  un  peu  plus  courte  que  celle  de  deffous ,  au  lieu  de 

dens ,  ils  ont  de  petites  eminences ,  qui  font  affez  fortes  pour 

brifer  ce  qu'ils  veulent av&ljè*.  Leurs  yeus  font  fort  petis,  de 
couleur  jaune.  Ils  ont  des  Nageoires  &  des  Empennures,  k 

comme  les  autres  Poiffonsde  Mer  y  mais  ce  qu'ils  ont  de  par-  I 

ticulier ,  eft  ,  qu'ils  ontlatefte  relevée  d'une  certaine  pièce 
faite  en  ovale  ,  qui  leur  fert  de  couronne.  Elle  eft  platte,  &  ;i 

rayée  par  deffus  de  plufieurs  lignes,  qui  la  rendent  heriffée  5. 

C'eftauffi  par  cet  endroit ,  que  ces  Poiffons  s'attachent  fi  fer-  : 
mementaus  Navires  &  ans  Requiems ,  qu'il  faut  fouvent  les 
tuer,  avant  que  de  les  pouvoir  feparer.   On  en  mange,  mais 

c'eft  au  défaut  d'autres  Poiffons,  qui  font  plus  delieas. 

ARTICLE  V. 

Du  Lamantin. 

ENtre  lesMonfïres  Marins,  qui  font  bons  à  manger,  & 

que  l'on  referve  en  provifion ,  comme  on  fait  en  Europe 
le  Saumon  &  la  Morue,  on  fait  fur  tout  état  aus  lies  du  La- 

mantin félon  nos  François ,  ou  2{amantin  &  Manaty  félonies 

Efpagnols.  C'eft  un  Monftre,  qui  croift  avec  l'âge  d'une 

grandeur  fi  étrange ,  qu'on  en  a  veu  qui  avoient  environ  dix- 
huit  pieds  de  long ,  &  fét  de  groffeur  au  milieu  du  corps. 

Sa  tefte  a  quelque  reffemblance  à  celle  d'une  Vache,  d'où 

vient  que  quelques  uns  l'appellent  Vache  de  CMer.  Il  a  de  petis 
yeus,  &  la  peau  épaiffede  couleur  brune ,  ridée  en  quelques 

endroits  &  parfemée  de  quelques  petis  poils.  Eftant  feiche,. 

elle  s'endurcit  de  telle  forte,  qu'elle  peut  fervir  de  rondache 
impénétrable  aus  flèches  des  Indiens.  Auffî ,  quelques  Sau- 

vages s'en  fervent  pour  parer  les  traits  de  leurs  ennemis,  lors 

qu'ils  vont  au  combat.  Il  n'a  point  de  Nageoires  ,  mais  en 
leur  place,  il  a  fous  le  ventre  deus  petis  pieds  ,  qui  ont  chacun 

quatre  doits  fort  foibles ,  pour  pouvoir  fupporter  le  fais  d'un 
corps  fi  lourd  &  fi  pefant  :  Et  il  n'eft  pourveu  d'aucune  autre 

defenfe.  Ce  Poiffon  vit  d'herbe,  qui  croift  auprès  des  Ro- 

ches ,  8c  fur  les  baffes  qui  ne  font  couvertes  que  d'une  braffe 

ou  environ,  d'eau  de  Mer.  Les  femelles  mènent  leur  fruit hors* 
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hors,  à  lafaffondes  Vaches ,  &  ont deus  tétines  avec  lequel- 

les  elles  allaitent  leurs  petis.  Elles  en  font  deus  à  chaque  por-  . 

tée  ,  qui  ne  les  abandonnent  point,  jufques  à  ce  qu'ils 

n'ayent  plus  befoin  de  Tait ,  &  qu'ils  puiflent  brouter  l'herbe comme  leurs  mères. 

Entre  tous  les  Poiflbns ,  il  n'y  en  a  aucun  qui  ait  tant  de 

bonne  chair,  que  le  Lamantin.  Car  il  n'en  faut  fouvent  que 

deus  ou  trois ,  pour  faire  la  charge  d'un  grand  Canot ,  &  cette 
chair  eft  femblable  à  celle  d'un  animal  terreftre,  courte ,  ver- 

meille ,  appetiflante,  &  entre-meftée  de  graifle,  qui  étant  fen- 
due ne  fe  rancit  jamais.  Lors  qu  elle  a  efté  deus  ou  trois  jours 

dans  le  fel ,  elle  eft  meilleure  pour  la  famé  ,  que  quand  on  la 

mange  toute  fraîche.  On  trouve  plus  fouvent  ces  Poiflbns,  à 

l'embouchure  des  Rivières  d'eau  douce ,  qu'en  pleine  Mer. 

Les  curieus ,  font  grand  état  de  certaines  pierres  qu'on  trouve 

en  leur  tefte  ,  à  caufe  qu'elles  ont  la  vertu  à  ce  qu'ils  difenf, 
eftant  réduites  en  poudre,  de  purger  les  reins  de  graveiie,  &  de 

brifer  même  la  pierre  qui  y  feroit  formée.  Mais,  à  caufe  que  ce 

sremede  eft  violent ,  onneconfeilleàperfonne  d'enufer,  fans 

l'avis  d'un  fage  &  bien  expérimenté  Médecin. 

ARTICLE  VI. 

Des  Baleines  &  autres  Ulfonjlres  de  UWer. 

CEus  qui  voyagent  en  ces  lies,  apperçoivent  quelquefois 

fur  leur  route  des  Baleines  qui  jettent  l'eau  par  leur  évent 

de  là  hauteur  d'une  pique,  &  qui  ne  montrent  pour  l'ordinaire 

qu'un  peu  du  dos,  qui  paroit  comme  une  Roche  hors  de  l'eau. 
Les  Navires,  font  aufli  par  fois  efeortez  aflez long tems9 

par  des  Monftres  qui  font  de  la  longueur ,  &  de  iagrofleur 

d'une  Chalouppc ,  &  qui  fembient  prendre  piaifir  à  fe  mon- 
trer. Les  Matelots  les  nomment  Morhous  ou  Souffleurs  y  par 

ce  que  de  tems  en  tems ,  ces  prodigieus  Poiflbns  mettent  une 

partie  de  leur  tefte  hors  de  l'eau,  pour  reprendre  haleine.  Et 
alors  Us  foufflent,  &  font  écarter  Peau  de  devant  leurs  mu- 

feaus  pointus.  Quelques  uns  dîfent,  que  c'eft  une  efp ecede 
gros  Marfoiiins, 

1b  a  ART-X* 
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ARTICLE  VII. 

Des:  Diables  de  UWer. 

A Us  coftes  de  ces  lies,  il  tombe  quelquefois  fous  la  Varrc 

des  Pefcheurs  un  Monftre,  que  l'on  met  entre  les  efpeces 
de  Diables  de  CMev ,  à  caufe  de  fa  figure  hideufe.  Il  eft  long 

d'environ  quatre  pieds,  ôcgros  à  proportion.  Il  porteune 

bofte  fur  le  dos,  couverte  d'aiguillons  pareils  à  ceus  d'un 
Heriffbn.  Sa  peau  eû  dure  ,  inégale,  &  raboteufe  con> 
me  celie  du  Chien  de  Mer,  &  de  couleur  noire.  11  a  latefte 

platte,  &  releve'e  par  deffus  de  plufieurs  petites  bofles entre 
lefquçlles  on  voit  deus  petis  yeus  fort  noirs.  Sa  gueule  qui 

eft  demefuréraent  fendue ,  eftarme'e  de  plufieurs  dens  extrê- 
mement perçantes,  dont  il  y  en  a  deus  qui  font  crochues  & 

annelées ,  comme  celles  d'un  fanglier.  Il  a  quatre  nageoires 
ôc  une  queue alTez  large,  qui  eft  fourchue  par  le  bout;.  Mais 

ce  qui  luyàfait  donner  le  nom  de  Diable  de  Me) r,  eft,  qu'au 
deflus  des  yeus  ,  il  a  deus  petites  cornes  noires  affes  pointues, 

qui  fe  recoquillent  fur  fon  dos  comme  celles  des  Béliers. 

Outre  que  ce  Monftre  eft  laid  au  poftîble  ,  fa  chair  qui  eft 

niollafle  &  filafeufe ,  eft  un  vray  poifon  ,  car  elle  caufe  des  vo- 

miiflemens  étranges,  ôc  des  défaillances,  qui  feroient  fuivies  de- 

là mort ,  s'y  elles  n'étoient  prontement  arrêtées  par  une  prife:- 
de  bon  Teriac,  ou  de  quelque  autre  contrepoifon.  Ce  dange- 

reus  animal,  n'eft  recherché  que  des  curieus ,  qui  font  bien 

aifes  d'en  avoir  la  d'épouïlle  dans  leurs  cabinets.  Ainfi^ce 

Diable^  qui  n'a  porté  jamais  d'utilité  aus  hommes  pendant  fa 
vie,  repaift  aumoinsleurs yeusaprésfamort. 

Hyaencore  une  autre  forte  de  Diablesde  Mer ,  qui  ne  font 

pas  moins  hideus.que  les  précédents ,  encore  qu'il  foient  d'une 

autre  figure.  Les  plus  grands  de  cette  efpece  n'ont  qu'un  pied 
ou  environ  dépuis  la  teûejufques  à  la  queue.  Ils,  ont  prefque 

autant  de  largeur,mais  quand  ils  veuient,ils  s'enflent  d'une  telle 

forte qu'ils  paroilfent  ronds  comme  une  boule.  Leur  gueule 
qui  eft  affés  fendue ,  eûàrméede  plufieurs  petites  dens  extrè* 

élément  pointues,  &  au  lieu  de  langue  ils  n'ont  qu'un  petit 

os?. 
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ôs,  qui  eft  dur  au  pofîible.  Leurs  yeus  font  fore  étincelans,  &  fi 

petis  &  enfoncez  en  la  tefte,  qu'on  a  peine  de  difcernerla 
prunelle.  Us  ont  entre  les  yeus  une  petite  corne,  qui  rebroufle 

en  arrière,  &  au  devant  d'icelle  un  filet  un  peu  plus  grand ,  qui 
eft  terminé  par  un  petit  bouton.  Outre  leur  queue ,  qui  eft 

comme  leboutd'une  rame,  ils  ontdeusempennures  >  Tune 
qui  eft  fur  le  dos ,  laquelle  ils  portent  droite  6c  relevée,  & 

l'autre  fous  le  ventre.  Us  ont  auûî  deus  nageoires,  qui  ré- 
pondent de  chaque  coftédu  milieu  du  ventre,  &  qui  font  ter- 

minées en  forme  de  petites  pattes,  qui  ont  chacune  huit  doits, 

qui  font  munis  d'ongles  aflez  piquans.  Leur  peau  eft  rude 
&  herifTée  pat  tout ,  comme  celle  du  Requiem ,  horsmisfous 

le  ventre.  Bile  eft  d'un  rouge  obfcur,  &  marquetée  de  taches 

noires,  qui  font  comme  des  ondes.  Leurchair,  n'eft  point 
bonne  à  manger.  On  les  peut  écorcher  aifément ,  &  après 

av  oir  remply  la  peau  de  cotton,  ou  de  feuilles  s'éches ,  on  luy 
donne  place  entre  les  tarerez  des  cabinets  ;  Mais  elle  perd 

beaucoup  de  fon  luftre,  lors  que  lePoiflon  eft  mort, 

ARTICLE  VIIL 

Dç  la  Becune, 

ENtre  les  Monftres  goulus  &  avides  de  chair  humaine, 

qui  fe  trouvent  aux  coftes  de  ces  lies,  la  Becme  eft  l'un  des 

plus  redoutables.  C'eft  un  PoifTon  ,  qui  eftde  là  figure  d'un 

Brocher,  quicroift  de  fét  à  huid  pieds  en  longueur,  &  d'une 
groffeur  proportionée.  Il  vit  de  proye,  &  il  fe  lance  de  furie, 

comme  un  chien  carnaffier,  fur  les  hommes  qu'il  apperçoit  en 

l'eau.  Outre  qu'il  emporte  la  pièce  de  tout  ce  qu'il  peut  at- 
traper, fes  dents  ont  tant  de  venin,  que  leur  moindre  morfu- 

re  ,  devient  mortelle,  fi  on  n'a  recours  au  même  inftant  à  quel- 
que puiflant  remède,  pour  rabattre  &  divertir  la  force  de 

ce  poifon* 

ARI&- 
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ARTICLE  IX. 

De  U  Beccajfe  de  Mer . 

IL  y  â  encore  une  autre  forte  de  Becunes  que  nos  François  on* 

nomméetojf^  de  Mer,  àcaufedela  fîguredefon  bec.qui 

eft  prefque  pareil  à  celuy  d'une  Beccafle,  excepté,  que  la  partie 
d'enhaut,  eft  plus  longue  de  beaucoup  ,  que  celle  d'enbas,  ôc 

que  ce  PoifTon, remue  l'une  &  l'autre  mâchoire, avec  une  égaie 

facilité.  On  en  voit  défi  gros  ôc  de  fi  longs,  qu'on  peutmefu- 
rer  4  bons  pieds  entre  queuë  &  tefte,  ôc  12  pouces  en  la  lar- 

geur de  chaque  cofté,  qui  répond  aus  ouïes.  Sa  tefte  a  préfque 

ia  forme  de  celle  d'un  Pourceau,  mais  elle  eft  éclairée  de  deus 
gros  yeux,  qui  font  extremément  luyfans.  U  a  la  queuë  divifée 

en  deus  ,  &  des  nageoires  aus  codes  ôc  au  deflbus  du  ventre,  ôc 

une  empennure  haute  ôc  relevée  par  degrez ,  comme  une  cré- 

fte,qui  commence  au  fommetde  la  tefte, 6c  s'étend  tout  le  long 
du  dos ,  jufques  prés  de  la  queuë.  Outre  le  bec  long  ôc  folide 
qui  le  fait  remarquer  entre  tous  les  PoilTons ,  il  a  encore  deus 

efpeces  de  cornes  dures ,  noires ,  &  longues  d'un  pied  ôc  de- 
my ,  qui  pendent  au  deffous  de  fon  gofier,  ôc  qui  luy  font  par- 
ticulieres ,  il  les  peut  cacher  aifément  dans  une  enfonçure  qui 

eft  fous  fon  ventre,  ôc  qui  leur  fert  de  gaine  II 'n'a  point  dé- 
cailles :  mais  il  eft  couvert  d'une  peau  rude ,  qui  eft  noirâtre 

furie  dos,  grifeauscoftez  ,  ôc  blanche  fous  le  ventre.  On  en 

peut  manger  fans  péril,  encore  que  fa  chair  nefoit  pas  fi  déli- 

cate, que  celle  de  plufieurs  autres  Poiflbns. 

ARTICLE  X. 

De  l'Heriffon  de  Mer. 

T  *Herijfonde  Mer  qui  fe  trouve  auffi  en  ces  côtes  ,  porte  à 
**^bon  droit  ce  nom  là.  Il  eft  rond  comme  une  boule ,  ôc 

tout  revêtu  dépines  fort  piquantes,  qui  le  rendent  redoutable. 

D'autres  le  nomment  Poijjon  armé.  Quand  les  pefcheurs  en 
prennent,  ils  les  font  fécher  pour  les  envoyer  aus  curieus,  qui 

les  pendent  par  raréte  en  leurs  cabinets. 

;  chà«. 
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CHAPITRE   D I X  H IX I T  LE  ME. 

Defcription  particulière  d'une  Licorne  de  Mer ?  qui  s  échoua  k 

la  rade  de  file  de  la  Tortue  en  l'an  1 644.  %Avec  un  récit 

curieus  y  par  forme  de  comparaison  &  de  digrefiion  agréa- 

ble y  touchant  plufieurs  belles  &r  rares  cornes  qu  on  a  appor- 

tées depuis  peu  du  détroit  de  DaVu  ;  <s  delà  qualité  de  la  ter- 

re ,      des  meurs  des  Peuples  qui  y  habitent. 

NOus  ne  pouvons  miens  finir  ce  que  nous  avions  à 

dire  des  Monftres  marins ,  que  par  la  defcription  d'un 

Poifibn  fi  remarquable  ôc  fi  merveilleus,  qu'il  mérite 

bien  d'avoir  un  Chapitre  particulier.  C'eft  la  Licorne  demery 

qui  fe  rencontre  quelquefois  en  ces  quartiers.   Il  s'en  échoua 

en  Tan  1644  une  prodigieufe  au  rivage  de  l'Ile  de  la  Tortue, 
voifinede  1  Ile  Hifpaniola  ,  ou  Saint  Domingue.  Monfieur 

du  Monte! ,  en  ayant  une  connoifianceexaâe  comme  Témoin 

oculaire,  nous  en  donne  cette  curieufe  defcription.  Cette 

7, Licorne,  dit  il,  pourfuivoit  une  Carangue  ,  qui  eft  un 

*,Poiflbn  médiocre,  avec  une  telle  impetuofité  ,  quenes'ap- 

percevant  pas  qu'elle  avoitbefoin  de  plus  grande  eau  qu'el- 
le  pour  nager,  elle  fe  trouva  la  moitié  du  corps  à  fec,  fur 

9,  un  grand  banc  de  fable ,  d'où  elle  ne  put  regagner  la  grande 
,,eau  ,  6c  ou  les  habitans  de  file  i'a(Tommerent.   Elle  avoit 

„  environ  dixhuit  pieds  de  long,  étant  de  la  grolïeur  d'uner 
„  Barrique  au  fort  du  corps.  Elle  avoit  fix  grandes  nageoi- 

,,  res ,  de  la  faffon  du  bout  des  rames  de  galère ,  dont  deus 

étoient  placées  au  défaut  des  ouyës ,  &  les  quatre  autres  à 

„  côté  du  ventre  en  égale  diftance:  elles  étoient  d'un  rouge 
s,  Vermeil.    Tout  le  défias  de  fon  corps,  étoit  couvert  de 

grandes  écailles  de  la  largeur  d'une  pièce  de  cinquante  huit 

fols ,  léquelles  étoient  d'un  bleu  ,  qui  paroiffoit  comme  par- 

,,feméde  paillettes  d'argent.    Auprès  du  col  fes  écailles 
,y  étoient  plus  ferrées,  &  de  couleur  brune,  ce  qui  luyfaifoit 

5>  comme  un  collier.  Les  écailles  fous  le  ventre  étoient  jau- nés  : 
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,,nes  :  la  queue  fourchue:  la  tefte  un  peu  plus  greffe  que 

celle  d'un  Cheval, -&  presque  de  la  même  figure  $  Elle  étoit 

couverte  d'une  peau  dure  &  brune  :  &  comme  la  Licorne  de 
terre,  a  une  corne  au  front ,  cette  Licorne  de  mer,  en  avoir 

,,auffi  une  parfaitement  belle  au  devant  de  la  tefte  ,  longue  de 

„  neuf  pieds  &  demy.  Elle  étoit  entièrement  droite  ,  &  depuis 

le  front  où  elle  prenoit  fanaifTance,  elle  alloit  toujours  en  di- 

minuant  j  niques  à  l'autre  bout,  qui  étoit  fi  pointu ,  qu'étant 
,  ,pomTée  avec  force,  elle  pouvoit  percer  les  matières  les 

plus  Toiides.  Legrosbout,  qui  tenoit  avec  la  tefte ,  avok 

„feize  pouces  de  circonférence,  &  dés-là  jufques  ans  deus 
tiers  de  la  longueur  de  cette  merveilleufe  corne,  il  étoit  en 

forme  d'une  vis  de  preffoir ,  ou  pour  miens  dire  ,  fafîbnné 
,,enondes,  comme  une  colomne  torfe  ,  horsmis  que  les  en- 

,,fonçurcs  alloient  toujours  en  amoindri/Tant,  jufques  à  ce 

qu'elles  fuflent  remplies  &  terminées  par  un  agréable  adou* 

„ciiTement,  qui  finiflb'it  deus  pouces  au  deffus  du  quatrième 

pied.  Toute  cette  partie  bafié  étoit  encroûtée  d'un  cuir 

cendré,  qui  étoit  couvert  par  tout  d'un  petit  poil  mollet, 
,,&  court  comme  du  velours  de  couleur  de  feuilles  morte  ; 

mais  au  deflbus  ,  elle  étoit  blanche  comme  yvoire.  Quant 

,,à  l'autre  partie  qui  paroiffoit  toute  nue ,  elle  étoit  naturel- 

élément  polie,  d'un  noir  luifant,  marqueté  de  quelques  mc- 

nus  filet-,  blancs  &  jaunes,  &  d'une  folidité  telle,  qu'à  peine 
une  bonne  lime  en  pouvoit  elle  faire  fortir  quelque  menue 

poudre.  Elle  n'avoit  point  d'oreilles  élevées,  mais  deus 
„  grandes  ouïes  comme  les  autres  Poiflbns.  Ses  yeus  étoient 

,,de  la  groffeur  d'un  œuf  de  poule.  La  prunelle,  quiétoit 

„  d'un  bleucelefte  emaillé  de-jaune ,  étoit  entourée  d'un  cer- 

cle vermeil,  qui  étoit  fuivy  d'un  autre  fort  clair,  &  luyfant 
„  comme  criftal.  Sa  bouche  étoit  allez  fendue  &  garnie  de 

„  plufieursdens,dont  celles  de  devant  étoient  pointues  &  tren- 

„  chantes  au  poftible,  &  celfes  de  derrière  tant  de  l'une  que 

,,de  l'autre  mâchoire,  larges  &  relevées  par  petites  boffes. 

„  Elle  avoit  une  langue  d'une  longueur  &  épaiffeur  propor- 

,,  tionée,  qui  étoit  couverte  d'une  peau  rude  &  vermeille. 
,,  Au  refte,ce  Poiffonprodigieus  avoit  encore  fur  fa  tefte,  une 

,,efpécc  de  couronne  rehauffee  par  deffus  le  relie  du  cuir, 
C  c  de 
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de  deus  pouces  ou  environ  ,  6c  faite  en  ovale  ,  de  laquelle 

,,les  extrémités  aboutiflbient  en  pointe:  Plus  de  trois  cens 

,,perfonnes  de  cette  Ile-là ,  mangèrent  de  fa  chair  en  abon* 
„  dance  ,  6c  la  trouvèrent  extrêmement  délicate.  Elle  étoit 

entrelardée  d'une  grahTe  blanche,  6c  étant  cuite,  elle  fe 
„  levoit  par  écailles,  comme  la  morue  fraîche  :  mais  elle  avoit 

„  un  goût  beaucoup  plus  favou*eus. 

Ceus-  qui  avoient  veu  ce  rare  Poiffbn  en  vie ,  6c  qui  luy 

avoient  rompu  l'échiné  à  gtans  coups  de  leviers ,  difoient 

qu'il  avoit  fait  de  prodigieus  efforts,  pour  les  percer  avec  fa 
corne,  laquelle  il  manioit  6c  tournoit  de  toutes  parts  avec 

,,  une  dextérité  ôc  une  viteiTe  incomparable,  &  que  s'il  eut 

„  eu  afles  d'eau  pour  fe  foutenir  6c  pour  nager  tant  foit  peu,  il 

^lèsent  tous  enfilez.  Quand  on  l'eut  eventré ,  onreconnut 

,,aifément  qu'il  fe  nourrifibit  deproye  ,  car  on  trouva  en  fes 
r,  boyaus,  beaucoup  décailles  de  PohTons. 

Les  rares  dépouilles  de  ce  merveilleus  animal ,-  6c  fur  tout 
„  fa  tefte ,  6c  la  riche  corne  qui  y  étoit  attachée,  ont  demeuré 

99  près  de  deus  ans  fufpenduës  au  corps  de  garde  de  l'Ile,  juf- 
*,  ques  à  ce  que  Monheur  le  Va  [leur  qui  en  étoit  Gouver^ 

neur,  voulant  gratifier  Monfieur  des  T  rancarts,  Genti- 

lhomme de  Saintonge ,  qui  rétoit  venu  voir ,  luyfitprefent 

,,de  cette  corne.   Mais  quelque  peu  après  m'étant  embar- 
que  dans  un  vaiffeau  de  Fleffingue  avec  le  Gentil-homme, 

yy  qui  avoit  cette  precieufe  rareté  en  une  longue cailfe  ,  nôtre 

vaifleau  febrifa  prés  de  l'Ile  de  la  Fayale,  quieft  Tune  des  \ 
,  ,  Açores.  De  forte  que  nous  filmes  perte  de  toutes  nos  har- 

Jy  des  6c  de  toutes  nos  Marchandifes.  Et  ce  Gentil-homme  re- 

j,  gretta  fur  tout  fa  cailfe.  Jufques  icy  font  les  paroles  de  nôtre 
aimable  Voyageur. 

On  trouve  en  la  mer  du  Nord  ,  une  autre  efpece  de  Licor- 

nes\  qui  font  fouvent  pouflees  par  les  glaces,  aus  codes  d'Hlan- 

de.  Elle  font  d'une  longueur  &  d'une  grolfeur  fi  prodigicu- 
fe,  que  la  plupart  des  Auteurs  qui  en  ont  eferi  ,  les  mettent  au 

rang  des  Baleines.  Elles  ne  font  point  couvertes  décailles* 

comme  celle  dont  nous  venons  de  donner  la  defcription> 

mais  d'une  peau  noire  6c  dure  comme  le  Lamantin.  Elles 

n'pnt  que  deus  nageoires  ans  coftez  ,  6c  une  grande  6c  large 
enpen*  ; 
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cnpennure  furledos ,  laquelle  étant  plus  étroite  au  milieu, 

fait  comme  une  double  crefte,  qui  s'élève  en  une  forme 
tres-propre  ,  pour  fendre  commodément  leseaus.  Elles  ont 

trois  trous  en  forme  de  foupiraus ,  à  la  naiffance  de  leur  dos, 

par  où  elles  vomiffent  en  haut  toute  l'eau  fuperfluë  qu'elles 
ont  availée ,  de  même  que  les  Baleines.  Leur  teftefe  termine 

en  pointe,  &  au  cofté  gauche  de  la  mâchoire  d'enhaut,  elle  eft 
munie  d'une  corne  blanche  par  tout,  comme  la  dent  d'un 

jeune  Elefant ,  qui  s'avance  quelquefois  de  la  longueur  de 
quinze  à  feize  pieds  hors  de  la  tefxe.  Cette  corne  eft  torfc  en 

quelques  endrois  ,  &  rayée  par  tout  de  petites  lignes  de  cou- 
leur de  gris  de  Perle ,  léquelles  ne  font  pas  feulement  en  la 

fuperfîcie  :  mais  qui  pénètrent  au  dedans  delà  mafïe,  qui  eft 

creufe  jufques  au  tiers,  &  par  tout  auffi  folide,  qu'un  os 
le  pius  dur. 

Quelques  uns,  veulent  que  cette  prominence ,  foitplûtoft 

une  dent  q  l'une  Corne  ,  à  caufe  qu'elle  ne  fort  pas  du  front 
comme  celle  dont  nous  venons  de  parler,  ni  du  de  (Tu  s  de  la 

tefte,  comme  celles  des  Taureau?  &  des  Béliers  •  mais  de  la 

mâchoire  d'enhaut  dans  laquelle  le  bout  eft  enchafle  ,  comme 
font  les  dens  en  leurs  propres  cadettes.  Ceus  qui  font  de  ce 

fentiment  ajoutent,  qu'il  ne  fe  faut  pas  étonner  fices  Poif- 

fons  n'ont  qu'une  de  ces  longuesdens ,  veuquela  matière  la- 

quelle en  pouvoir  produire  d'autres ,  s  eft  entièrement  epui- 

fée  pour  former  cellecy,  qui  eft  d'une  longueur  6c  d'une  grof- 

feur  fi  prodigieufe ,  qu'elle  fuffiroit  bien  pour  en  faire  une centaine. 

Or  foit  que  cette  pefante  &  merveilleufe  défenfe  d'o-nt 
ces  monftrueus  Poiffons  font  .armez,  foit  appeliée  dent  ou 

Corne:  il  eft  confiant  qu'ils  s'en  fervent,  pour  combattre 
contre  les  Baleines  ,  <5c  pourbrifer  les  glaces  du  Nord  ,  dans 

léquelles  ils  fe  trouvent  bien  fouvent  enveloppez  h  d'où 

vient  qu'on  en  à  veu  quelquefois ,  qui  pour  avoir  fait  de  vio- 
kns  efforts,  pour  fe  démefler  du  milieu  de  ces  montagnes 

glacées  ,  avoyent  non  feulement  emouffé  la  pointe  de  cette 

lance  naturelle  $  mais  même  i'avoyent  brifée  &  fracaflee  en 
deus.  Nous  avons  fait  mettre  en  une  même  planche  les  fi- 

gures de  la  Licorne  laquelle  s'échoiia  en  l'Ile  de  la  Tortue,  &: 
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d'une  de  celles  du  N  ord ,  afin  que  l'on  puifle  plus  facilement 
difcerner  la  grande  différence  qui  eft  entre  cesdeusefpeces. 

Au  même  tems,  que  nous  tirions  de  noftre  cabinet  cette 

Hiftoire  pour  la  donner  au  public,  un  Navire  de  Fliiïingue 

commandé  par  Nicolas  Tunes  ,  dans  lequel  Monfieur  Lamp- 

fius,les  Sieurs  Biens,  Sandras,  &  d'autres  Marchands  delà 
même  Ville  étoient  intereffez,  étant  heureufement  retourné 

du  d'étroit  de  Davis  ,  en  a  rapporté  entre  autres  rarétez,  plu- 
fleurs  excellentes  dépouilles  de  ces  Licornes  dé  la  mer  du 

Nord dont  nous  venons  de  parler.  Et  d'autant  que  la  rela- 

tion qu'on  nous  a  envoyée  touchant  cevoiage,  peut  donner 

de  grandes  lumières  à  la  matière  que  nous  traittons  'j.  nous 
croyons  que  le  Leûeur  curieus  trouvera  bon,  que  nous  le  fer- 

vions  de  cette  nouveauté. par  forme,  dedigreffion ,  qui  fera  ac- 

com- 
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compagnée  de  la  même  fidélité  ,  avec  laquelle  elle  nous  a 
cfté  communiquée. 

Le  Capitaine  de  qui  nous  tenons  ce  récit,  étant  patty  de 

Zélande  fur  lafin  du  Printems  de  l'an  1656.  en  intention  de 
découvrir  quelque  nouveau  commerce  es  terres  du  Nord, 

arriva  fur  la  fin  du  mois  de  Juin  dans  le  Détroit  de  Davis  ,  d'où 
étant  entré  dans  une  rivière  qui  commence  au  foixante  qua- 

trième degré  &  dix  minutes  de  la  ligne  en  tirant  vers  le  Nord, 

il  fit  voile  jufques  aufeptante  deuzieme,  fous  lequel  laterre 

que  nous  allons  décrire  eft  fituée. 

Dez  que  les  Habitans  du  Pais  qui  étoient  à  la  pefche  eurent 

apperçeu  le  Navire ,  ils  le  vinrent  recognoitre  avec  leurs  pé- 

ris efquifs,  qui  ne  font  faits  que  pour  porter  une  feule  per- 

fonne,  les  premiers  qui  s'etoient  mis  en  ce  dévoir ,  en  attirè- 

rent tant  d'autres  aprez  eux  ,  qu'ils  compoferent  en  peu  de 
tems  unefeorte  de  foixante  &  dix  de  cespetis  vailTeaus,  qui 

n'abandonnèrent  point  ce  Navire  étranger,  jufques  à  ce  qu'il 
eut  mouillé  à  la  meilleure  rade,  où  ils  luy  témoignèrent  par 

leurs  acclamations,  &  par  tous  lesfignesde  bienveuillance, 

qu'on  peut  attendre  d'une  Nation  fi  peu  ci vilizée,  la  joye  ex- 

traordinaire qu'ils  avoyent,  de  fon  heureufe  arrivée.  Ces  pé- 

ris vaifiCeaus  font  fi  admirables  ,  foit  qu'ils  foyent  confiderez  en 

leurmatiere,  foit  qu'on  ait  égard  à  la  mcrveilleufe  indu ft rie 

dont  ils  font  faflbnnez,  ou  à  la  d'exterité  incomparable  avec 

laquelle  ils  font  conduits  ,  qu'ils  méritent  bien ,  de  tenir  le 
premier  rang ,  dans  les  descriptions  que  cette  agréable  digref- 
fion  nous  fournira. 

Ils  font  compofez  de  petis  bois  déliez,  déquels  la  plupart 
font  fendus  en  deus  comme  des  cercles.  Ces  bois  font  atta^ 

chez  les  uns  avec  les  autres,  avec  de  fortes  cordes  qui  font  fai- 

tes de  boyaus  de  Poiffons ,  qui  les  tiennent  en  arreft  ,  &  leur 

donnent  la  figure  qu'ils  doivent  avoir,  pour  eftre  propres  ans 
ufages  aufquels  ils  font  deftinez.  Ils  font  couverts  en  dehors 

de  peau  de  Chiens  de  mer,  qui  font  fi  proprément  eoufuës  par 

enfemble,  &  fi  foigneufement  enduites  de  refine  à  l'endroit 

des  coutures,  que  l'eau  ne  les  peut  aucunement  pénétrer. 
Ces  petis  Bateaus ,  font  ordinairement ,  de  la  longueur  de 

quinze  à  feize  pieds,  &  ils  peuvent  avoir  par  le  milieu  où  ils 
Ce.  %  mm 
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ont  plus  de  grofleur ,  environ  cinq  pieds  de  circonférence. 

C'eftaufli4és  cet  endroit  qu'ils  vont  en  appetiflant ,  de  forte 

que  les  extremîtez  aboutirent  en  pointes  *  qui  font  munies 
d'osbianc,  eu  de  dépouilles  des  Licornes  dont  nousvenons 
de  parler.  Le  deffus  eft  tout  plat  &  couvert  de  cuir  de  même 

quelerefte,  &  le  deffous  a  la  forme  du  ventre  d'un  gros  Poif- 

fon:  de  forte  qu'ils  font  tres-propres  à  couleur  fur  les  eaus.  Ils 
n'ont  qu'une  feule  ouverture,  qui  eft  directement  au  milieu  de 
tout  l'édifice.  Elle  eft  relevée  tout  à  l'entour  d'un  bord  de 
cofte  de  Baleine ,  <Sc  elle  eft  faite  à  proportion ,  &  de  la  grof- 

feur  du  corps  d'un  homme.  Quand  les  Sauvages  qui  ont  inven- 

té cette  forte  de  petis  vaiffeaus  s'en  veulent  fervir ,.  foitpour 
aller  à  la  pefche,  ou  pour  fe  divertir  fur  la  mer,  ils  fourrent  par 

cette  ouverture  leurs  jambes  &  leurs  cuiffes,  &  s'étans  mis  fur 
leurfeant,  ils  lient  fi  ferrement  la  cafaque  qui  les  couvre,  avec 

leborddecetteouverture,  qu'ils  femblent  eftre  entez  fur  cet 

efquif,  &  ne  faire  qu'un  corps  avecluy. 
Voila  pour  ce  qui  concerne  la  figure  &  la  matière  de  ces 

petis  vaifleaus.  Confiderons  à  prefent ,  l'équipage  des  hom- 

mes qui  les  gouvernent.  Quand  ils  ont  deflein  d'aller  fur 

mer,  iisfe  couvrent  par  defïus  leurs  autres  habits  d'une  Cafa- 

que, laquelle  n'eft  deftinée  à  aucun  autre  ufage.  Cét  habit 
de  mer  eft  compofé  de  plufieurspeaus ,  dénuées  de  leur  poil, 

qui  font  fi  bien  préparées  &  unies  par  enfemble  ,  jqu'on  le 
croiroit  eftre  fait  d'une  feule  pièce.  11  les  couvre  dépuis  le 
fommet  de  latefte,  jufquesau  deffous  du  nombril.  Il  eft  en- 

duit par  tout  d'une  gomme  noirâtre,  laquelle  ne  fe  diffout 
point  dans  feau,  &qui  fempefene  de  percer.  Le  Capuchon 
qui  couvre  latefte  ,  ferre  fi  bien  fous  le  col,  &fur  le  front, 

qu'il  ne  leur  laifle  rien  que  la  face  à  découvert.  Les  man- 
ches font  liées  au  poignet ,  ôc  le  bas  de  cette  cafaque ,  eft  aufti 

attaché  au  bord  de  l'ouverture  du  vaiffeau,  avec  tant  de  foin, 
•&  avec  une  telle  induftrie ,  que  le  corps  qui  eft  ainfi  couvert, 
fe  trouve  toujours  à  fec  au  milieu  des  flots  ,  qui  ne  peu- 

vent mouiller  auec  tous  leurs  efforts  ,  que  le  vifage  &  les 
mains. 

Encore  qu'ils  n'ayent  ni  voiles  ,  ni  maift ,  ni  gouvernail,  ni 
compas,  ni  ancre,  ni  aucune  des  pièces  de  tout  ce  grand  at- tirail, 
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titail,  qui  cft  requis  pour  rendre  nos  Nav  ires  capables  d'aller 
fur  mer.  Il  entrepreneur  neantmoins  de  longs  voiages,  avec 

cespetis  vaifieaus,  furléquels  ils  femblent  eftre  coufus.  Ils  fe 

connoiflent  parfaitement  bien  aus  étoiles,  ôc  ils  n'ont  befoin 

d'autre  guide  pendant  la  nuit.  Les  rames  dont  ils  fe  fervent, 
ont  une  largeur  à  chaque  bout  en  forme  de  palette ,  ôc  afin 

qu'elles  puiflent  coupper  plus  aifément  les  flots  ,  ôc  qu'elles 

foyent  de  plus  grande  durée ,  ils  les  enrichiiTent  d'un  os  blanc, 
qui  couvre  les  extremitez  du  bois,  ils  en  garnirent  aufli  les 

bords  des  pallettes,  ôc  ils  y  attachent  cet  ornement  avec  des 

chevilles  de  corne,  qui  leur  fervent  au  lieu  de  clous.  Le  milieu 

de  ces  rames  eftembelly  dos,  oudecorneprecieufe,de  mê- 

me que  les  bouts  ,  ôc  c'eft  par  là  qu'ils  les  tiennent  afin  qu'elles 
ne  leur  coulent  des  mains.  Aurefte,  ils  manient  ces  doubles 

ranges  avec  tant  de  dextérité  ôc  de  vitefle ,  que  leurs  petis  vaif- 
feaus  devancent  aifément  les  Navires,  qui  ont  déployé  tous 

leurs  voiles,  ôc  qui  ont  le  vent  ôc  la  marée  favorables.  Ils 

font  fi  affurez  dans  cet  petis  efquifs,  ôc  ils  ont  une  fi  grande 

adrefïe  à  les  conduire,  qu'ils  leur  font  faire  mille  caracoles* 
pour  donner  du  divertiflement  à  ceus  qui  les  regardent.  Ils 

s'éferiment  aufli  quelquefois  contre  les  ondes  ,  avec  tant  de 

force  ôc  d'agilité  ,  qu'ils  les  font  écumer  comme  fi  elles 

étoient  agitées  d'une  rude  tempefte  ,  Ôc  pour  lors,  on  les  p ren- 

dre it  plutôt  pour  des  Monftres  marins  qui  s'entrechoquent, 

que  pour  des  hommes  :  Et  même,  pour  montrer  qu'ils  ne  re- 

doutent point  les  dangers ,  ôc  qu'ils  font  en  bonne  intelligence 
avec  cet  élément  qui  les  nourrit  ôc  les  carefle ,  ils  font  Icïnom 

linet,  fe  piongeans  ôc  roulans  en  la  mer,  par  trois  fois  confeeu- 

tives,  de  forte  qu'ils  peuvent  pafier  pour  de  vrais  Amfibies. 
Quand  ils  ont  deficin ,  de  faire  quelques  voiages  plus  longs 

que  les  ordinaires  ,  où  quand  ils  appréhendent ,  d'eftre  jettes 
bien  avant  en  pleine  mer  par  quelque  tempefte,  ils  portent 

dans  levuidedeleur  vaiffeau  ,  une  veifie  pleine  d'eau  douce; 
pour  étancher  leur  foif ,  ôc  du  Poifibn  feehé  au  Soleil  ou  à 

la  gelée,  pour  s'en  nourrirà  faute  de  viandes  fraîches»  Mais,  il 

arrive  rarément  qu'ils  foyent  réduits  à  recourir  à  ces  protffe 
fions  :  Car  ils  ont  certaines  flèches  en  forme  de  petites  lances, 

qui  font  attachés  fur  kurs  Bateaus,.&  lefqnelies  ils  s'avent 
d'ardet; 
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d'arder  fi  vivement  fur  les  Poiflbns  qu'ils  rencontrent,  qu'il 

n'arrive  presque  jamais,  qu'ils  foyent  fans  ces  rafraîchi  (Te- 

rne ns.  Ils  n'ont  point  befoin  de  feu  pour  cuire  leurs  viandes, 
par  ce  que  fur  la  mer  &  fur  la  terre  ,  iis  font  accoutumez  de  les 

manger  toutes  crues ,  ils  portent  aufli  certaines  dens  de  gros 

Poiffons  ,  ou  des  broches  d'os  fort  pointues ,  qui  leur  tien- 

nent lieu  de  couteaus ,  car  ils  s'en  fervent  pour  eventrer  & 

trancher  les  Poiffons  qu'ils  ont  pris.  Au  rcfte  il  n'y  peut 

point  avoir  de  débats  dans  ces  vaiffeaus ,  puis  qu'un  feul  hom- 
me en  eft  le  Maître  ,  le  Matelot,  le  Pourvoyeur ,  &  le  Pilote, 

qui  le  peut  arrêter  quand  bon  luy  femble,  ou  l'abandonner 

au  gré  du  vent  &  de  la  marée  ,  lors  qu'il  veut  prendre  le  re- 
pos qui  luy  eft  neceflaire  pour  reparer  fes  forces.  En  ce  cas,  U 

accroche  fa  rame  à  des  courroyes  de  cuir  de  Cerf,  qui  font 

prépariez  à  cet  ufage,  &  qui  font  attachées  par  bandes  au 
deffus  de  ce  Batteau:  ou  bien  il  la  lie  à  une  boucle  ,  laquelle 

pend  au  devant  de  fa  cafaque. 

Leurs  femmes,  n'ont  point  l'ufage  de  ces  petis  Efquifs,  mais 

afin  qu'elles  puiflent  quelquéfois  (e  divertir  fur  la  mer ,  leurs 

marys,  qui  ont  beaucoup  de  douceur  &  d'amitie  pour  elles, 

les  conduifent  en  d'autres  vaiffeaus  ,  qui  font  de  la  grandeur 
de  nos  Chaloupes,  &  capables  déporter  cinquante  perfon- 
nes.  Us  font  faits  de  perches  liées  par  enfemble,  &  ils  font 

couverts  de  peaus  de  Chiens  de  mer,  comme  ceus  que  nous 

venons  de  décrire.  Ils  peuvent  eftre  conduits  à  force  de  rames 

quand  le  tems  eft  calme  :  mais  lors  que  le  vent  peut  fervir,  ils 
attachent  au  maft  des  voiles  de  cuir. 

Or  afin  que  la  defeription  de  ces  rares  vaiffeaus ,  &  de 
ces  hommes  de  mer ,  foit  mieux  éclaircie  êc  comme  animée  : 

nous  en  avons  icy  fait  mettre  une  figure ,  laquelle  a  été  tirée  au 

naturel  fur  l'original. 
Pour  parler  maintenant  de  la  terre  ,  en  laquelle  naiffent  ces 

hommes ,  qui  font  fi  entendus  en  la  Navigation  :  lesdégrez, 

fous  léqueis  nous  avons  déjà  dit  qu'elle  eft  fituée,  témoignent 

allez,  qu'elle  eft  d'une  tres-froide  conftitution.  Il  eft  vray,' 

que  durant  le  mois  de  Juin  &  de  juillet,  quicompofent  l'été 
de  cette  contrée  là,  êc  qui  font  éclairez  d'un  jour  perpétuel,  de 

même  que  ceus  de  Décembre  6c  dejanvier ,  n'y  font  qu'une 

feule 
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feule  nuit,  Pair  y  eft  chaud  agréable  &  fercin  :  maislerefte  de 

Tannée,  les  jours  qui  s'allongent  &  s'accourciiTènt  alternati- 
vement, font  accompagnez  de  brouillards  épais,  denéges» 

ou  de  pluycs  glacées  -,  qui  font  extrêmement  froides  &  in- 
portunes. 

Toute  la  Terre  qui  eft  prez  de  la  mer  eft  féche  ,  &  heriflee 

de  plufieurs  rochers  pélefc ,  qui  font  affrcus  au  poffible ,  elle 

eft  auffi  inondée  en  beaucoup  d'endroits,  au  tems  que  les 
neges  fe  fondent,  de  plufieurs  effroyables  torrens  ,  qui  roulent 
leurs caus troubles,  dans  le  vafte  fein  de  la  mer.  Mais  lors 

qu'on  a  traverfé  une  petite  Ikuë  de  mauvais  chemin ,  on  ren- 

contre de  belles  campagnes,  qui  font  tapilTées  durant  l'Eté, 

\  d'une  agréable  verdure.  On  y  voit  auiïidcs  montagnes ,  qui 

1  font  couvertes  depetis  arbres ,  qui  recréent  merveilicufement 
laveuë,  &  qui  nourrilfent  une  grande  multitude  d'oifeaus& 
de  Sauvagine.  Etonpafle  par  des  vallées ,  qui  font  arrofées 

i  de  plufieurs  claires  &  agréables  rivières  d'eau  douce,  quiont 
aflezdeforce,  pour  fe  rendre  jufques  à  la  nier. 

Le  Capitaine  qui  commandoit  ce  Navire  de  Flifllngue, 

|  étant  defeendu  à  terre  avec  une  partie  de  fes  gens,  &  l'ayant 
D  d  foigneu- 
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fbigneufement  vifitée,  il  y  rencontra  entre  autres  chofes 

clignes  de  remarque,  une  veine  d'une  certaine  terre  brune, 
parfemée  de  paillettes  luifantes  &  argentées ,  de  laquelle  il  fit 

remplir  une  barrique,  pour  en  faire  l'épreuve:  mais  après 
avoir  étémïfe  au  creufet ,  on  a  trouvé  qu'elle  n'étoit  pro- 

pre qu'à  encroûter  des  Boettes ,  6c  quelques  autres  menus 
ouvrages  de  bois,  aufquels  elle  donne  un  fort  beau  luftre. 

Cet  Indice  laiiïe  neantmoins  quelque  efperance,  qu'on  pour- 
roit  trouver  des  Mines  d?argent  parmy  cette  terre ,  fionavoifc 
encore  pénétré  plus  avant. 

Encore  que  ce  Païs  foit  bien  froid,  on  y  voit  plufîeursbeaus« 

6c  grands  Oifeaus  d'un  plumage  blanc  &  noir,  6c  de  diverfes* 
autres  couleurs,  que  les  Habitans  écorchent,  pour  en  manger 

la  chair,  6c  pour  fe  couvrir  de  leurs  dépouilles.  On  y  trouve, 

auffides  Cerfs,  des  Helans ,  des  Ours,  des  Renards ,  des  Lie*  - 

vres,  des  Lapins  ,  6c  une  infinité  d'autres  Belles  à  quatre  pieds,, 
qui  ont  prefque  toutes  le  poil  blanc  ou  grisâtre  ,  fort  épais,  , 

long,  doux,  6c  tres-propre  à  faire  de  bons  chapeaus ,  ou  de 
belles  6c  tres-riches  fourrures. 

Quant  aus  Peuples  qui  habitent  cette  terre ,  Nos  Voya- 

geurs y  en  ont  veu  dedeus  fortes  ,  qui  vivent  enfemble  en 

bonne  correfpondance  6c  parfaite  amitié.  Les  uns,  font  d'une 
fort  haute  ftature ,  bien  faits  de  corps,  de  couleur  allez  blan- 

che, .& fort  habiles  à  la  courfe.  Les  autres.,  font  de  beaucoup 

plus  petis,  d'un  teint  olivâtre,  ôcaiTés  bien  proportionnez 
%n  leurs  membres,  horsmis  qu'ils  ont  les  jambes  courtes  6c 
grofiés.  Les  premiers  fe  plaifent  à  la  chaffe ,  à  laquelle  ils  font 

portez  parleur  agilité  &  leur  belle  difpolition  naturelle,  pen- 

dant queceus-cy  s'occupent  à  la  pcfche.  Ils  ont  tous  les  dens 
extrêmement  blanches  6c  ferrées,  les  cheveusnoirs ,  les  yeus^ 

vifs  ,  6c  les  traits  du  vifagefi  bien  faits,  qu'on  n'y  peut  remar- 
quer aucune  notable  difformité.  Ils  font  auffi  tous  fi  vigou- 

reus,  6c  d'une,  fi  forte  conftitution,  qu'on  en  voit  plulieurs 
qui  ayans  paffé.la  centième  année  de  leur  âge  ,  font  encore 

fort  alaigres  6c  fort  robuftes. 

En. leur  converfation  ordinaire,  ils  paroiffent  d'une  hu~ 
meur  gaye  ,  hardie  6c  courageufe.  Ils  aiment  les  étrangers- 
qui  les  vont  vifirer,  sLcaufc  qu  ils  leurs  portent  des  aiguilles, 
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des  hameçons,  des  couteaus,  desferpes,  des  coignées ;  5c 

tous  les  autres  ferremens  qui  leur  font  propres ,  &  dont  ife 

font  une  fi  grande  eftime  qu'ils  les  achètent  au  prix  de  leurs» 

propres  habits,  &  de  tout  ce  qu'ils  ont  de  plus  precieus  :  mais 
ils  font  fi  grands  ennemis  de  toute  nouveauté ,  en  ce  qui 

concerne  leurs  vétemens  &  leur  nourriture ,  qu'il  feroit  bien 
difficile,  de  leur  faire  recevoir  aucun  changement,  ni  ea 

Tua  ni  en  l'autre.  Encore  qu'ils  foyent  Tune  des  plus  pâu* 
vrcs,  &  des  plus  Barbares  nations  que  le  Soleil  éclaire  ,  ils 

fe  croyent  tres-heureus ,  &  les  mieus  partagez  du  monde: 

Et  ils  ont  fi  bonne  opinion  de  leur  manière  de  vivre  ,  >que 

les  civilitez  de  tous  les  autres  Peuples ,  pafient  auprès  d'eux 
pour  des  a&ions  mal-feantes  ,  fauvages  ,  ôc  ridicules  au 
poffible. 

Cette  haute  eflime  laquelle  ils  ont  conceuë  de  leur- con- 

dition ,  ne  contribue  pas  peu  à  cette  fatisfadion  ,  6c  à  ce  con- 

tentement d'efprit  qu'on  lit  fur  leur  vifage;  Joint,  qu'ils  ne 

s'entretiennent  pas  dans  la  vanité  de  plufieurs  de(Teins,  qui 
pourroient  troubler  leur  tranquillité  :  Ils  ne  feavent  ce  que 

c'efi.  de  tous  ces  foucisrongeans  ,  &  de  ces  chagrins  inpor- 
tuns  ,  dont  le  defir  déréglé  des  richefles  tourmente  la  plupart 

des  autres  hommes.  La  commodité  des  beaus  ôc  fomptueus 

bâtimens ,  la  gloire  du  fiecle ,  les  délices  des  feftins,  la-coi> 
noifïance  des  belles  chofes,  <5c  tout  cequenouseftimonsla 

douceur  &  le  repos  de  la  vie,  n'ayant  point  encore  pénétré 

jufques  à  eus,  ils  ne  font auffi travaillez  d'aucune  penfée  de 
les  pofleder,  qui  pourroit  interrompre  le  dous  repos  dont 

ils  joùiffent  :  mais  tous  leurs  deffeins  font  terminez  à  ac- 

quérir fans  beaucoup  d'empreflement ,  les  chofes  qui  font 
precifement  neceflaires  pour  leur  vêtement,  &  pour  leur 
nourriture. 

Leurs  exercices  les  plus  ordinaires/ont  là  pefchc  &  là  chai* 

fc:  &  encore  qu'ils  n'ayent point  d'armes  à  feu,  nidefiletss 
Tingcnieufc  neceffité ,  leur  a  fuggeré  des  autres  induftries 

toutes  particulières,  pour  y  pouvoir  reuffir.  Ils  mangent  tou- 
tes les  viandes  dont  ilsfe  nourriffent,  fans  les  faire  cuire  ,  Se 

fans  autre  famee,  que  celle  que  leur  franc  appétit  leur  fournit* 

Us  fc  rient  de  cens  qui  font  cuire  le  poiflon  ou  la  venaifon* 
Dd  %  car 
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car  ils  tiennent,  que  le  feu  confomme  leur  faveur  naturelle,  & 

tout  ce  qui  les  rend  plus  agréables  à  leur  goût. 

Encore  qu  ils  n'ayent  point  befoin  de  feu  ,  pour  cuire 
leur  viandes ,  ils  en  louent  neantmoins  grandement  Tufa- 

ge ,  &  leurs  cavernes  n'en  font  jamais  dépourveuës  durant 
rhyver^  tant  pour  éclairer  &  adoucir  par  fa  lumière,  la  noir- 

ceur &  feffroy  de  cette  longue  nuit,  qui  règne  en  leur  con- 

trée 5  que  pour  tempérer  par  fon  aimable  chaleur  ,  la  froi- s 

dure  qui  les  tient  ailiegez  de  toutes  parts.  Mais  quand  ils  pren- 

nent leur  repos  >  ou  qu'ils  font  contrains  de  for  tir  de  leurs 

grottes,  ils  fe  muniffent  d'une  certaine  fourrure,  laquelle 
par  un  excel  lent  trait  de  la  Divine  Providence,  a  la  vertu  de  les 

garantir  parfaitement ,  contre  toutes  les  injures  du  froid, 

quand  ils  feroyent  couchez  au  milieu  des  néges. 
Les  habits  des  hommes  confident  en  une  Chemrfe,  un 

haut  de  chauffe,,  une  Cafaque&  des  bottines.  La  Chemife 

ne  bat  que  jufques  audeflbusdes  reins.  Elle  a  un  Capuchon 

qui  couvre  la  telle  &  le  col.  Elle  eft  faite  de  vefliesde  gros 

Poifibns,  qui  fonteouppées  par  bandes  d'une  égale  largeur, 

&  {on  proprement  coufu'ès  par  enfemble.  Elle  n'a  point 
d'ouverture  à  la  poitrine  comme  les  nôtres  $  mais  afin  qu'elle 
ne  fe  déchire  cnlavétant,  les  bouts  des  manches,  la  tétiere» 

&  le  déiïbus,  font  bordez  d'un  cuir  noir  fort  délié  :  felonla, 
figure  laquelle  nous  avons  fait  mettre  en  ce  lieu. 

Leurs  autres  Habits,  &  même  leurs  bottines  ,  font  auffide 

pièces  rapportées  comme  leurs  chemifes  :  mais  ils  fontd'une 
matière  beaucoup  plus  forte,  affavoirde  peausde  Cerf,  ou 

de  Chien  de  mer ,  parfaitement  bien  préparées.,  &  garnies  àt 

leur  poil.  Celuy  du  Sauvage  duquel  nous  avons  fait  mettre 

iey  le  pourtrait  tiré  au  naif  fur  l'original,  étoitdepeau  dedeus 

couleurs,  les  bandes  étoyent  couppées  d'une  même  largeur-, 

&  difpofées  en  un  fi  bel  ordre  ,  qu'une  bande  blanche  ,  .é.toit 
coufuë  entre  deus  brunes ,  par  une  agréable  aiTemblage.  Le 

poil  qui  paroiffbit  en  dehors,  étoitauffi  poly  ,  &  auffi  dous  que 
du  velours,  ôc  il  étoit  fi  bien  couché ,  & les  diverfes  pièces 

fe  mpportoient  fi  parfaitement  les  unes  au  s  autres,  qu'on 
eut  jugé  au  dehors,  que  tout  l'habit  avoit  efté  taillé  d'une 
feule  peau.  Pour  ce  qulconcerne  maintenant  la  forme  de  la 

cafaque. 
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cafaquc  &  de  tout  l'ornement  extérieur  du  Sauvage  qui  cm 
étoitparé:  le  Graveurles  areprefentezfi  naifuément  en  cette 

taille  douce  ,  que  ce  feroit  un  travail  inutile, d'en  vouloir  faire 
une  plus  ample  defcription. 

Ces  Sauvages  qui  habitent  ce  de'troit ,  ne  fortent  jamais 

en  campagne  ,  fans  avoir  fur  l'épaule  un  carquois  remply  de 

flèches  ,  &  l'arc  ou  la  lance  en  la  main.  Quant  aus  flèches  ils 
en  ont  de  plufieurs  fortes.  Les  unes  font  propres  pour  tuer 
les  Lièvres,  les  Renards,  lesOifeaus,  &  toute  forte  de  menu 

Gibier:  &  les  autres  ne  font  deftine'es ,  que  pour  abbatre  les 
Cerfs,  les  Helans  ,  les  Ours,  &  les  autres  grolfes  belles.  Cel- 

Iles-là  ,  n'ont  qu'environ  deusou  trois  pieds  de  longueur,  &. 

[su  lieu  de  fer ,  elles  ont  la  pointe  munye  d'un  os  ddié  ,  tren^- 
|i  chant  Scfort  aigu  r  qui  a  f  un  des  cotez  herifle  de  trois  ou  qua* Di  | 
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t*e  crochets ,  qui  font  qu'on  ne  les  peut  arracher  du  lieu 

qu'elles  ont  percé ,  fans  élargir  laplaye.  £tcelles-cy,  qui  ont 
du  moins  quatre  ou  cinq  pieds  de  longueur,  font  armées  par 

le  bout  d'un  os  pointu,  qui  a  auffi  des  crochets ,  qui  font  faits 
comme  les  dens  d'une  Scie.  Ils  lancent  ces  dernières  avec  la 

main  y  mais  pour  leur  donner  plus  de  force  ,  &  faire  qu'elles 
attaîgnent  de  plus  loin.  Ils  attachent  à  leur  bras  droits  un  bois 

long  d'un  pied  &:  demy ,  qui  a  d'un  côté  une  affez  profonde 
couluTe  ,  dans  laquelle  ils  font  paffer  le  gros  bout  de  cette 

Javeline  ,  laquelle  étant  dardée,  reçoit  par  ce  moyen  une  plus 
forte  impreffion,  6c  fait  un  effet  beaucoup  plus  violent. 

Ils  portent  auffi  quelquéfois  à  la  main,  une  efpece  de  lance, 

qui  eft  d'un  bois  fort&pefant,  lequel  eft  garny  par  le  petit 

bout,  d'un  os  rond ,  dont  la  pointe  a  effié  aiguifée  fur  une  pier- 

re, ou  bien  ils  les  muniffent  de  ces  cornes',  ou  dens  de  PoilTbns 
que  nous  avons  décrites.  Ces  lances  ont  fét  ou  huit  pieds 

d'hauteur,  &  elles  font  enrichies  par  le  gros  bout,  dedeus 
ailerons  de  bois ,  ou  de  coftes  de  Baleine ,  qui  leur  don» 

nent  un  peu  plus  de  grâce,  qu'elles  n'auroyent  fans  cet  or- nement. 

Outre  plufieurs  fortes  d'hameçons  ,  dont  ils  fe  fervent 
pour  prendre  les  menus  PôuTons  qui  fréquentent  leurs  co- 

ftes, ils  ont  encore  diverfes  efpeces  de  Javelots,  lëquels  ils 

fçavent  lancer  avec  une  d'exterité  non  pareille ,  fur  les  gros  & 
monftrueus  Poiffons  qu'ils  vont  chercher  en  pleine  mer.  Et 

afin  que  ceus  qu'ils  ont  blefiez  avec  cette  forte  de  d'ards  ,  ne 

fe  puiffent  couler  au  fonds  de  l'eau  &fruftrer  leur  attente  ,  ils 
lient  au  gros  bout  une  courroye  de  cuir  de  Cerf,  longue  de 

vint-cinq  ou  trente  braffes,  &  ils  attachent  au  bout  de  cette 

courroye,  ou  de  cette  ligne  de  cuir,  une  veffie  enflée,  la- 

quelle retournant  toujours  au  déflus  de  l'eau,  leur  marque 

l'endroit  où  eft  le  PoiiTon,  lequel  ils  attirent  à  eus,  ou  bien  ils 

le  conduifent  aifément  à  terre,  après  qu'il  s'eft  biendébatu 

&  qu'il  a  epuifé  fes  forces. 

Le  jeunes  femmes  portent  un  habit,  qui  n'eft  pas  de  beau- 
coup differenr.de  celuy  des  hommes  :  mais  les  vieilles,  fe  cou- 
vrent le  plus  fouvent ,  des  dépouilles  de  certains  gros  Oifeaus, 

qui  ont  le  plumage-blanc  &:  noir ,  &  qui  font  fort  communs 
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en  cette  terre.  Elles  ont  l'adreffe  de  les  écorcher  fi  propre- 
ment ,  que  la  plume  demeure  attachée  à  la  peau.  Ces  habits 

ne  leur  battent  que  jufqu'au  gras  de  la  jambe.  Elles  l'ont 
ceintes  d'une  courroye  de  cuir,  à  laquelle  au  lieu  de  clefs ,  elles 
attachent  plufieurs  offelets ,  qui  font  pointtvs  comme  des 

poinçons,  <5t  de  même  longueur  que  des  aiguilles  de  tefte. 

Elles  ne  portent  ni  bracelets ,  ni  colliers,  ni  pendans  d'oreil- 
les :  mais  pour  tout  o  nement ,  elles  fe  font  unej  taillade  en 

chaque  joue ,  Ôc  elles  remplirent  la  cicatrice ,  d'une  certaine 
couleur  noire ,  qui  félon  leur  opinion ,  les  fait  paroitre  beau* 

coup  plus  agréables. 
Pendant  que  les  hommes  fe  divertiflent  à  la  chafle ,  ou  à  la 

pefche,  elles  s'occupent  à  coudre  des  habits,  &  à  faire  des 
tentes,  des  paniers ,  &  tous  les  petis  meubles,  qui  fontnecef- 

faircs  au  ménage.  Elles  prennent  aufti  un  grand  foin  des  pe- 
tisEnfans,  &  fi  elles  font  obligées  de  changer  de  demeure,  ou 

de  fuivre  leurs  Maris  en  quelque  voyage  ,  elles  les  portent  ou 

les  conduifent  par  tout  où  elles  vonr,  6c  pour  les  defennuyee 

par  le  chemin,  &  les  appaifér  lors  qu'ils  crient,  elles  ont  de  pe- 
tis  Tambours ,  qui  font  couverts  de  veilles  de  Poifibns ,  fur 

léquels  elles  s'avent  faire  défi  bons  accords ,  que  ceus  des 
Tambours  de  Bafque ,  ne  font  pas  plus  dous,  ni  plus  agréables. 

Elles  les  fonnent  aufii  ,  pour  donner  l'épouvante  ,  &  faire 
prendre  la  fuite  aus  Ours ,  &  aus  autres  Beftes  farrouches,  qui 

viennent  Jbuvent  roder  prés  des  cavernes,  où  ces  Sauvages 

fe  retirent  avec  leurs  familles  durant  l'hyver ,  on  à  l'entour 

des  tentesfousléquelles  ils  logent  pendant  l'été.  Nous  avons 

lait  mettre  en  ce  lieu, le  pourtrait  d'u  ne  de  ces  femmes  yetuë  de 
plumes ,  duquel  on  pourra  inférer  la  grâce  que  les  autres  peu- 

vent avoir. 

Encore  que  ces  pauvres  Barbares  n'ayent  pas  beaucoup  de 
police,  ils  ont  neantmoins  encre-cux  des  Roytelets  &  des  Ca- 

pitaines qui  ies gouvernent ,  &  qui  prefident  à  toutes  leurs 

afiemblces.  Ils  élèvent  à  ces  dignitez  ceus  qui  font  les  mieus 

faits -de  corps,  les  meilleurs  chaHeurs,  &  les  plus  vaillans. 
Ils  font  couverts  de  plus  belles  peaus ,  «5c  de  plus  precieufes 

fourrures  que  leurs  fu  jets ,  &  pour  marque  de  leur  grandeur, 

iis  portent  une  en  eigne  ,  en  forme  de  roze  de  broderie,  la- 

quelle 
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quelle  eft  coufu'é  au  devant  de  leur  cafaque ,  &  lors  qu'ils 
marchent,  ils  font  toujours  efcortez  de  plufieurs  jeunes  hom- 

mes, qui  font  armez  d'arcs  &  de  flèches,  &  qui  exécutent  fide* 
lement  tous  leurs  commandernens. 

Il  n'ont  point  rinduftric  de  bâtir  dés  maifotts;  maïs  du* 

tant  l'été,  ils  demeurent  à  la  campagne  fous  des  tentes  de  cuir* 
léquciles  ils  portent  avec  eus  9  pour  les  dreffer  en  tous  les  en* 

Ee  droits 
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droits  où  ils  trouvent  bon  de  camper  :  &  pendant  l'hyver 
ils  habitent  dans  des  cavernes,  qui  font  faites  naturellement 

dans  les  montagnes,  ou  qu'ils  y  ont  creufées  par  artifice. 
Ils  ne  feinent ,  ni  ne  recueillent  aucuns  grains  de  la  terre,, 

pour  l'entretien  de  leur  vie.  Ils  n'ont  point  auffi  d'arbres ,  ou 
de  plantes  qui  leur  portent  des  fruits  ,  qui  foyent  bons  à  man- 

ger ,  horsmis  quelque  peu  de  fraifes  ,  &  d'une  efpece  de 
ïramboifes  :  mais  ils  ne  fubfiftent ,  comme  nous  l'avons  dé;* 

infinué  ,  que  de  leur  chafle  &  de  leur  pefche.  L'eau  toute  pu- 
re eft  leur  boiflbn ordinaire,  &  pour  leur  plus  delicieufe  re- 

gale ,  ils  boivent  le  fangdes  chiens  de  mer ,  ôcceluy  des  Cerfs,. 

&  des  autres  animais  de  terre  qu'ils  ont  abbatus,  ou  qu'ils, 

ont  fait  tomber  dans  les  pièges,  qu'ils  leur  fçaventdrefler,  avec un  merveillcus  artifice. 

L'Hyver,  étant  fi  long  &  fi  rigoureus  en  cette  contrée  où: 

ils  habitent,  iieft  impoflible  qu'ils  ne  fouffrent  beaucoup  de 
dizette  durant  cette  trifte  conftitution  de  l'année,  notam- 

ment pendant  cette  affreufe  nuit  qui  les  enveloppe  deusmois 

entiers  •■  mais  outre  qu'au  befoin  ils  fupporrent  aifément 

la  faim,  ils  ont  tant  de  prévoyance,,  qu'ils  font  fécher  en  efté 
le  furplus  de  leur  pefche  &  de  leur chafle,  &  le  mettent  en 

referve ,  avec  toute  la  graifle  ,  &  le  fuif  r,  qu'ils  ont  pu  ramaf- 
fer,  pour  la  provifion  de  cette  fâcheufe  &  ennuyeufe  faifon. 

On  dit  même  ,  qu'ils  font  fi  adroits  à  faire  la  chafle  à  la  fa- 
veur de  la  Lune,  que  durant  les  plus  épaifles  ténèbres  qui 

les  couvrent ,  ils  font  rarement  dépourveus  de  viandes 
fraîches. 

lis  n'ont  pas  la  curiofité  de  voir  d'autre  pars  que  celuy  de 

leur  naiflànce$  &  s'il  arrive  que  quelque  rude  tempefte  ,  ou 
quelque  autre  rencontre,  les  ait  pouffçz  en  quelque  terre 

étrangère,  ils  foûpirent  perpétuellement  après  leur  chère 

patrie,  &  ils  ne  fedonnent  point de  repos,  jufquesàcequ'o» 

les  y  ait  rétablis:  que  fi  l'on  refufe,  ou  qu'on  diffère  trop  à 

leur  accorder  cette  grâce,  ils  eflayent  de  s'y  rendre  au  péril 
de  leur  vie,  à  la  faveur  de  leurs  petis  vaifleaus,  dansléqueîs 

ils  s'expofent  à  tous  les  périls  de  la  Mer,,  faiis  autre  guide  que 
celle  des  Etoiles,  dont  ils  ont  aflez  de  connoiflance,  pour 

îegler  leur  navigation  fur  leur  cours.  ' 

Le 
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Le  langage  dont  ils  fe  fervent,  n'a  rien  de  commun  avec 
celuy  de  tous  les  autres  peuples  de  la  terre.  Nous  en 

avons  un  petit  Vocabulaire  :  mais  de  peur  de  grofiir  un 

peu  trop  cette  digreflion  ,  nous  le  referverons  parmy  nos 

mémoires  ,  jufques  à  ce  qu'un  fécond  voyage  qu'on  projet- 

te  pour  ce  d'étroit,  nous  en  ait  donné  de  plus  claires  lu- mières. 

On  n'a  pas  encore  pu  bien  remarquer ,  qu'elle  forre  de  re- 
ligion eft  en  ufage  parmy  ces  pauvres  Barbares  :  mais  par  ce 

qu'ils  regardent  fouvent  le  Soleil ,  &  qu'ils  le  montrent  avec 
admiration ,  en  élevant  leurs  mains  en  haut,  on  a  inféré  de-là, 

qu'ils  le  tenoient  pour  leur  Dieu. 
Le  Navire  qui  nous  a  fourny  cette  R  dation,  retourna  de  ce 

d'Etroit  de  Davis  chargé  de  pluficurs  bonnes  Marchandées, 
déquclles  nous  mettrons  icy  la  Lifte,  pour  montrer  que  le 

froid  qui  règne  en  cette  contrée  n  eft  pasfî  rigoureus,  qu'il  y 
ait  gele'  toute  forte  de  commerce. 

1.  Neuf  cens  peaus  de  Chiens  de  mer,  longues  pour  la 
plupart  de  fet  à  huit  pieds ,  marquetées,  6c  ondées  de  noir, 

derous,  de  jaune  ,  de  tanné,  &  de  plufieurs  autres  couleurs, 

qui  relcvoyent  leur  prix ,  par  deftiis  celles  qu'on  voit  commu- 
nément en  Hollande. 

2.  Plufieurs  riches  peaus  de  Cerfs,  d'Helans,  d'Ours, 
deRenards ,  de  Lièvres,  &  de  Lapins,  dont  la  plus  grand'  parc étoit  parfaitement  blanche, 

3  Un  grand  nombre  de  precieufes  fourrures ,  de  diver- 

fes  Beftcs  à  quatre  pieds  ,  qui  f  uit  toutes  particulières  à 

cette  région  ,  &  qui  n'ont  encore  point  de  nom  parmy nous. 

4.  Plufieurs  Pacquets  decoftes  de  Baleine,  d'une  longueur extraordinaire. 

5.  Des  Habits  complets  des  Habitans  du  paï%  dont  les  uns 

étoient  de  peaus,  <k  les  autres  de  dépouillesd'oifcaus  ,  &  de  la 
figure  que  nous  les  avons  reprefencez. 

6.  Plufieurs  de  leurs  Chemifes,  faites  de  veffics  de  Poif- 

fons,  fort  proprement  coufuës,  de  leurs  boncts,  gants,  ôc 
bottines,  de  leurs  carquois ,.  flèches ,  arcs,  êc  autres  armes 

dontils  fe  fervent,  comme  au  (fi  pluficurs  de  leurs  tentes,  de 
E  e  z  loue 
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leurs  facs,  de  leurs  paniers  &  autres  petis  meubles,  dont  ils 
ufent  en  leur  ménage. 

7.  Un  grand  nombre  de  ces  petis  vaiffeaus  de  mer,  qui 

font  faits  pour  porterun  feul  homme.  Un  grand  Batteau  long 

de  quarante  cinq  pieds,  qui  pouvoir  porter  commodément 

cinquante  perfonnes. 

8.  Mais  ce  qui  étoit  de  plus  rare  &  de  plus  precicus, 

c'étoit  une  quantité  bien  confiderable  de  ces  dens,  ou  cor- 

nes de  ces  PohTons  qu'on  appelle  Licornes  de  mer  f  qui  font 
eftimées  les  plus  grandes,  les  plus  belles  ,  &  le  mieux  pro- 

portionnées, de  toutes  celles ,  qu'on  avoit  veuës  jufques  à 

prefent. 
On  enaenvoyé  quelques  unes  à  Paris  ,  &  en  d'autres  en- 

droits de  l'Europe ,  qui  y  ont  efté  bien  rcccuës:  mais  il  y  a 

grande  apparence  qu'elles  feront  encore  plus  prifées ,  quand 

on  aura  laconnoiflance,  des  admirables  vertus  qu'elles  ont 
en  la  Médecine.  Car  bien-que  leur  beauté,  &  leur  rareté, 

leur  doivent  faire  tenir  le  premier  rang  entre  les  plus  pre- 

cieufes  richeffes  des  plus  curieus  cabinets  :  plufieurs  célè- 

bres Médecins  &  Apoticaires  de  Dannemark  ,  &  d'AlIemaig- 
ne,  qui  en  ont  fait  les  eflays  endiverfes  rcncontres5  témoig- 

nent conftammcnr  r  qu'elles  chalfent  le  venin,  &  qu'elles 

ont  toutes  les  mêmes  proprietez,  qu'on  attribué  communé- 
ment à  la  Corne  de  la  Licorne  de  terre.  En  voila  affés,  & 

peuteftre  que  trop  au  goût  de  quelques-uns ,  pour  une  fini* 

glc  digreffion. 

G  H;  A- 
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CHAPITRE  DIXNEUVIEME. 

Des  Toijfins  couverts  de  croûtes  dures ,  au  lieu  de  peau  & 

dècaiiles  :  de  plufieurs  rares  Coquillages  :  <&  de  quelques 

autres  belles  productions  de  la  Mer  y  qui  Je  trou- 

vent aus  coHés  des  Antilles. 

A Moins  que  d'avoir  quelque  participation  de  cette 
celefte  Sapience  3  qui  fut  autrefois  adreffée  à  Salo- 

mon ,  pour  parler  non  feulement  des  Arbres  dépuis  le 

!  Cèdre  qui  eft  au  Liban,  jufques  à  l'Hiffope  qui  fort  de  la  paroi  ; 
mais  encore  des  Beftes,  des  Oifeaus,  des  Reptiles  ,  &  des 

Poiffons  :  11  eft  impoffible  de  fonder  les  profons  fecrets  des 

Kaus,  pour  y  conter  toutes  les  cxcellentes'creatures ,  qui  fe 
|  jouent  dans  leur  fein ,  &  remarquer  toutes  les  vertus  ,  &  les 

j  proprietez  occultes ,  dont  elles  font  ennoblies.  Car  cet  Elé- 

ment eft  doué  d'une  fi  merveilleufe  fécondité,  qu'il  ne  pro~ 
j  duit  pas  feulement  en  toute  abondance  ,  des  Poiffons  de  diffe- 

j  rentes  efpeces ,  qui  fervent  à  la  nourriture  de  l'homme,  &  qui 

i  font  pourla  plupart  d'une  grolfeur  demefurée ,  &  d'une  figure 
\  monftrueuTe,  comme  nous  venons  de  le  monftrer  dans  les 

i  Chapitres  precedens  :  mais  encore,  une  fi  grande  multitude  de 

1  precieus  Coquillages  &  d'autres  Rarétez,  qu'il  faut  confeffer, 
que  la  Divine  Sageffe  qui  eft  diverfe  en  toutes  fortes  ,  a  tiré 

|  toutes  ces  riches  beautez  de  fes  inepuifables  trefors ,  pour 

ï  faire  paroître  la  gloire  de  fapuifiance,  au  milieu  des  flots  de 

!  laMer^  &  pour  nous  convier  doucement  à  l'admiration  de 
j  fes  bontez,  &  de  fon  adorable  Providence  t  laquelle  sâbaifle 

j  jufque  dans  la  profondeurdesabifmes,  pour  les  peupler  d'un 
ï  nombre  de  bonnes  créatures  ,  qui  ne  fevoyent  point  ailleurs, 

;l  &  d'une  infinité  d'autres,  qui  portent  les  cara&ercs,  &  les 
imagesdes  corps  les  plus  confiderables  qui  ornent  les  cieus* 

\  ou  qui  volent  parmy  les  airs,  ou  qui  embeliûcnt  la  terre:  d'om 

vient  qu'on  y  trouve,  comme  nous-îe  verrons  en  ce  Chapitre, 
des. Etoiles  ,  des  Cornets,  des  Trompettes,  des  Porcelaines, 

E.e..  s  des- 
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des  Arbres  ,  des  Pommes ,  des  Châtaignes  ,  &  toutes  les  plus 

raviffantes  curiofitez  ,  qui  font  prifées  parmy  les  hommes* 

Or  pour  commencer  par  les  Poiflbns,  qui  font  couverts  de  ' 
croûtes  dures  vkfolides  au  lieu  défailles,  ou  de  peau.  Il  y  en  a  ! 

plufieurs  efpeccs  en  la  Mer,  &  aus  Rivières  des  Antilies. 

On  fait  particulièrement  état  ,  des  Homars ,  des  ̂ Araignées , 
&  des  Cancres. 

ARTICLE  H 

Des  Homars. 

LEs  Homars ,  font  une  efpece  d'Ecrcvifles  de  même  figure 
que  celles  de  nos  Rivières.  Mais  elles  font  fi  grottes,  qu'il 

n'en  faut  qu'une  pour  remplir  un  grand  plat.  Elles  ont  la 
chair  blanche  &  favoureufe,  mais  un  peu  dure  à  digérer,  Les 

Infulaires  les  prennent  pendant  la  nuit  fur  le  fable,  ou  fur  les 

bafles  de  la  Mer,  &  à  l'aide  d'un  flambeau  ou  de  la  clarté  de 
la  Lune ,  ils  les  enfilent  avec  une  petite  fourche  de  fer. 

ARTICLE  II. 

De  l'Araignée  de  Mer. 

L- Araignée  de  Mer ,  eft  tenue  par  quelques  uns ,  pour  une 
efpecede  Cancres.  Elle  eft  couverte  de  deus  fort  dures 

écailles,  defquelles  celle  de  deflus  eft  relevée &  celle  de  def- 

fous  eft  plus  unie,&  dentelée  de  pointes  rudes.  Elle  a  plufieurs 

jambes,  &  une  queue  forte,  &  longue  quelquefois  d'en- 
viron un  pied.  Quelques  Sauvages  les  recherchent  foigneu- 

fement,  pour  en  armer  leurs  fléchcs=  Quand  ce  PoifTon  eft 

feché  au  Soleil,  fon  écaille  devient  luifante  &  comme  dia- 

fane,  encorf  qu'elle  foit  naturellement  de  couleur  cendrée.. 

ARTI- 
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ARTICLE     II  T. 

Des  Cancres. 

LEs  Cancres  ordinaires  des  Antilles,  font  de  la  même  for* 

me  que  ceus  qu'on  pefche  es  coftes  de  France.  11  y  en  a 
de  différente  groffeur,  mais  cens  qui  font  les  plus  rares ,  font 

ceus  qui  vivent  de  proye.  Ils  font  a(fez  communs  en  la  plu- 

part des  Iles ,  fur  tout  aus  Vierges.  Ils  fe  tienent  fous  les 

tronc  des  arbres  du  rivage  de  la  mer  :  &  à  l'exemple  de  ces 

Grenouilles  qu'on  appelle  Pefiheufes,  ils  épient  de  leur  fort 
les  Huitres  &  les  Moules,  pour  en  faire  curée,  &  ils  s'ypre- 
nent  par  cette  rufe  merveilleufe.  Ceft  qu'ils  ont  reconnu 

que  leurs  mordans  &  leurs  défenfts ,  n'ont  pas  affez  de  force 
pour  rompre  les  coquillages  qui  couvrentees  Poiflons  deli- 

cars.  De  forte,  qu'ayans  auffi  remarqué  qu'ils  ouvrent  plu* 
fleurs  fois  le  jour  leurs  écailles,  pour  prendre  le  frais ,  ils  en. 

épient  foigneufément  le  tems ,;  &  s'etans  garnis  d'un  petit 
caillou  rond ,  qu'ils  ont  choifi  dans  le  gravier ,  ils  le  tiennent 
preften  Tune  de  leurs  tenailles,  &  s'aprochansde  l'Huître,  ou 
de  la  Moule,  le  laiffent  tomber  avec  tant  d'adrefTe  dans  fa 
coquille  entr  ouverte,  que  ne  fe  pouvant  plus  refermer ,  le 
Poiffon  demeure  la  proye  de  ces  fins  chafTeurs. 

Quant  aus  Coquilles  que  l'on  trouve  en  ces  Iles,  dans  les 
ances  ou  la  mer  les  pouffe,  elles  font  en  grand  nombre,  & 
de  plufieurs  fortes.  Voicy  les  plus  recherchées  &  les  plus 
confiderables. 

ARTICLE  rv. 

Du  Burgau. 

LE  Burgau,  qui  à  la  figure  d'un  Limaçon  ,  étant  denuédfc 
lapremiere  croûte  qui  le  reveft  en  dehors,  prefente  uns 

Goquille  argentée  ,  &  entrelacée  de  taches  d'un  noir  luifanr-, 

d'un  vert  gay,  &  dïine  grifaille  fi  parfaite  &  fi  luftrée,  qu'aucun 
émailleur,  n'en  s'auroit  aprocher  avex:  tout  fon  artifice.  Si  toll 

qua 
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que  le  Poiflbn ,  qui  a  l'honneur  de  loger  fous  Ce.precieus  cou- 

vert,  en  a  quitté  la  pofTefïion ,  on  voit  d'abord  une  entrée 
magnifique ,  encroûtée  de  perles  :  &  enfuitte  plufieurs  xiches 

appartenons  ,  ficlairs,  fipolis,  &  émaillez par  toutd'unar- 

gentfivif,  qu'il  ne  fe  peut  rien  voir  déplus  beau  ,  en  matière 
de  Coquillage. 

ARTICLE  V. 

Du  Cafquc; 

LE  Cafque ,  qui  eft  de  différente  grofleur,  à  proportion  des 
telles  de  tant  de  Poifïbns  qui  en  font  revêtus ,  eft  ainfî 

nommé  à  caufe  de  fa  figure.  Il  eft  doublé  par  dedans  &  fur 

les  bords,  qui  font  épais ,  plats ,  &  dentelez ,  d'un  fatin  incar- 
nat, extremément  luifant.  Et  par  le  dehors,  il  eft  fafîbnné 

d'une  agréable  ruftique ,  relevée  de  plufieurs  petites  bofles, 
qui  font  entrelacées  de  mille  compartimens ,  fur  léqucls  on 

voit  ondoyer -un  pannache,  dediverfes  rares  couleurs. 

ARTICLE  VI. 

Du  Lambà. 

LE  Z<*/#fe*,apeut-eftrereçcuce  nom,  àcaufcquelePoif- 

fon  qui  le  fait  mouvoir ,  a  la  figure  d'une  greffe  langue» 

qui  lèche  cette  -humeur  gluante ,  qui  s'atache  fur  les  rochers 

que  la  mer  baigne  de  fes  flots.  C'eft  un  des  plus  gros  Coquil- 

lages qui  fe  voient.  Il  eft  retroufTé  par  l'un  de  fes  bords, 
comme  pour  faire  mieus  paroitre ,  la  belle  couleur  pourprine 

qui  l'enrichit  au  dedans.  Mais ,  il  faut  avouer  que  fa  mafle 
étant  affez  groffiere  ,  &  heriffée  par  deffus  de  plufieurs boffes 

rudes  &  pointues,  luy  fermerait  la  porte  des  cabinets  ,  fi  l'ar- 
tifice en  luy  enlevant  fa  première  robe,  ne  découvroit  la 

bigarrure  &  la  politeffe  de  lécaille  marquetée,  qu'il  porte  fous 
cet  hjbit  de  campagne.  Le  Poiflbn  ,  qui  loge  fous  les  caver* 

ncs  de  cette  petite  roche  mouvante  ,  eft  fi  gros ,  qu'il  en  faut 
peu  pour  remplir  un  plat,  11  peut  être  admis  fur  les  tables 
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des  délicats,  pourveu  qu'il  foit  bien  cuit ,  &  encore -mieus' 
poyuré,  pour  corriger  fon  indigeftion.  Et  pour  profiter  de  fa 
dépouille,  étant  calcinée  &  méfiée  avec  du  fable  de  rivière, 

onencompofe  uneiment,  qui  rcllfte  à  la  pluie  &  à  toutes  les 

injures  du  tems.  Ce  lambis  auffi,  s'entonnant  comme  un 

Corde  chaffe  ,  &  s -entendant  de  fort  loin,  quelques  Habitans 

4cs  lies  s'en  fervent ,  pour  apeller  leurs  gens  aus  repas.  Et  les 

Indiens  de  l'Amérique  Septentrionale, l'ayans  réduit  en  chaus, 
&  meflé  avec  une  certaine  terre  minérale  ,  qu'ils  tirent  des 
montagnes,  en  forment  ces  beaus  pavez  de  leurs  cabanes,  dont 

nous  parlerons  en  fon  lieu. 

ARTICLE  VIL 

Des  Porcelaines. 

LEs  Porcelaines ,  doivent  être  rangées  entre  les  pràs  rares 

productions  de  l'Océan  :  foit  que  l'on  confidere  cette 
agréable  politeffe ,  dont  elles  font  liffées  &  au  dehors  &  a& 

dedans  $  foit  que  l'on  faffe  réflexion  ,  fur  tant  de  différentes 
&  de  vives  couleurs,  dont  elles  font  revêtues.  Elles  replient 

leur  bord  dentelé,  &  le  roulent  en  dedans  ,  &  bien  qu'elles 

foient  plus  ou  moins  luftrées,  elles  font  toutes  d'une  même 
figure  ovakv  entrebâillantes  au  milieu,  &  recoquillées  pat 

le  bec.  Mais  il  s'en  trouve,  qui  font  fort  différentes  en  gror- 
feur&en  couleur. 

Les  plus  ordinaires,  font  d'un  jaune  doré,  marqueté  de  pe- 
tites taches  blanches  ou  rouges,  &  Tondiroit  de  loin  que  ce 

font  des  marques  de  perles,  ou  de  grains  de  coral.  On  en  voir 

auffi  de  bleuâtres,  détoilées,  de  grisâtres  ,  de  cryftàîineS ,  ôc 

dérouleur  d'Agate,  qui  ont  toutes  un  œil  fort  attrayant. 
Mais  celles  qui  font  les  plus  cftimées  des  curieus,  font  de 

coraline  incarnate  au  dehors,  &  argentées  au  dedans  :  ou  bien 

«lies  font  parées  d'un  beau  bleu  cekfte  au  dedans ,  &  d'un 

riche  porfirc  au  dehors ,  rayéez  de  petis  filets  d'orez.  On 

prife  auffi  avec  raifon  ,  celles  qui  font  par  deffus  d'un  vert  lui- 

ïant  comme  émeraude,  &  emperléesdans  l'intérieur,  au  bord, 

Scenleurscanelures.  L'on  met  auffi  dans  ce  même  rang,  ceK ï  f  iè 
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ks  qui  font  fur  le  dos  d'un  noir  luifant  comme  j'ayet,  &  quant 
aurefte,  émaillces  d'un  bleu  mourant,  entrelacé  de  petites 
veines  de  pourpre. 

Enfin ,  il  y  en  à  qui  font  chamarrées  de  tant  de  vives  cou- 

leurs,  qu'il  femble  que  larc-en-ciel,  ait  imprimé  fur  ces  peti- 
tes créatures,  unracoureydefesplusraviflantesbeautez  :  Il  y 

enauffi  une  infinité  d'autres,  qui  font  diverfifiéesdetant  de 

chifres  &  de  grotefqucs ,  qu'il  eft  à  croire  que  la  nature  étoit 

en  fa  plus  gaye  humeur,  quand  elle  s'eftmife  à  produire ces merveilles. 

Mais  le  mal  eft ,  que  la  mer  qui  lespoffede  comme  fesplus 

precicus  joyaus,nes'endeflaifit  pas  volontiers,  &  femble  ne 

les  donner  qu'à  contre  cœur.  Car  fi  les  vens  ne  la  mettoyent 

quelquefois  en  colère ,  &  qu'en  fecoiiant  fes  entrailles,ils  ne: 
foùilloyent  jufques  au  fonds  de  festréfors ,  pour  les  enlever 

par  force,  elle  jouïroit  toute  feule  de  ces  richefTes  &  de  ces 

beautez,  fans  nous  en  faire  jamais  départ. 

Les  curieus  pour  en  rehaufier  le  luftre ,  les  placent  félon 

lieur  rang ,  &  leur  prix ,  dans  de  différentes  cafietes  doublées 

dt  velours  vert,  ou  de  quelque  autre  riche  étoffe.  Et  a-  limi- 
tation des  Fleuriftes,  qui  qualifient  leurs  Tulipes  &  leur  Oeil- 

lets, des  noms  des  Cefars&  des  plus  ilkiftres  Héros  ;  ils  leur, 

font  porter  les  titres  des  Empereurs  &  des  Princes. 

ART  I  C  L  E  VIII. 

Des  Cornets  de  <J\îere. 

ON  voit  encore  aus  Antilles,  de  deus  fortes  de  ces  gros 

Coquillages ,  que  l'on  appelle  Cornets  de  Mer,  qui  (ont 
tournez  par  le  bout  en  forme  de  vis.  Les  uns  (ont  blancs 

comme  de  l'yvoirc  ,  &  ne  cèdent  en  rien  à  fon  luftre.  Les  au- 

tres font  enrichis  par  dedans  d'un  gris  de  perle ,  extremément 
luifant  ,  &  par  dehors  de  plufieurs  belles  &  vives  couleurs, 

qui  fe  terminent  quelquefois  en  écailles ,  ou  fe  répandent  en 

forme  d'ondes  ,  qui  fe  pouflent  &  qui  flottent  les  unes  fur  les 
autres  ,  depuis  le  bord  de  là  large  ouverture  de  deflus,  juf- 

qpes  àJa  pointe  entortillée  ou  elles  meurent;  Si  Ton  perce  ces 

Cor- 
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Cornets  par  le  petit  bout,  on  en  fait  une  efpéced'inftrument 
demufique,  qui  rend  un  fon  aigu  &  pénétrant,  &  qui -étant 

pouffé  parlesdiverfess'inuofitésdece  Coquillage,  fe fait  en- 

tendre de  loin,  "comme  feroitccluy  d'un  clairon.  Mais,  ilyà 
du  fecret,à  compaffer  le  foufle  qu'il  fautr  pour  les  faire  jouer. 

La  mer ,  auffi  bien  que  les  Architectes  ,  fe  plait  à  produire 

des  ouvrages  de diverfe ordonnance.  Quelquefois  elleenfait 

à  la  ruftique,  qui  font  tout  nuds ,  &  ont  fort  peu  d'ornemens  $ 
Puis  elle  en  fait  de  compofez  par  un  mélange  des  ordres ,  qui 

viennent  au  fecours  les  uns  des  autres,  avec  tant  de  mignardife 

&dedelicateffe,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  agréable  à  l'oeil.  Cela 
fe  remarque  en  une  infinité  de  Coquilles,  qui  font  diverfifiées 

décent  mille  grorefques.  On  y  peut  remarquer  des  laqsen* 

trenoiiez,  desefpe'cesdefruitages,  des  faillies  hors  d'oeuvre, 
des  culs  de  lampe,  des  pointes  de  diamant ,  des  goûtes  pendan- 

tes, des éguillès ,  dc< clocher^, des  pyramides,  deseôlomnes, 

des  fufées,  des  ehapiteaus ,  des  moulures  &  une  infinité' d'au- 

tres fantaifies,  &  d'autres  morefques,  qui  donnent  fujet  d'en* 
treticn&  d'admiration  aus  curieus.  Comme  en  effet,  Tonne 

s'auroit  jamais  affés  admirer  par  ces  échantillons,  la  merveil- 
leufe  diverfité,  de  tant  de  riches  ouvrages  ,  que  les  eaus  reler- 
vent  dans  leurs  profons  cabinets, 

ARTICLE  IX. 

De  la  Nacre  de  perle. 

LEs  Coquilles  ne  donnent  pas  feulement  un  divertiffe* 

ment  agréable ,  qui  porte  les  hommes ,  par  la  confidera* 

tiondeces  petis,  mais  admirables  ouvrages  delà  nature,  à 

bénir  ceiuy  qui  en  eft  l'Auteur.  Mais  après  avoir  contenté 
les  yeus,  elles  foumiflent  aufff dequoy fatisfaire  le  goût,  & 
dequoyaccroiftre  les  tréfors.  Car  les  Huîtres  &  les  UVtoules 

fervent  aus  délices  des  tables  :  &  t  Ecaille  Nacrée  ou  la  NJcre 

de  perle ,  eft  groffe  de  la  Perle ,  qui  enrichit  les  couronnes  des 

Rois.  Il  cft  vray  que  ces  Perles  ne  fe  trouvent  qu'en  femence 

aus  Antilles,  &  quec'eft  l'Ile  de  la  Marguerite,  &  la  cofte  Mé- 

ridionale de  l'Amérique,  qui  ont  le  bonheur  de  les  rccueilliv: 
Ff  a  emic* 
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entièrement  formées.  Mais  fi  les  Antilles  ne  voyent  point  ce 

precieus  germe  fe  durcir  en  groffes  Perles ,  ces  riches  Co- 

quilles  5  ne  les  biffent  pas  pourtant  fans  quelque  avantage. 

Car  elles  leur  offrent  pour  nourriture  le  corps  qu'elle* 
enferment,  &  iesdeus  parties  de  leur  écaille  argentée  four- 

niflent  chacune  une  cuëillier  >.  qui  peut  paroitre  avec  éclat 
fur  la  table. 

11  efl:  malaifédedire ,  fi  la  rofée  qui  tombe  aus  Antilles, 

n'eft  pas  affés  féconde  pour  faire  que  les  M  ères  Ferles,  ypro- 
duifenr  leurs  fruits  en  perfe&ion  :  Ou  fi  après  avoir  reçeu 

cette  fcmencedcscieus ,  elles  auortent,,  &  n'ont  pasafiesde 
force  naturelle  pour  la  retenir.  Mais  fans  rechercher  de 

qu'elle  part  vient  le  défaut ,  il  eft  affuré.  qu'elles  ont  une  auiïl 

forte  inclination  à  fe  délivrer  de  l'oprobre  de  la  fteriliré ,  que 

celles  qu'on  péfeheaus  cofies de  la  Marguerite.  Car  fi  on  fe 

veut  donner  la  curiofité  d'épier  leurs  fecrettes  amours ,  de 
defius  les  rochers  au  pied  déquels  elles  ieplaifent,  on  aper- 

ceura  qu'au  lever  de  l'Aurore,  elles  s'elâneent  plufieurs  fois 

fur  la  furface  de  l'eau,  comme  pour  faire  hommage  au  Soleil 

levant  :  Puis  tout  à  coup  ,  on  verra  qu'elles  ouvrent  leur  fein, 

&  qu'elles  s'épanoviflent  fur  ce  lit  mollet,  pour  attendre  les 
premiers  rayons  de  ce  bel  aftre.  Que  fi  elles  font  afles  heu- 

reufes,  pour  recevoir  quelques  goûtes  de  la  rofée,  qu'il  fait 
diftiller  des  cieus  à  fon  lever,  elles  referment  promtément 

leurs  écailles  nacrées ,  de  peur  que  quelque  goûte  d'eau  falée, 
îie  vienne  à  corrompre  ce  germe  celefte.  Et  puis  elles  Ce  re- 

plongent alégrement  au  fonds  de  leur  couche. 

Un  Auteur  nommé  Fragofus ,  eftime  que  les  Perles  s?én» 

gendrent  dans  la  chair  de  l'Huître  ,  comme  la  pierre  dans 

quelques  animaus ,  d'une  humeur  crade  &  vifqueufe,  qui  refte 

de  l'aliment.  Quelques  Doâxs  Médecins  ,  qui  font  auflî  dans 
lemêmefentiment,  appuyenf  cette  opinion  ,  fur  ceque]ofef 

à  Cofta,  Ecrivain  fort  croiable  pofe  pour  confiant  ,  afïavoir? 

que  les  Efclaves  qui  pefchent  les  Perles ,  plongent  par  fois 

jufques  à  douze  braffes  dans  la  mer ,  pour  chercher  les  Hui-  | 

très ,  qui  d'ordinaire  font  attachées  aus  rochers  :  qu'ils  les 
arrachent  de-là  ,  6c  reviennent  fur  Teau  en  étant  chargez  : 

d'oùîls  concluent  que  dumoinson  m  peut  pas  dire,  que  ces 
■47II  HuitreSH 

j 
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Huitres-là,  quifont  attachées  aus  rochers,  hument  la  rofe'e, 
&  que  par  là  fe  faffe  la  génération  des  Perles. 

Mais  fans  entrer  en  conteftation  avec  ces  Meffieurs ,  & 

fans  rejeter  abfblument  leur  opinion,  laquelle  a  fes  fonde- 

mens:  On  peut  dire  que  le  récit  tres-veritable  d'Acofta  tou- 
chant la  pefche  des  Perles,  ne  fait  du  tout  rien,  côntrelefen- 

riment  communément  reçeu  de  leur  génération:  Car  il  fe 

peut  faire,  que  les  mères  Perles  qui  ontconçeudelarofée,  fe 

s  entant  chargées  de  ce  precieus  fruit ,  n'ayent  plus  d'incli- 
nation de  fe  faire  voir  fur  la  furface  des  eaus  •  &  qu'étant  con- 

tenus du  trefor  qu'elles  poffedent,  elles  s'attachent  pour 

lors  fixement  aus  rochers  ,  d'où  puis  après,  elles  font  arra*- 
shées  avec  violence. 

ARTICLE  X, 

De  plufieurs  autres  fortes  de  Coquillages. 

C Eus  qui  au  milieu  des  Villes  les  plus  fréquentées ,  veu- 

lent contrefaire  des  deferts,  des  rochers*  &  des  folitudes^ 

ou  qui  dans  les  plaines  dé  leurs  jardins,  veulent  élever  des 

montagnes  dans  lequclles  ils  creufentdes  grottes ,  qu'ils  en- 
croûtent de  toutes  les  plus  curieufes  dépouilles  de  la  mer, 

&  de  laterre ,  trouveroyent  en  la  plupart  de  ces  Iles ,  dequoy 

contenter  leur  inclination.  Mais  il  feroit  il  à  craindre ,  que 

l'abondance  &  la  diverfité ,  métant  en  peine  leur  choiz ,  ne 
leur  en  causât  du  mépris,  Car  pour  parler  de  quelques-unes,, 
on  y  voit  une  multitude  innombrable  de  Trompes  de  mer% 

d'Efcargots,  &  de petis  Vignols  ,  argentins,  étoilez,  fangoins^ 

verdâtres ,  rayez  d'incarnat ,  mouchetez  de  mille  fortes  de 
couleurs ,  qui  les  font  éclater  parmy  le  fable  ,  comme  autant 

de  pierres  precieufes.  Le  Soleil  rehauffe  merveilleufemenr 

leur  luftre.  Et  lors  qu'après  quelque  rude  tempelte ,  la  mer  a? 
cririchy  la  furface  de  ces  rivages,  de  tôus  ces  petis  brillans,, 

l'œil  en  demeure  tellement  éblouy  ,  que  l'on  eîl  obligé  d'à* 
vouer,  que  lanature  fait  reluire  aveernajefté  fa  puiffance  » 

montre  ce  qu'elle  fait  faire  ,  en  revêtant  de  tant  de  riches 
«Gnsemens>&  de  tant  de  belles  lumières,  ces  menues  créatures, 
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Nos  Infulaires,  ramaffent  quelquefois  par  divertiflement 

ces  petis  jouets  de  la  mer ,  &  en  ayant  percé  le  bout,  ils  les  en- 

filent ,  pour  en  faire  des  bracelets  &  des  cordons:  Mais  la 

plupart  des  Indiens  de  l'Amérique  Septentrionale,  les  ont  en 
une  bien  plus  haute  eftime.  Car  ils  s'en  fervent  pour  leur 
trafic  &  pour  leur  menu  commerce  ,  comme  nous  faifons 

parmy  nous  ,  de  l'or  &  de  l'argent  monnoyé  :  &  ceux  là  »  qui 
en  ont  le  plus  grand  nombre ,  font  eftimez  les  plus  riches. 

Les  Coquilles  qui  fervent  à  cette  ufage ,  font  de  médiocre 

groffeur ,  d'une  folidité  &  d  un  luflre  extraordinaire.  Et 
pour  eftre  de  mife  en  certains  endroits,  elles doivenr  avoir 

été  marquées  par  des  Officiers  deftinez  à  cela ,  qui  y  don- 

nent  le  prix  &  le  cours,  en  y  gravant  de  certains  petis  ca>- 
racfceres. 

ARTICLE  XL 

D'un  Coqui/lage  couvert  de  7S(otes  de  LMufîquc. 

IL  y  a  un  Coquillage  fort  confiderable ,  queMonfîeur  du 

Montel  croit  que  l'on  peut  trouver  en  queicune  des  Antil- 

les, bien  qu'il  n'en  aitveu  qu'aCoraço.  JÏ  eft  d'une  figure 

un  peu  différente  des  Porcelaines ,  c'eft  à  dire  un  peu  plus 

ramafle.  On  le  nomme  ̂ JMnficdy  par  ce  qu'il  porte  fur  le  dos, 
des  lignes  noirâtres  pleines  de  notes,  qui  ont  une  efpece  de 

clé  pour  les  mettre  en  chant,  de  forte  que  Ton  diroit  qu'il  ne 
manque  que  la  lettre,  à  cette  tablature  naturelle.  Ce  curieus 

Gentil-homme  raportc,  qu'il  en  a  veu  qui  avoient  cinq  lig- 
nes, une  clé  &  des  notes  ,  qui  formoient  un  acord  parfait. 

Quelcun  y  avoit  ajouté  la  lettre  ,  que  la  nature  avoit  oubliée, 

&  la  faifoit  chanter  en  forme  de  trio ,  dont  l'air  étoit  fort 
agréable. 

Les  beaus  efprits ,  pourroient  faire  la  deffus  mille  belles 

confiderations.  Ils  diroient  entr'autres  chofes ,  que  fi  félon 

l'opinion  de  Pythagore^  lesçieus  ont  leur  harmonie,  dont 
les  dons  accords  ne  peuvent  être  entendus  à  caufe  du  bruit 

que  Ton  fait  fur  la  terre,  qae  files  airs  retentiflent  de  la  mé- 

lodie 
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lodie  d'une  infinité  d'oifeaus,qui  y  tienent  leur  partie,  &  que  Ci 
les  hommes  ont  inventé  une  Mufiqueà  leur  mode,  qui  char- 

me les  coeurs  par  ks  oreilles  :  aufli  la  mer,  qui  n'eft  pas  tou- 
jours agitée,  a  dans  fon  empire  des  Muficiens,  qui  chantent 

d'une  fafibn  qui  leur  eft  particulière  ,  les  louanges  du  Souve- 
rain. Les  Poètes  adjouteroient ,  que  ces  Tablatures  natu- 

relles, font  celles  que  les  Sy  renés  avoient  en  mains  dans  leurs 

plus  melodieus  concerts:  &  qu'étant  aperçeiïes  de  quelque 
œil  qui  vint  troubler  leur  pafletems ,  elles  les  laifierent  tom- 

ber dans  les  eaus ,  qui  dépuis  les  ont  toujours  foigneufement 

confervées.  Mais  laiffant  ces  conceptions  ,  &  leurs  fembla- 

bles,  à  cens  à  qui  elles  apartienent ,  iuivons  le  fildenoftre 
Hiûoirc. 

A  R  T  I  C  L  E      X  I  t. 

Des  Pierres  ans  yeux. 

ENcore  qu'on  trouve  de  ces  Pierres  bien  avant  en  la  ter- 

re, aufli  bien  qu'au  bord  de  la  mer:  neantmoins  puifque 
la  plus  commune  opinion  les  tient  pour  une  produftion  des 

eaus,  nous  leur  donnerons  place  en  ce  lieu.  On  en  voit  qui 

fo  t  aufli  larges  qu'un  Lyard  j  mais  les  plus  petites  font  les 
plus  eftimées.  A  les  confidererau  Soleil ,  on  croiroit  que  ce 

feroit  de  ces  perles  qu'on  nommé  Baroques ,  qui  auroyent 
eftécouppéesen  deus  ,  ta^jt  elles  font  claires  y  transparentes5 

&  polies.  Il  y  en  a  quelque^  unes  ,  qui  ont  de  petites,  veines 

rouges  ou  violettes  ,  qui  leur  donnent  un  fort  agréable  éclat, 

félon  les  divers  afpe&s  qu'on  les  regarde.  Elles  portent  tou- 

tes, la  figure  d'un  Limaçon  gravée  fur  le  cofté  qui  cft  plat. 
Quand on  les  met  fous  la  paupière  ,  elles  fe  roulent  autourde 

la  prunelle  de  L'œil,  &  Ton  dit,  qu'ellesont  la  vertu  dela  fouti- 

fier,  de  i'eclaircir,  &  de  faire  fortir  promprément  les  fétus,  qui 

y  feroyent  tombez.  C'eft  pourquoy  on  lesaappeliécs  d'un 
nom.,  qaimonftrc  leur  propriété» 

M  R  T  h- 
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ARTICLE  XUI. 

Des  Tommes  de  mer. 

ON  rencontre  en  l'Ile  de  Saint  Martin,  des  Tommes  de  mer  y 

heriflees  d'aiguillons  perçais ,  qui  fortent  d'une  peau 
brune:  mais  quand  le  Poiflbn  qui  les  roule  eft  mort  ,  elles 

quittent  toutes  ces  épines  &  toutes  ces  défences ,  qui  leur  font 

désormais  inutiles  :  &  lai-flan t  au  (G  ,  cette  croûte  cendrée  qui 

ks  envelopoit elles  font  montre  de  la  blancheur  de  leurs 

coques,  qui  font entre-lacées  detantdecompartimens &de 

petites  finuoûtez,  que  l'aiguille  du  plus  adroit  brodeur,  fe 
trouveroit  bien  empéfehée  fi  elle  les  vouloit  imiter.  11  femble 

que  ces  Pommes  »  pourroient  mieus  être  apellées  ,  de  petis 

Heriffom 'de  mer ,  ou  des  Châtaignes  de  mer  :  Car  étant  envie 

elles  font  &  de  la  figure,  &  de  la  couleur,  d'un  petit  Heriflbn, 

qui  fe  forme  en  boule  &  qui  s'arme  de  tous  fes  traits ,  pour  fë 
rendre  imprenable  à  fon  ennemy.  Ou  bien,  elles  font  fem- 

blables  à  c$s  grofles  &  rudes  envelopes,  armées  dépines ,  qui 

couvrent  là  Châtaigne,  quand  elle  eft  fur  l'Arbre, 

A  R  T  I  C  L  E  XIV. 

Des  Etoiles-  de  CUen 

A  Confidererde  prés,  toutes  les  raretez  qui  fe  trouvent  en  > 
â\  la  mer ,  on  diroit  que  le  Ciel  ne  veuille  rien  pofféder  dç 

beau,  qu'il  n'en  imprime  une  reflemblance  en  la  mer,  com- 

me en  fon  miroir.  C'eft  pourquoy ,  Ton  y  voit  des  Etoiles 
qui  ont  cinq  pointes  ,  ou  cinq  rayons  ,  tirant  fur  le  jaune, 

Tout  ce  beau  compofé  ,  n'a  qu'un  bon  pied  de  Diamètre; 

Son  épaifieur  eftd'un  pouce ,  fa  peau  eft  aflez  dure  >  &  rele- 
vée par  de  petites  bofles ,  qui  luy  donnent  meilleure  grâce.  Si 

ces  Etoiles  demer  cèdent  en  grandeur  de  enlumiére  à  celles 

des-Cieus^elles  les  furpafîcnt.en  ce  qu'elles  fontanimées,  &  en» 

ce  que  leur  mouvement  n'eft  point  forcé  ,..<Sfc  qu'elles -ne  font 
point  fixes  ni  attachées  en  une  place.  Car  le  BoilTon  ;  à  qui  es 

G  gr.  riche- 
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riche  domicile  étoiléeft  écheu  en  partage ,  fe  promené  com- 

me il  veut  dans  l'azur  des  eaus  pendant  le  calme  $  Maisauffi- 

tôt  qu'il  prévoit  quelque  orage,  de  crainte  d'être  pouffé  fur 

la  terre,  qui  n'eft  pas  digne  de  poffeder  les  Aftres-  il  jette  deus 

petites  ancres  de  fon  corps,  avec  léquelles  il  s'accroche  fi 
fermement  contre  les  rochers,  que  toutes  les  agitations  des 

ondes  irritées,  ne  f  en  peuvent  détacher.  Sa  viç  eft entretenue 

par  le  moyen  de  la  nourriture  qu'il  prend ,  par  une  petite  ou- 
verture, qui  luy  fert  de  bouche,  &  qui  eft  juftement  au centre 

de  fon  corps.  Les  curieus,  tirent  ces  Etoiles  de  leur  Ciel  hu- 

mide, &  après  les  avoir  fechées  au  Soleil  9  ils  en  parent  leurs 
Cabinets, 

ARTICLE  XV. 

Des  Arbres  de  Mer. 

LEs  bancs  des  Rochers ,  qui  font  couverts  d'eau ,  ne  peu* 
vent  foufrir  la  fterilité,  &  nonobdant  la  lalure  qui  les 

baigne  inceflamment  ,  ils  féforcent  de  produire  parmy  l'herbe 

qui  les  reveft ,  des  Arbres  qui  font  incontinent  glacez  d'un 
Salpêtre,  qui  les  rend  blancs  aupoffible.  Quelques  uns  les 

prenent  pour  une  efpccede  Coral.  On  en  arrache  de  toutes 

figures ,  &  de  fi  bien  faffonnés ,  que  l'œil  ne  fe  peut  lafler,  d'en 
confiderer  les  grotefques. 

ARTICLE     XVI.  • 

De  s  P  amoches  de  Mer. 

IL  y  a  auffides  Pannœches,  qui  font  par  manière  de  dire  com- 

me les  bordures  de  ce  grand  Jardin  liquide  ,  qui  n'a  jamais 
befoin d'être  arrofé.  Elles  font  tiffuës  fort  délicatement,  en 

forme  d'un  riche  point-coupé.  Et  félon  la  qualité  des  Ro- 
chers ou  elles  ont  leur  racine  ,  elles  font  auffi  de  différentes 

couleurs.  11  feroit  feulement  à  defirer,  qu'elles  euffent  un 

peu  plus  de  fohdité  ?  pourfotiffnr  le  voyage  des  lies,  en  ces 

quartiers. 

CHA- 
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CHAPITRE    VI  NT  IE  ME. 

De  l'^mhre  gris  ;  De  Jon  Origine     des  inarques  de 
celuy  qui  eïl  bon  y  <£T  fans  mélange. 

L 9  Ambre  gris,  fe  trouve  en  plus  grande  abondance  aus 
coftes  de  la  Floride ,  qu'en  aucune  des  autres  contrées 

de  l'Amérique.  C'eft  ponrquoy  les  Efpagnols  y  ont 
drefle  des  forts,  pour  feconferver la  terre,  &  pour  entretenir 

avec  les  Indiens  qui  l'habitent ,  le  commerce  de  cette  riche 
marchandife,  laquelle  ils  receùillent  foigneufement,  dépuis 

qu'onleur  enaenfeigné  le  prix  Onenaaufli  ramafle  quel- 
quefois, après  de  rudes  tempeftes,  fur  les  rades  de  Tabago ,  de 

laBarboude,  6c  de  quelques  autres  de  nos  Antilles  ,  comme 

nous  le  reconnoifibns  par  plufieurs  mémoires  ,  que  nous 

avons  entre  nos  mains:  Et  c'eft  ce  qui  nous  fait  croire,  que 

fans  fortir  des  limites  de  l'Hiftoire  Naturelle  que  nous  trai- 
tons,  nous  pouvons  parfumer  tout  ce  Chapitre  de  la  foueue 

odeur  de  cette  drogue  Aromatique,  qui  eft  fans  contredit 

la  plus  rare,&  la  plus  precieufe de  toutes  les  produ&ions,  que 

TOcean  ait  encore  pouffé  hors  de  fon  vafte  &  inépuifable  fein, 

pour  enrichir  ce  nouveau  monde. 

Les  Maldivois  appellent  l' Ambre-gris  Pmahambar ,  c'eft  à 
dire  ̂ Arnbre d'or ,  à  caufede  favaleur.  Les  habitansde  Fés  I 
&  de  Maroc  ôc  les  Ethiopiens,  le  nomment  du  même  nom 

que  la  Baleine.  Ce  qui  fait  croire  probablement,  qu'ils  ont 
eftimé  qu'il  venoit  de  la  Baleine.  11  eft  tres-certain  ,  que  ni 

Hippocrate  ,  ni  Diofcoride  ,  niGalien,  n'ont  jamais  ouï  par- 
ler de  P Ambre-gris  ,  non  plus  que  de  lapierrede  Béfoar ,  du 

Gayac,du  Saflairas,delaSarfepareilie,  de  la  Gomme-goutte, 

delà  Rubarbe,  du  Mechoacan,  &  d'une  infinité  d'autres 

chofes.  L3ambre-gris  eft  donc  une  drogue ,  dont  la  connoif- 

fance  eft  tout  à  fait  moderne ,  5c  d'ont  on  ne  fait  pas  fol 
rigine. 

Quelques  uns ,  fe  font  imaginez  que  cet  Ambre  ,  inconnu 

à  l'antiquité,  eft  un  excrément  de  Baleines,  D'autres  croyent 

qu'il 
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qu'il  vient  des  Crocodiles  ,  parce  que  leur  chair  eft  parfu*- 
tuée.  Quelques  autres  fe  perfuadent,  que  ce  font  des  pièces 

d'Iles,  &  des  fragmens  de  rochers  cachez  en  la  mer  ,  &  em- 

portez par  la  violence  des  flots ,  parce  qu'il  fe  recueille  quel- 
quefois des  pièces  de  cet  Ambre  ,  qui  péfent  jufques  à  cent 

livres,  &  de  la  longueur  de  foixante  paumes  y  &  qu'au  rapport 
de  Linfcot ,  en  Tan  mil  cinq  cens  cinquante  cinq  ,  il  en  fut 

trouvé  un  morceau  vers  le  Cap  Comorin  ,  du  poids  de  trente 

quintaus.  11  y  en  a  qui  eftiment  que  c'eft  une  efpéce  d'écu- 

me de  mer,  qui  s'amafîe & s'epaifiit  avec  letems,  par  fagU  3 
tation  des  eausde  la  mer:  &quife  durcit  par  la  chaleur  du 
Soleil. 

Mais  ,  c'eft  plus  vrai-femblabîement  une  forte  deBitumc^ 

qui  s'engendre  au  fond  de  la  mer  :  Et  lors  -qu'elle  vient  à 
èftre  agitée  extraordinairement  par  quelque  furieufe  tetn* 

pefte  ,  elle  détache  ce  Bitume  de  (on  fein ,  &  le  porte  fur  fes 

rivages.  Car  en  effet  ,  c'eft  ordinairement  après  une  grande 

tempefte,  que  l'on  en  trouve  fur  les  bords.  Filoftrate  en  la 

vie  d'Apolliniusdit ,  que  les  Panteres  qui  font  à  l'entour  du 
mont  Caucafe,  aiment  fort  la  bonne  odeur  de  ce  lieu  là. 

Mais  il  eft  certain  qu'entre  autres  beftes ,  les  Oifeausfe  moi> 

trent  extrêmement  amoureus  de  cet  Ambre ,  &  qu'ils  le  s'en- 

tent de  fort  loin.  C'eft  pourquoy  dés  que  l'orage  eft  ceffé  ,  il 

le  faut  chercher  &  l'enlever  en  diligence,  autremement  on  le 

trouveroit  tout  mangé.  Et  ce  n'eft  pas  fa  bonne  odeur  ,  mais 
!  famauvaife,  qui  attire  ces  Oifeaus.  Car  ce  parfum  fi  precieas 

J &fi  admirable,  lors  qu'il  eft  encore  frais ,  &  mol  ,&  qu'il  ne 
!  faitquefortirdelarner,  fent  tres-mauvais ,  &  les  aniniausy 

|  courent  en  même  fafion  *  qu'ils  vont  ans  charognes  :  Car  fon 
i  odeur  eft  à  peu  prés,  comme  de  lard  corrompu,  ôc  il  eft  à  croi- 

i  re,  que  c'eft  pour  cette  raifon,  que  l'on  a  été  fi  long-tems  à  le 

j  connoitre ,  &  à  s'en  fervir.   Les  Anciens  jugcoiént  de  fa  ver- 
tu ,  par  fa  mauvaife  odeur,  plutôt  capable  de  faire  mal  au 

!  cœur,quede  le  réjouir,  ainfi  ils  le rejettoierit  comme  inutile, 

ou  même  nuifible.  joint,  qu'il  ne  fe  trouve  pas  fi  frequeni- 
!  ment ,  nien  fi  grande  quantité  vers  lacofte  de  Grèce,  ni  dans 

.  l'Europe  :  &  que  les  navigations  aus  Indes  étaient  rares autrefois. 
G  g  3 
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LesRenards,  ne  s'en  montrent  pas  moins  paffionez.  Aus  \ 
Pais  où  il  fe  recueille  en  quantité  ,.  ces  animausfontleguetà 

la  cofte  ,  &  auffitoft  qu'ils  en  découvrent ,  ils  s'en  faififlent  & 

Tavalent.  Mais ,  après  l'avoir  gardé  quelque  tems  dans  leur 

ventre,  ils  le  rendent  fans  qu'il  foit  aucunement  digéré: 
Seulement  il  y  perd  une  partie  de  fa  qualité  ,  &  de  fa  bonne 

odeur.  C'eft  pourquoy  cette  forte  d'Ambre ,  qu'on  appelle  fj 

Kenardé y  eft  moins  prifée  que  l'autre ,  &  ne  s'employe  gueres  I 

qu'aus  parfums. 
Il  ne  fera  pas  mal  à  propos  de  donner  en  paflant ,  le  moyen 

de  difcerner  le  vray  Ambre-gris  d'avec  le  faus ,  veu  que  tous 
ceus  qui  en  ont  écrit,  comme  Garcias,  Monard,  Scaliger,  Fer-  j 

dinand  Lopés ,  Clufius ,  &  autres ,  n'en  parlent  que  fort  fuc* 
cin&ement,  &  ne  nous  en  difent  pas  les  marques  eflen- 
cielles. 

11  faut  favoir  premièrement ,  que  l'Ambre  fédiftingue  en  \ 
gênerai,  enceluy  delà  mer  du  levant,  &  en  celuy  de  la  mer 

du  Ponant.  Celuy  qui  feprendà  lacofte  du  Levant,  &  par- 

ticulièrement à  la  cofte  de  la  Barbarie,  où  il  fe  trouve  en  gran- 

de quantité  & .  en  groffes  pièces  ,  eft  généralement  noir  ,  5£ 

ne  lèche  jamais  fi  bien,  qu'il  fe  piaffe  réduire  en  poudre, 

comme  celuy  du  Ponant,  quelque  addition  qu'on  y  faffe  pour 
le  pulvérifer.  Il  fe  fond  auffiplus  facilement  au  feu ,  il  eft  de 

moins  douce  odeur,  &  de  beaucoup  moindre  prix.  On  ap- 

porte peu  de  cet  Ambre  en  ces  quartiers,  parce  qu'il  n'y  eft  pas 

eftimé  ,  &  qu'il  n'eft  guère  bon  pour  la  Médecine,  ni  pour  les 

parfums, 
L'Ambre  du  Ponant,  dont  le  meilleur  eft  celuy  de  nos 

coftes  ,  eft  ordinairement  d'un  gris  cendré  :  comme  fi  l'on 
avoit  meflé  de  la  cendre  parmy  de  la  cire  :  de  faiïbn  neaftt- 

moins,  que  la  cendre  y  parut  diftinâement,  &  ne  fe  confondit 

pas  avec  la  cire.  Le  deftus  ayant  frayé  fur  le  rivage ,  &  ayant 

plus  fenty  l'air  ,  eft  ordinairement  de  couleur  tannée  ,  ou  du 
moins  plus  blanc  que  le  dedans  ,  dur  ôc  folide  en  faflon  dé 

croûte ..y.  ôc  par  fois  meflé  de  fable  y  6c  de  coquillages.,  Ce  qui  \ 

arrive ,  lors  qu'étant  mol  comme  du  Bitume  ou  de  la  poix,  les 

ordures  s'y  attachent  facilement  5.  Et  cela  diminue  fon  prix, 
mais  ne  le  rend  pas  moins  bon. 

•?  Pour. 
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Pour  favoir  fi  cet  Ambre ,  qui  eft  de  la  meilleure  cfpéce  eft 

bon,  on  regardera  premièrement  la  figure,  qui  doit  tirer  pour 

l'ordinaire  ,  à  la  rondeur,  par  ce  que  toutes  les  chofes  moyen- 
nement molles  étant  roulées  parla  mer,  ôepouflees  fur  le  ri- 

vage, s'arrondiflent.  Il  doit  eftre  encore  en  quelque  faffon 
poly ,  &  de  couleur  brune ,  entre  gris  de  more  &  tanné.  Que 

s'il  eft  bien  fec,  il  faut  qu'il  foit  fort  léger  pour  fa  grofieur. 

Carparlâ,  vousjugeres  fi  cen'eftpoint  une  mixtionde  Co- 
lofone,  de  Bitume,  de  Cire»  de  Poix,  &  de  R  éfine  ,  toutes  ces 

chofes pefant  beaucoup  plus.  Vous  connoitrez  auffi'par  là, 

fi  parmy  le  bon  Ambre  ,  on  n'a  point  nieilé  de  fable ,  ou  fi  ce 

n  eft  point  de  l'Ambre  noir  du  levant. 
Si  Ton  ne  veut  pas  rompre  la  pièce,  il  faut  prendre  une 

aiguille,  &  la  faire  chauffer  ,  &  en  perçer  cette  pièce  d' Am- 
bre. Vous  remarquerespar  ce  moyen  li  elle  entre  aifément, 

qu'il  n'y  a  point  de  pierres  enclofes.  £t  en  fentant  la  liqueur 

qui  fortira  par  la  chaleur  de  l'aiguille  qui  fondra  l'Ambre,  vous 
trouverés  une  odeur  .qui  approche  de  cellede  laciregommée, 
&  qui  fe  termine  enfin  en  un?  odeur  allés  douce. 

Mais  le  plus  afluré  moyen  ,  eft,  après  avoir  fait  le  prix  delà 

pièce  d'Ambre  à  condition  qu'il  foit  bon ,  de  la  rompre. 

Ainfi  vous  reconnoîtres  s'il  n'y  a  point  de  caillous  II  faut 

comme  nous  avons  déjà  dit ,  que  l'Ambre  fe  trouve  de  cou- 
leur cendrée,  à  petis  grains,  comme  font  ceùs  de  nos  Truffles. 

Lors  qu'il  eft  récent  ,  il  eft  plusbrun  que  lors  qu'il  eft  fort  fec. 

Mais  pourveu  qu'il  ne  s'éloigne  guère  de  cette  couleur,  & 

qu'il  ne  foit  ni  trop  noir,  ni  trop  blanc,  il  n'importe 5  fur 

tout  il  faut  qu'il  paroiffe  de  couleur  méfiée.  Il  faudra  auffi 

prendre  un  peu  de  l'intérieur  de  la  pièce,  ou  de  l'endroit  que 

l'on  foubçonne  le  moins  bon,  &  le  mettre  fur  un  couteau 

que  vous  aures  fait  chauffer  5  y  étant  mis,  il  faut  qu'il  fonde 
:  auffi -tôt  comme  de  la  cire,  &  fi  le  couteau  eft  fort  chaud, 

qu'il  s'exhale  tout  fans  rien  laiffer. 

Vousprendrés  garde  en  lefaifant  aïnfi  fondre,  s'il-a  à  peu 

prés  l'odeur  que  nous  avons  déjà  dite ,  &  qui  ne  fe  peut  guère 

reconnoitre,  qu'on  ne  l'ait  expérimentée  auparavant ,  par  ce 

qu'elle  luy  eft  particulière.  Et  par  là  vous  reconnoîtres  en* 

core ,  s'il  n'y  a  point  de  poudre  niellée  parmy  l'Ambre.  Lors 
io'p'i  qu'il 
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qu'il  fe  fond  vous  pourrés  auffi,  fi  vous  voulés  en  faire  i'eC- 

fay ,  en  prendre  un  peu  &  le  mettre  fur  la  main  :  &  en  l'éten- 

dant vous  verres  s'il  n'y  a  rien  de  meflé.  Il  doit  adhérer  fi  for-  ' 
tement  à  la  main ,  qu'il  nefoitpasaifédeTenôter.  Quand  il 

fond  il  devient  d'une  feule  couleur  ,  bien  qu'auparavant  il 
femble  meflé  ,  &  il  tire  alors  fur  la  Colofone.  li  ne  fe  doit  dif. 

foudre  ni  dans  l'eau,  ni  dans  l'huile.  Cen'eft  pas  qu'il  n'y  ait 

un  moien  de  le  diftbudre  dans  Tune  &  dans  l'autre ,  par  l'addi- 
tion d  une  certaine  chofe  ,  que  ceus  qui  la  favent  tienent  fc- 

crette.  Il  ne  faut  pas  auffi  qu'il  (émette  en  poudre,  ficen'eft 
qu'étant  bien  fec  on  le  racle ,  &  on  le  meflé  avec  quelque  pou- 

dre bien  fubtile  :  encore  prend  il  en  partie  au  mortier ,  quîM 
faut  raclerde  tems  en  tems.  Le  noir  nefe  met  jamais  bien  en 

poudre,  ni  de  cette  faffbn,  ni  d'aucune  autre., 

La  différence  du  noir  d'avec  .te  gris  eft,premièrementfa  cou- 

leur, qui  tire  plus  fur  la  poix  noire  ,  &  qui  n'eftpas  meflée  de 
grains  gris-blancs,,  mais  par  tout  égale.  Lenoireft  auffi  plus 
mol 6c  plus  pefant,  &  il  fent  plus  le  Bitume. 

Il  y  a  une troifiéme  efpece d'Ambre,  qui  eft blanc,  lequel 
comme  dit  Ferdinand  Lopés  ,  eft  le  plus  rare ,  mais  non  pas  le 
meilleur,  comme  il  cftime:  au  contraire  deft  le  moindre  de 

îous  r  ôc  comme  l'on  n'en  fait  nul  cas  ,  on  en  transporte  fort 

peu,  Mais  pour  mieusdire,  c'eft  de  l'Ambre  ,  ou  gris  ou  noir; 
lequel  ayant  été  mangé  &  digéré  par  les  Oifeaus  yi  qui  ont 

l'eftomac  fort  chaud,,  devient  ainfi  blanc ,.  comme  font  près- 
que  tous  les- excremens  des  Oifeaus.  Geluy  quelesPoiffons 

ont  dévoré  ,  ce  qui  arrive  fouvent,  n'eft  guère  altéré  ni  en  fa 
couleur ,  ni  en  fa  fubftance.  Gc  qui  vient,  de  ceque  les  Boifr 

fons  ont  l'eftomacmoins  chaud  que  les  Oifeaus  ,  &quepeut- 
eftre  fentant  cet  Ambre  plus  chaud  que  leurs  alirnens  ordi- 

naires ,  &  s'en  trouvant  travaillez  ,  ils  le  vomiflent  prompte* 

ment..  Mais  celuy  que  Ton  appellé  Renarde';  eft  présque  tout 
corrompu  ,  &  de  peu  de  valeur^  à  caufe  de  la  chaleur  de  l'efto* 
Biac  des  Renars,  qui  l'ont  dévoré. 

Cet  Ambre  blanc,  reftemble  à  du  Suif  Mariné,  fe  fônd  aifë- 

ment,  &  fentlefuif,  auffi  quelques  uns  croyent,  que  ce  n'eft 
que  du  Suif  Mariné, 

#  I 



Chap.  21      p  j  s    Tl  I  $    A  H  T  l  L  l  E  S»  H! 

Nous  ne  nous  arrefterons  pas  à  reprefenter  les  Sofiftica- 

tions  qui  fe  font  en  l'Ambre,  parce  quelles  font  infinies,  ôc 

qu'il  fuffit  d'avoir  donné  les  marques  du  bon.  Nous  nedirons 

rien  auffi,  desadmirables  ufages  qu'il  a  en  la  Médecine  ,  ni  de 

toutes  fes  bonnes  qualitez ,  &  fur  tout  de  la  douce  odeur  qu'il 
donne  aus  liqueurs ,  aus  confitures ,  &  à  tout  ce  en  quoy  on 

l'employé  :  puifque  les  Livres  nouveaûs  en  font  pleins,  ôc  que 

l'expérience  les  t  émoigne. 

CHAPITRE   VINT-ET  - UNIEME. 

7)e  quelques  animaux  Amfibies ,  qui  font  communs 
m  ces  Iles. 

POur  ne  faire  qu'une  volée  des  Oifeaus  de  nos  Antilles, 

&  ne  les  pas  feparer  les  uns  d'avec  les  autres,  nous  avons 
déjà  parlé  dans  le  fétiéme  Chapitre  de  cette  Hiftoire,  des 

Oifeaus  que  Ton  nomme  de  Rivière,  &  qui  vivent  également 

&  fur  la  terre  &  fur  l'eau.  11  ne  nous  refte  donc  plus  icy, 

qu'à  décrire  quelques  autres  Amfibies ,  qui  font  communs en  ces  lies* 

ARTICLE  I. 

Bu  Crocodile. 

NOus commencerons  par  le  Crocodile,  quelesInfulaircB 

nomment  Cayemart.  C'eft  un  monftre  tresdangereus, 

qui  croift  par  fois  d'une  grofleur  &  d'une  longueur  énorme. 

On  en  apporte  fi  fouvent  des  dépouilles  en  France ,  qu'il 

n'eft  pas  neceffaire  de  nous  étendre  beaucoup  fur  fa  dé- 
fcriptioji. 

Cet  Animal ,  fe  tient  en  la  Mer  ôc  aus  Rivières  des  Iles  in- 

habitées,  &  même  fur  la  terre  parmy  les  Rofeaus.  Il  eft  hi* 

deus  aupolfible.  On  tient  qu'il  eft  de  longue  vie,  &  quefon 
corps  croift  en  toutes  fes  d'.menfions ,  jufques  à  fa  mort.  Ce 

qui  fait»  qu'on  ne  fe  doit  pas  étonner,fi  on  en  a  veu,qui  a  voient 
H  h  dixhuit 
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dixhuit  pieds  de  long ,  &  qui  étoient  gros  comme  une  Barri- 

que. Il  eft  foutenu  fur  quatre  pieds ,  qui  font  aimez  d'ongles 
crochus.  Sa  peau  qui  eft  relevée  par  écailles  ,  eftfidurefurle 

dos ,  qu'un  coup  de  motifquet  chargé  de  baies  ramées ,  ne  fait 

que  l'effleurer  légèrement  $  mais  fi  on  le  blefîe  fous  le  ventre, 
ou  aus  yeus il  eft  incontinent  arrêté.  Sa  mâchoire  inférieure 

eft  immobile.  11  a  la  gueule  fi  deméfurement,  fendue,  &  he- 

rilTée  de  tant  de  dens  fi  pointues  &  fi  tranchantes,  qu'en  un 
coup,  il  peut  couper  un  homme  en  deus. 

Il  court  alTés  vitte  fur  la.terre$  mais  la  pefanteur  de  fon 

corps  ,  fait  que  fes  pattes  impriment  dans  le  fable  des  traces- 

auffi  profondes,  que  feroit  un  cheval  de  carrofle.  Et  comme  il 

n'a  point  de  vertèbres  à  féfpine  du  dos ,  non  plus  que  les  Hyè- 
nes :  il  va  tout  droit,  fans  pouvoir  tourner  fon  grand  corps, 

que  tour  d'une  pièce.  De  forte,  que  fi  Ton  en  eft  pourfuivy,  il 
nefautque  prendre  defauffes  routes ,  &,  courir  en  biaifant  & 

en  ferpentant ,  pour  l'éviter. 
Ceux  qui  fe  nourritTent  en  l'eau  douce ,  fentent  tellement 

ie  Mufc  quand  ils  font  en  vie  ,  que  l'air  en  eft  tout  parfumé,  à 

plus  décent  pas  aus  environs:  Et  même  l'eau  oiiiJs  font,  err 
eft  odoriférante.  Cette  remarque  de  la  bonne  odeur  du 

Crocodile,  nous  montre  en  paflant  l'erreur  de  Pline,  qui 

s'étoit imaginé,  quela  feule  Panthère  entre  tous  les  animaus- 
étoit  odoriférante  ,  comme  il  le  dit  en  quelque  endroit  :  bien 

qu'ailleurs  il  écrive ,  que  les  entrailles  du  Crocodile  fentent; 
tres-bon,  &  que  cela  vient  des  fleurs  odoriférantes  qu'il 
prend  pour  fa  nourriture.  Aurefte  cette  odeur  mufquée  du 

Crocodile 'del y Amérique ,  eft  particulièrement  renfermée  ,  en 

certaines  glandules  qui  font  ans  Emondoires ,  qu'il  a  fous  les 
cuifles ,  &  qui  eftànt  arrachées  confervent  encore  long-tems* 
cette  odeur.  Il  eft  à  croire ,  que  Dieu  leur  a  donné  cette  feiv 

&eur,  afin  que  Thomme  ôc  les  autres  aniraaus  ,  aafquels  ce 

monftre carnaeier  fait  une  cruelle  guerre  ,  puiflent ài'odent 

difeerner  le  lieu  oà  il  fc  cache  ,  &  s'en  donner  garde. 
Ceus  qui  vivent  en  la  Mer,  ne  fentent  point  le  Mufc  5  mais 

fcsuns  &  les  autres  font  extrêmement  à  craindre  quand  on  fe: 

baigne  v  ou  qu'on  eft  contraint  de  pafter  quelque  riviereàiar 

Bage.  Cet  horrible.  Monftre.,  a.une  rufe  pour  faire  curée  :des 
Bœufs 
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Bœufs  &  des  Vaches.  C'eft ,  qu'il  fe  met  aus  aguets  aus  en- 
droits des  e'tangs,  ou  des  Rivières  d'eau  douce.où  ces  animaus 

OHt  coutume  d'aller  boire.  Et  quand  il  en  apperçoit  quelcun âfon avantage,  il  ferme  les  yeusàdemy,  Scfelaifle comme 

emporter  au  fil  de  l'eau,  reûemblant  ainfi  à  une  groife  pièce  de 
bois  pourry  qui  flotte.  Par  ce  moyen  s'étant  approché  peu  a 
peu  de  la  pauvre  befte  qui  boit,  &  qui  ne  fe  donne  pas  garde  de 

luy,.la  prenant  en  trahifon,  il  s'élance  tout  à  coup,  &  la  failli 

fantprontément  parles  babines ,  ill'atire  d'une  telle  furie  au 

fons  de  l'eau,  qu'il  ne  la  quitte  point,  qu'elle  ne  foir  noyée ,  & 
puis  il  en  fait  fon  repas.  11  n'attrape  pas  feulement  les  belles, mais  auffi  les  hommes  par  cette  mie.  Témoin  ce  que  recite 
Vincent  le  Blanc,  du  ferviteur  d'un  Confiai  d'Alexandrie  qui 
voulant  prendre  une  de  ces  belles  cruelles ,  qu'il  eftimoit  'eftre 
une  pièce  de  bois,  fut  emporté  par  elle  au  fonds  de  l'eau ,  fans 
qu  il  ait  jamais  paru  dépuis.  Mais ,  ils  ne  contrefont  point  au 
milieu  des  rofeausoù  ils  fe  tiennent  cachez ,  les  plaintes  &  les 
gemiffemens  des  hommes  comme  ceus  du  Nil ,  pour  atiret Hh  2  dans 
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dans  leurs  pièges  les  pauvres  paflans,  qui  touchez  dccompaft 

fions  fe  détournent  de  leur  chemin  ,  pour  aller  aufecours  de 

ces  prétendus  afligcz.  Le  pais  de  rÂmerique,  ne  produit  pas 
auffides  Ichneumons  y  qui  étans  les  ennemis  irréconciliables 

decemonftre,  ont  aufÊ.  le  courage  &  la  d5cxterité,deluy  dé- chirer les  entrailles. 

On  voit  fur  tout  abondance  de  ces  Monftrueus  Crocodiles^ 

ans  Iles  qui  pour  ce  fuiet  onteftc  nommées  les  lies  duCaye* 

man  ,  &  qui  ne  font  fréquentées  qu'au  tems  que  Ton  va  tour- 

ner la  Tortue:  Car  à  caufe  qu'après  que  l'on  a  pris  la  meil- 
leure chair  de  la  Tortue,  on  laiile  le  refte  a  .l'abandon  ,  ces 

Crocodiles  viennent  à  troupe  pendant  la  nuit,  fe  repaître  des 

inteftins  &  des  CarcafTes  qu'on  a  laiflcz  fur  le  fable.  De  forte 
queceusqui  font  en  garde  pour  tourner  la  Tortue,  font  obli- 

gez de  porter  de  gros  leviers  de  bois  ,  pour  fe  parer  contre  ces. 

€ayeman&,  qu  ils  aiTomment  le  plus  fou  vent,  après  qu'ils  leur 
ont  rompu  le  dos  avec  ces  leviers. 

Ces  Animaus  ont  une  graiffe  blanche,  d'ont  autrefois  les 
Médecins  fe  fervoient  pour  refoudre  les  fluxions  ,  qui  procc- 

doient  d'humeur  froide  parce  qu'elle  eft  chaude ,  &  qu'elle 
eft  compofée  de  parties  fubtiles.  Et  par  la  même  raifon,  on  en 

frottoit  les  malades  dans  l'accès  delafrévre ,  pour  leurpro* 
voquer  la  fueur.  Pline  recite  mille  autres  proprietez  qui  fe 

rencontrent  au  Crocodile ,  pour  la  gtierifon  des  maladies: 

Quelques  uns ,  recerchent  foigneufemcnt  certaines  petites 

pierres  enformedoiTeletsqu'ilaen  fa  tefle,&  lesaiant  rédui- 
tes en  poudre,  ils  en  ufentpour  chalTer  lagraveile  des  reins. 

On  dit  auffi  que  les  dens  plus  pointues  de  cet  Animal ,  qui  font 

à  cofté  de  chaque  mâchoire,  font  paffer  la  douleur  des  dens ,  & 

les  empefchent  de  pourrir  5  pourveu  qu'on  ait  foin  de  les  frot- 
ter tous  les  jours  avec  ces  dens  Canines.  Ainfi  la  tefte  des  Dra- 

gons, &desCrapaus  ,  renfermentdes  Pierres  d'une  mcrveil- 
leufe  vertu,  contre  plufieurs  maus.  Et  ainfi  ces  cruels  Re- 

qniems  que  nous  avons  décrite  cy  deiTus ,  fournifTent  un  re- 

mède contre  lapierre  &  lagraveile.  Le  fage  Auteur  de  la  na- 

ture aiant  voulu,  que  nous  rcceufïions  quelque  utilité ,  des 

chofes  mêmes  les  plus  contraires,, 

:  '  Les 
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Les  Chinois ,  favent  prendre  &  apprivoiferces  Crocodiles^ 

à  ce  que  difent  les  Hiftoriens.  Et  quand  ils  les  ont  nourris 

quelque  temschez  eus  ,  &  bien  engraiffez ,  ilsles  tuent  &  les 

mangent.  Mais  les  Européens  qui  en  ont  goûté,  difent,  que 

cette  chair  bien  que  blanche  &  délicate,  n'eft  pas  agréable, 

parce  qu'elle  eft  fade,  &  douçatre&  par  trop  mufquèe. 

ARTICLE  IL 

Des  Tortues  Franches. 

ON  prend  encesllesplufieurs  fortes  de  Tortues  àc  terre, 

de  mer ,  &  d'eau  douce,  qui  font  de  différentes  figures, 
Les  Caraïbes  les  nomment  toutes  Catallou,  mais  quand  ils 

parlent  de  celles  de  terre  ,  ils  ajoutent  le  mot  dc?{y?mm7  qui 

fignifie  la  terre  en  leur  langage^  ouceluyde  Tom%  c  eft  à  dire 

de  rivière,  ou  d'eau. 

Les  Tortues  de  mer ,  fe  divifent  ordinairement  par  les  In- 

fulairesen  Tortue  Franche ,  en  celle  qu'ils  nomment  Caotianne* 

ôc  en  Caret.  Elles  font  présque  toutes  d'une  même  figure  y 

Mais  iln'y  a  que  la  chair  dé  la  première  efpece ,  qui  foit  bonne 

à  manger  ,  ficen'eft  enneceffité,  &  à  faute  d'autre  chofe  :  de 

même,  qu'il  n'y  a  que  lécaille  de  la  dernière,  qui  foit  de  prix. 

Les  Tortues  Franches  &les  Cao  'ùannes  7  font  le  plus  fouvenc 
d'une  groffeur  fi  demefurée  ,  que  la  feule  écaille  dedefTus  a- 
enviroflrquatre  pieds  &  demy  de  longueur ,  &;  quatre  de  large. 

Dequoy  il  ne  fe  faut  pas  étonner  ,  veu  qu'en  l'Ile  Maurice  o& 
en  rencontre,  qui  peuvent  marcher  portant  quatre  hommes: 

Qu'Elian  recite ,  que  les  habitans  de  l'Ile  Taprobane ,  en  cou* 

vroient  leurs  maifons  :  Et  qu'au  rapport  de  Diodore  de  Si- 

cile, certains  peuples  des  Indes  Orientales,  s'en  fervent  com- 

me de  petisBateaus,  furléquels  ils  paffent  un  d'étroit  de  mer* 

qui  les  fepare  de  la  terre  ferme'. 
Ces  Animaus  Amfibies,  ne  viennent  gueres  à  terre  que 

pour  pofer  leurs  œufs  :  Ils  choififfenr  pour  cet  effet  un  fable 

fortdous,  <5c  fort  délié,  qui  foit  fur  le  bord  de  la  mer ,  en  un 

endroit  peu  fréquenté,  &  où  ils  puifient  avoir  un  facile 
accès. 

H  h  $y  Lm> 
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Les  Infujaires ,  qui  vont  en  certain  tems  de  Tannée  aus  Iles 

du  Cayemany  pour  faire  provifion  de  la  chair  des  Tortues 

qui  y  terrifient  en  nombre  innombrable  ,  difent,  qu  elles  y 
abordent  de  plus  de  cent  lieues  loin  ,  pourypofer  leurs  œufs, 
à  caufe  de  la  facilité  du  rivage  qui  eft  bas ,  &  par  tout  cou  vert 

A'un  fable  molet.  Le  terriffage  des  Tortues  commence  à  la 

fin  du  mois  d Avril,  &  il  dure  jufquesàceluydeSeptembre; 

&  c'eft  alors  que  Ton  en  peut  prendre  en  abondance ,  ce  qui  fc fait  en  cette  forte. 

A  l'entrée  de  la  nuit ,  on  met  des  hommes  à  terre ,  qui  fe 
tenant  fans  faire  de  bruit  fur  la  rade ,  guettent  les  Tortues  lors 

qu'elles  fortent  de  la  mer  pour  venir  pofer  leurs  œufs  dans  le 
fable.  Et  quand  ils  apperçoivent  qu'elles  font  un  peu  éloig- 

nées du  bord  de  la  mer,  &  qu'avec  leurs  pattes  elles  font  au 
fable  un  trou  profond  d'un  pied  Scdemy ,  &  quelquefois 
d'avantage  pour  y  pofer  leurs  œufs  $  pendant  qu'elles  font occupées  à  fe  vuider  dans  ce  trou ,  ces  hommes  qui  lés  épient 
les  furprenant ,  les  tournent  fur  le  dos  :  &  eftant  en  cette  po- fture, 
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fture  ,  elles  ne  peuvent  plus  fe  retourner ,  &  demeurent  ainfl 

jufquesau  lendemain,  qu'on  les  va  quérir  dans  les  chaloupes 
pour  les  apporter  au  Navire.  Lors  quelles  font  ainfi  renver- 

ses fur  le  dos,  on  les  voit  pleurer,  &  on  leur  entend  jetter 

desfoupirs.  Tout  le  monde  fait,  que  le  Cerf  pleure,  lors  qu'il 
eft  réduit  ans  abois.  Et  c'eft  une  chofe  presque  incroiable, 
de  cris  5c  des  gemilfemens ,  que  pouffent  les  Crocodiles  du 

fleuve  du  Nil ,  &  des  l'armes  qu'ils  re'pandent  fevoians  pris. 
Les  Matclotsdes  Navires  qui  vont  en  ces  Iles  duCayeœan, 

pour  faire  leur  charge  de  Tortues ,  en  peuvent  facilement 
tourner  chaque  foir,  en  moinsde  trois  heures,  quarante  ou 
cinquante,  dont  la  moindre  pefe  cent  cinquante  livres ,  &  les 
ordinaires  deus  cens  livres ,  &  il  y  en  a  telle ,  qui  a  deus  grands 

feaus  d'oeufs  dans  le  ventre.  Ces  œufs  font  ronds,  delà  grof- 
feur  d'une  baie  de  jeu  de  paume:  Ils  ontde  la  glaire  &  un 
moyeuf  comme  les  œufs  de  poule ,  mais  la  coque  n'en  eft  pa£ 
ferme,  mais  mollaffe  comme  fic'etoit  du  parchemin  mouille'. 
On  en  fait  des  fricaflees,  &  des  amelettes  qui  font  afles  bon- 

nes 5  mais  elles  font  plus  fe'ches  &  plus  arides  7  que  celles 
qu'on  fait  avec  des  œufs  dt  poule.  Une  feule  Tortue  a  tant 
de  chair ,  qu'elle  eft  capable  de  nourrir  foixante  hommes  par jour.  Quand  on  les  veut  manger,  on  leur  cerne  Tenaille  du 
ventre,  que  les  Infuiaires  appellent  le  fïafiron  de dejfom ,  qui 
eft  uni  a  celuy  de  delfus  par  de  certains  cartilages  ,  qui  font 

aife's  à  couper  Tout  le  jour  ,  les  Matelots  font  occupés  à 
mettre  en  pièces  &  à  faler  les  T ortu'és ,  qu'ils  ont  prifes  la  nuit, 
Lapluspart  des  Navires  qui  vont  en  ces  lies  du  Cayeman,  après 

avoir  fair  leur  charge  ,  c'eft  à  dire  après  fix  femaines  ou  deus* 
mois  de  demeure,  s'en  retournent  ans  Antilles,  où  ils  ven- 

dent cette  Tortue  falée,  pour  las  nourriture  du  commun  peu- 
ple &  des  Efclaves. 

Mais  les  Tortues  qui  peuvent  e'chapper  la  prifé,  apre's  avoir" 
pondu  leurs  œufs  à  deus  ou  trois  reprifes  ,  s'en  retournent  au 

lieu  d'où  elles  eftoient  venues.  Les  œufs  qu'elles  ont  cou* 
verts  de  terre  fur  le  rivage  de  lamer,  e'tans  écîos  au  bout  de- 
fix  femaines  par  l'ardeur  du  Soleil ,  &  non  par  leur  regard, 
tomme  Pline  &  quelques  anciens  fe  font  imagines  autrefois^ 
auffi  tôt  que  les  petites  Tortues  ont  brifé  la  Coque,  qui  les  te-- 

noie" 
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noit  cnvelopées,  elles  percent  le  fable,  &  fortent  de  ce  tom- 

beau qui  leur  a  donné  naiûance ,  pour  fe  rendre  droità  la  mer 

auprès  de  leurs  mères ,  par  un  inftinft  qu'elles  ont  reçeu  de  la nature. 

La  chair  de  cette  efpéce  de  Tortue ,  eft  aufli  délicate  que 

ieiîieilleur  veau  ,  pourveu  qu'elle  foit  fraîche  ,  &  qu'elle  (bit 
feulement  gardée  du  jour  au  lendemain.  Elle  eft  entremeflée 

degrailfe,  quieftd'un  jaune  verdâtreeftant  cuite.  Elle  eftde 

facile  digeftion,  &  fort  faine  5  d'où  vient,  que  quand  il  y  a 
des  malades,  s'ils  ne  peuvent  fe  guérir  aus  autres  Iles,  on  les 
fait  paffer  aus  Iles  des  du  Cayeman^  dans  les  Navires ,  qui  en 

vont  faire  la  provifion.  Et  le  plus  fouvent ,  ayans  efté  rafrai- 

chis  &  purgez  par  cette  viande,  ils  retournent  en  bonne  fanté, 

La  graifle  de  cette  forte  de  Tortue ,  rend  une  huile  qui  eft  jau- 

ne ,  &  propre  à  frire  ce  que  l'on  veut  ,  lorsqu'elle  eft  fraiche* 
Etant  vielle,  elle  fert  aus  lampes, 

ARTICLE  III, 

Des  Tortues  qu'on  appelle  Caotiannes. 

LA  Tortue  qu'on  nommé  Caoùanne*  eftde  même  figure 

que  la  précédente  ,  horsmis  qu'elle  a  latefteunpeu  plus 

grofle  5  Elle  fe  met  en  defenfe  lors  qu'on  la  veut  approcher 
pour  la  tourner:  mais  fa  chair  étant  noire ,  fillafeufe,  &  de 

mauvais  goût,  elle  n'eft  point  eftimée  qu'à  faute  d'autre: 

l'huile  qu'on  en  tire  n'eft aulfi propre,  que  pour  entretenir 
les  lampes. 

ARTICLE  IV. 

Des  Tortues  qu'on  appelle  Carets. 

QUant  à  la  troifiéme  efpéce  de  Tortue  demer ,  nos  Fran- 
çois la  nomment  Caret*  Elle  diffère  des  deus  autres  en 

groffeur,  étant  de  beaucoup  plus  petite,  &  eh  ce  qu'elle  ne 
pofe  pas  fes  œufs  danslefable$  mais  dans  le  gravier ,  qui  eft 

me0é  de  péris  caillous.  La  chair  n'en  eft  point  agréable,  mais 
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les  œufs  fon  plus  délicats,  que  cens  des  autres  efpéccs.  Elle 

feroit  autant  négligée  que  la  Caoùmne,  n'étoit  que  font  écaille 
precieufe,la  fait  foigneufement  rechercher.  EUe  eft  compoféc 

de  quinze  feuilles  tant  grandes  que  petites  ,  dont  dix  font 

plates  ;  quatre  un  peu  recourbées  $  6c  celle  qui  couvre  le 

col,  eft  faite  en  triangle  cavé,  comme  un  petit  bouclier.  La 

dépouille  d'un  Caret  ordinaire,  pefc  trois  ou  quatre  livres.: 
mais  on  en  rencontre  quelquefois ,  qui  ont  lécaille  fi  epaiffe, 

&  les  feuilles  fi  longues ,  6c  fi  larges,  qu'elles  pefent  toutes  en- semble, environ  fix  ou  fét  livres. 

C'eft  de  cette  écaille  de  Caret,  qu'on  fait  à  prefent  tant  de 
beaus  peignes,  tant  de  belles  coupes ,  de  riches  boettes,  de 

caflettes,  de  petis  Buffets,  6c  tant  d'autres  exceltens  ouvra- 
ges, qui  font  eftimez  de  grand  prix.  On  en  enrichit  auflîles 

meubles  des  chambres,  les  bordures  des  miroirs,  &  des  ta- 

bleaus,  6c  pour  leur  plus  noble  ufage  ,  on  en  couvre  les  petis 

livres  de  dévotion  ,  qu'on  veut  porter  en  la  poche.  Pour 
avoir  cette  precieufe  écaille,  il  faut  mettre  un  peu  de  feu  dé- 

fous le  plaftron  de  deffus,  fur  lequel  les  feuilles  font  attachées  ; 

car  fi  tôt  qu'elles  fentent  le  chaud,  on  les  enlevé  fans  peine, 
avec  la  pointe  du  couteau. 

Quelques  uns  aflurent ,  que  cette  efpece  de  Tortue  eft  tel- 

lement vigoureufe,  que  fou  écaille  lui  étant  ôtée,  ilenre- 

naift  bien  tôt  une  autre ,  s'y  on  la  remet  incontinent  en  la 

mer.  L'abondance  du  Caret,  fe  trouve  en  la  Peninfuie  de 
Jucatan  ,  6c  en  plufieurs  petites  Iles  s  qui  font  dans  le  golfe 

d'Hondures.  Ce  qui  fait  voir,  que  le  bon  Pirard  étoit  mal 

informé,  lors  qu'au  Chapitre  deuxième  ,  de  fon  traitté  des 
animaus  6c  des  fruits  des  Indes  Orientales,  il  a  dit  que  cette 

forte  de  Tortue,  nefevoyoit  qu'ans  Maldives  6c  ausFihp- 
pines. 

On  tient  que  l'huile  de  Caret,  a  laproprieté  de  guerïrtou- 
tes  fortes  de  gouttes ,  qui  proviennent  decaufes  froides  On 

s'en  fert  aufïï  avec  heureus  fuccés,  pour  fortifier  les  nerfs  ,  6c 
pour  appaifer  les  douleurs  des  reins,  ôc  toutes  les  fluxions 
froides. 

ï\  ARTÏ- 

M  -,  . 
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ARTICLE  V. 

Z)£  /<*  /^/i^  gw'tf^  pcfehe  les  Tortues ,  &  tous  les  autres 
gros  Potjfons  des  Antilles. 

LEs  Tortues  de  mer ,  ne  fe  prennent  pas  feulement  fur  le 
fable ,  en  la  manière  que  nous  avons  décrite  cy  deflus  : 

mais  auffi  par  le  moyen  d  un  infiniment  que  Ton  nomme 

Fane.  C'eft  une  perche  de  la  longueur  d'une  demye  pique, 
au  bout  de  laquelle,  on  fiche  un  clou  pointu  par  les  deus 

bouts ,  qui  eft  carré  par  le  milieu  ,  &  de  la  groffeur  du  petit 

doigt.  On  l'enfonce  jufques  à  moytie  dans  le  bout  de  la  var- 
re, ou  il  entre  fans  force.  Quelques-uns, font  des  entaillures 

du  cofté  qu'il  fort,  afin  qui!  tienne  plus  fort,  lors  qu'on  la lancé  dans lécaiîle  de  la  Tortue. 

Voicy  comme  les  pefcheurs  font ,  pour  darder  cette  Varre. 

La  nuit  lors  qu'il  fait  clair  de  Lune ,  &  que  la  mer  eft  tran- 

quille, le  maitrepefcheur ,  qu'ils  appellent  Faneur,,  s' étant  j 

mis  enunpetitcfquif ,  qu'ils  nomment  Canot,  avec  deus  au-  j 

très  hommes,  l'un  qui  eft  à  l'aviron,  pour  le  remuer  d'un  & 

d'autre  cofté  avec  tant  de  vitefle&ded'exterité,  qu'ilavance 

autant  &  avec  beaucoup  moins  de  bruit ,  que  s'il  croit  pouffé 
à  force  de  rames.  Et  l'autre  eft  au  milieu  du  canot  ,  où  ii  tient 
la  Ligne,  qui  eft  attachée  au  clou,  en  état  de  pouvoir  aifé<- 

ment  &  promptement  filer,  lors  que  le  Faneur  aura  frappé 
la  Tortue. 

En  cet  equippage,  ils  vont  fans  faire  aucun  bruit ,  où  ils I 

efperent  d'en  trouver  :  &  quand  le  Varreur,  qui  fe  tient  tout 
droit  fur  le  devant  du  Canot  en  apperçoit  quelcune  à  la  lueur 

de  la  mer,  laquelle  elle  fait  écumer  en  fort  an  t  par  intervalles^  I 

il  montre  du  bout  de  fa  Varre ,  qui  doit  fcrvir  de  compas  1 

à  celuy  qui  gouverne  le  petit  yaiffeau,  l'endroit  où  il  faut  I 
qu  ■îl  leçonduife  ,  &  s'étant  approché  tout  doucement  de  la 
Tôrtiïë,  il  Juy  lance  avec  roideur,  cette  varre  fur  le  dos.  Le 

clou  pénètre  i'écaillç,  &  perce  bien  avant  dans  la  chair  -  &  \t  j] 
bois  revient  fur  l'eau.   Auffi  tôt  qu'elle  fe  lent  bleffée  elle  fe  11 
coule  à  fonds  avec  le  clou  r  qui  demeure  engagé  en  fon  écail-  j  \ 

leJJ 
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le.  fct  d'autant  plus  qu'elle  fe  remue  &  s'agite,  plus  elle 

s'enferre.  Enfin  après  s'être  bien  débatuë,  Tes  forces  luy  man- 

quant, à  caufe  du  fang  qu'elle  a  perdu  ,  elle  fe  laifie  prendre 
aifément,  &  on  la  tire  fans  péne  à  bord  du  Canot,  ou  à 
terre.  ? 

On  prend  en  cette  même  forte  le  Lamantin,  &  plufieurs 

autres  gros  Poifibns  :  mais  au  lieu  d'un  clou ,  on  met  au  bout 
delà  varre  un  harpon,  ou  un  javelot  de  fer,  quieft  fait  en 

forme  de  celuy  d'une  lance  bien  perçante.  A  colle'  de  ce  fer, 
il  y  a  un  trou,  auquel  eft  pafiee  une  corde,  laquelle  eftauffi 

entortillée  a  l'entourde  la  perche,  en  telle  forte,  que  quand  le 
Varreur  l'a  lancée  de  toute  fa  force  fur  le  Poiiïbn ,  la  corde 
coule  facilement ,  pour  luy  donner  la  liberté  de  fe  démener 

dans  l'eau  :  &  après  qu'il  a  epuife  toutes  fes  forces,  &  qu'il 

eft  réduit  à  l'extrémité,  s'y  on  ne  le  peut  embarquer  dans  lé 
Canot,  on  le  rire  facilement  fur  le  bord  de  la  mer  ,  où  l'on  le 
jdivife  par  quartiers. 

ARTICLE  VI. 

Des  Tortues  de  T me ,  &  d'Eeau  douce. 

L Es  Tortues  de  Terre ,  fe  trouvent  en  quelques  lies  prés 

des  Rivières  d'eau  douce  ,  qui  font  les  moins  fujettes  aus 
débordemens ,  ou  dans  les  étangs  &  dans  les  marécages ,  qui 

font  bien  éloignés  de  la  mer.  Elles  font  couvertes  de  tous 

cotez,  d'une  dure  &  folide  croûte,  qui  ne  fe  levé  point  par 
écailles  ,  comme  celles  des  Tortues  de  mer,  &  qui  eft  fi  épaif- 

fe  par  tout,  qu'elle  fert  d'un  fortfiaffuré  à  l'animal  qui  y  fait 

faciemeure,  que  quand  les  roues  d'un  chariot  pafieroyent  pat 
defius,  elleneferoit  pasbrifée.  Mais  ce  qui  eft  de  plusmer- 

veilieus,  eft,  qu'il  ne  peut  jamais  eftrc  à  l'étroit  dans  cette  mai- 

fon  mouvante:  car  elle  s'élargit  à  mefure  que  le  corps  de 
fonhofte,  prend  de  nouveaus  accroiffemens»  Le  couvert  de 

defius,  eft  en  quelques  unes  de  la  longueur  d'un  pied  &  de* 

my.  Il  eft  d'une  figure  ovale,  creufé  comme  un  bouclier ,  & 
ennchy  par  defius  de  plufieurs  rayes,  qui  font  arrangées  en 

differens  parquets^  quiparciflent  un  peu  relevez ,  &qui  for- 
1  i  2  ment 
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ment  piufieurs  petis  compartimens  d'une  parfaite  fymmetrie: 
Tous  ces  entrelacemens  font  couchez  fur  un  fond  noir ,  qui 

cft  émaillé  en  pluficurs  endroits,  de  blanc  &  de  jaune, 

Cette  efpece  de  Tortue,  a  la  tefte  forthideufe,  car  elle 

cft  femblable  à  celle  d'un  ferpent.  Elle  n*a  point  de  dens  : 

mais  feulement  des  m'achoires,  qui  font  d'un  os  affez  fort,  I 

pour  brifer  ce  qu'elle  veut  avaller.  Elle  cft  fupportée  de 
quatre  pieds  ,  qui  font  bien  foibles,  pour  foutenir  la  pefanteur 

de  fon  corps,  auffi  elle  ne  fe  confie  pas  en  leur  légèreté,  pour 

fe  fauver  ,  &  gagner  quelque  retraitte  ,  lors  qu'elle  eft  pour* 

fuivye  :  mais  fi  elle  n'eft  fur  le  bord  des  Rivières  eu  des  étangs, 
dans  léquels  elle  fepuiffe  précipiter  •-■  elle  ne  recherche  aucun 
autre  abry,  ni  aucun  autre  avantage ,  que  le  toîd  de  fa  propre 

maifon  ,  fous  lequel  de  même  que  l'Heriffon-,  &  TArmadilie, 
elle  retire promptément  &  feurément  fa  tefte,  fes  pieds  \ 

queue,  auffi  tôt  qu'elle  craint  le  moindre  danger. 

La  Femelle,  pofe  des  œufs  de  la  grofieur  de  ceux  d'un  ■ 
pigeon  :  mais  un  plus  longuets.  Elle  les  cache  dans  le  fable, 

8c  les  confie  au  Sokil,  pour  tes  couver  êc  les  faire  éclore. 

Bien  que  quelques-uns  tiennent ,  que  la  chair  de  ces  Tortues 

de  terre  fait  de  difficile  digeftion  ,  cens  qui  en  ont  goûté ,  la 

rangent  entre  les  viandes  les  plus  exquifes ,  &  les  plus  délica- 

tes de  toute  l'Amérique  :  Et  les  Médecins  du  païs,  confdllent 

à  ceus, ..qui  font  menacez  d'Hidropificd'en  ufer  fouvent,  pour  ! 

leur  guerifon.  Ils  ont  auffi  reconnu  par  l'expérience  qu'ils  j 
en  ont  faite,  que  leur  fang  étant  féché  &  réduit  en  poudre, 

attire  le  venin  des  vipères,  &  des  Scorpions ,  en  l'appliquant 
fur  la  playe.  Il  eft  auffi  confiant ,  que  la  cendre  de  leur  écailla 

mêlée  avec  le  blanc  d'un  œuf,  guérit  lescrevaffes  qui  fur*, 
viennent  aux  mammelies  des  femmes  qui  allaitent  5.  &  que 

s'y  on  s'en  poudre  la  tefte ,  elle  empefche  les  cheveus  de: tomber». 
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CHAPITRE    VINT-DEUSI E  M  E. 

Contenant  les  defçriptions  particulières  de  plufieurs  fortes  de 

Crabes  y  <]uije  trouvent  communément  fur  la  terre 

des  Antilles. 

IL  fe  trouve  par  toutes  ces  Iles,  des  Crabes  ou  Cancres,  qui 

font  uncefpéce  d'Ecrevifles  Amfibies  ,.  ôc  fort  bonnes  à 
manger,  au  lieu  que  celles  du  Brefil  font  defagreables, 

parce  qu'elles  fentent  la  racine  de  Genévre.  Aufïi  les  Indiens 
Infulaires  eftiment  beaucoup  les  leurs,  &  en  font  leur  mets 

le  plus  ordinaire.  Elles  font  toutes  d'une  figure  ovale,  ayant 
la  queue  retrouffée fous  k ventre.  Leur  corps,  qui eft tout 

couvert  d'une  coque  affez  dure  ,  eft  fupporté  fur  plufieurs 
pieds,  qui  font  tous  Herifiez  de  petites  pointes  ,  qui  fervent 

à  les  faire  grimper  plus  aifénient,  où  elles  ont  envie  d'attein- 

dre. Les  deus  de  devant  font  fort  gros  :  l'un  notamment ,  eft 

plus  gros  que  l'autre.  Nos  François ,  appellent  ces  deus  pat* 

tes  de  devant  ,  des  LMordans \  parce  qu'avec  icelles  elles  pin- 

cent &  ferrent  vivement  ce  qu'elles  attrapent.  La  partie  de 

devant  qui  eft  un  peu  plus  large  &  plus  releve'e  que  l'autre, 
pouffe  en  dehors  deus  yeux,  qui  font  folides ,  transparens  & 

de  différente  couleur.  Leur  gueule  ,  eft  armée  de  deus  petites 

dens  blanches ,  qui  font  difpofées  de  chaque  cofté,  en  forme 

de  tenailles  trenchantes,  dont  elles couppent les  feuilles,  les 

fruits,  &  les  racines  des  arbres,  qui  leur  fervent  de  nour- 
riture. 

À  R  T  I  G  L  E 

Des  Crabes  qtian  nommé  Tourlourom 

IL  y  en  a  de  trois  fortes ,  qui  différent  en  gro  fleur  &  en  cou- 

leur. Les  plus  petites ,  font  celles  que  Ton  appelle  commua 

nément  Jourlourom.  Elles  ont  la- coque  rouge  marquée  d'u- 
rne tache  noire  y  elles  font  aflez  agréables  au  goût:,  mais  à 

i  i  &  caufe 
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caufe  qu'il  y  a  beaucoup  à  éplucher,  &  peu  à  prendre,  6c  qu'on 

tient  auffi,  qu'elles  provoquent  la  diffenterie,  elles  ne  font  re- 
cherchées que  dans  lanecefïité. 

ARTICLE  IL 

Des  Crabes  blanches. 

LEs  antres  font  toutes  blanches,  6c  fe  tiennent  ans  pieds 

des  arbres  au  bord  de  la  mer,  en  des  trous  qu'elles  font 
enterre,  &  oa  elles  fe  retirent  comme  les  Lapins  en  leurs 

clapiers  h  lies  font  les  plu  groffes  de  toutes ,  &  il  s'en  voit 

telles,  qui  ont  en  Tune  de  leurs  pattes,  la  groffcur  d'un  œuf.  de 
chair  auiîjdelicare,  queceliedes  Fcreviires  de  rivière.  Elles 

fe  montrent  rarement  de  jour:  mais  pendant  la  nuit,  elles 

forcent  en  bandes  de  leurs  tanières,  pour  aller  manger  fous 

lesarbes.  &  c'eft  aulfi  en  ce  tems  là,  qu'on  les  va  prendre  à 
lalanterne,  ouausflambeaus.  Elles  fcplaifent  particulière- 

ment, fous  les  Paretuviers,  6c  fous  les  autres  arbres  qui  font 

au  bord  de  la  mer ,  6c  dans  les  endroits  les  plus  mare'cageus. 
Quand  on  fouille  dans  la  terre  »  ou  dans  le  fable  pour  les 

chercher  en  leurs  retraittes,  on  les  trouve  toujours  à  moitié 

corps  dans  l'eau  »  de  même  que  la  plupart  des  autres  ani- maus  Amfibies. 

ARTICLE  III. 

Des  Crabes  peintes. 

MAis  celles  de  la  troifiémeefpece,  laquelle  tient  le  mi- 
lieu entre  les  deus  autres,  dont  nous  venons  de  parler, 

font  les  plus  belles ,  les  plus  merveilleufes,  &  les  plus  prifées 

de  toutes.  Elles  ont  bien  la  même  figure  que  les  précéden- 
tes 5  mais  félon  les  diverfes  îles  ,  6c  les  differens  terroir  où 

elles  fe  nournifent  ,  elles  font  peintes  de  tant  de  cou- 

leurs, qui  font  toutes  fi  belles  6c  fi  vives,  qu'il  n'y  a  rien  de 
plusdivertitlant ,  que  de  les  voir  en  plein  jour  roder  fous  les 
arbres,  ou  elles  cheichem  leur  nourriture.  Les  unes,  ont  tout 
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fc  corps  de  couleur  violette  pannaché  de  blanc:  Les  autres, 

font  d'un  beau  jaune,  qui  eft  chamarré  de  plufieurs  petites 
Lignes  grisâtres  &pourptines,  qui  commencent  à  la  gueule, 

àquis^parpilient  fur  ledos.  Il  y  en  à  même  quelques  unes, 

qui  fur  un  fond  tanné,  faut  rayées  de  rouge,  de  jaune,  &de 
vert qui  leur  donne  un  coloris  le  plus  riche  &  le  mieus  mellë, 

qu'on  fe  pourroit  figurer.  On  diroitàlesvoirdeloin,  que 
toutes  ces  agréables  couleurs,  donr  elles  font  naturellement 

émaillées ,  ne  foient  pas  encores  féches  ,  tant  elles  font  lui- 

fantesj  ou  qu'on  lés  ait  tout  fraichément  chargées  de  vernis, 
pour  leur  donner  plusde  luftre. 

Ces  Crabes  feintes  y  ne  font  pas  comme  les  blanches  ,  qui 

n'ofentpas  fe  montrer  de  jour.  Car  on  les  rencontre  fur  tout 
le  matin  &  le  foir ,  &  après  les  pluyes  fous  les  Arbres,  où  elles 

(égaient  par  troupes.  Elles  felaiffentauffiappprocherd'affez 

prés  $  mais,  incontinent  qu'on  fait  mine  de  les  vouloir  arrê- 

ter avec  une  baguette  ,  car  il  feroit  trop  periUeus  d'y  emploier 
les  mains  5  elles  font  leur  retraitte ,  fans  tourner  le  dos  à  ceus 

qui  les  pourfuivent ,  &  en  fc  reculant  de  cofté,  elles  montrent 

leurs  dens,  &  prefentant  leurs defenfes  ouvertes,  quifont  ces 

deus  tenailles  ou  mordans  r  qu'elles  ont  en  leurs  pieds ,  elles 

s'en  parent  tout  le  corps ,  &  les  font  choquer  de  tems  en  tems 

l'une  contre  l'autre ,  pour  donner  de  la>  terreur  à  leurs  enne- 
mis 5  &  en  cette  pofture,  elles  gaignent  leur  fort,  qui  eft  ordi- 

nairement fous  la  racine,  ou  dans  le  creus  de  quelque  arbre 

pourri,  ou  dans  les  fentes  des  rochers. 

Ces  Crabes,  ont  cet  inftinâ:  naturel,,  d'aller  tous  les  ans 
environ  le  mois  de  May ,  en  lafaifon  des  pluyes  au  bord  de  la 

mer  fe  l'aver  ,  &  fécouër  leurs  œufs  pour  perpétuer  leur 

efpéce.  Ce  qu'elles  font  en  cette  forte  :  Elles  defeendent  des 
montagnes  en  fi  grande  troupe  ,  que  les  chemins  &  les  bois 
en  font  tout  couverts  :  Et  elles  ont  cette  addreffe  merveil- 

leufe,  de  prendre  leur  route  vers  la  partie  de  File,  où  il  y  à 

des  ances  de  fable  >  &  des  décentes  *  d'où  elles  peuvent  com- modément aborder  la  mer. 

Les  Habitans^en  font  alors  fort  incommodez,  parce  qu'el- 

les rem  pliffent  leurs  jardins ,  &  qu'avec  leurs  mordans ,  elles- 
coupent  les  pois,  de  les  jeunes  plantes  de  Tabac.  Ondiroit 
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à  voit  Tordre  qu'elles  gardent  en  cette  defeente,  que  ce  feroit 
une  armée  qui  marche  en  bataille.  Elles  ne  rompent  jamais 

leurs  rangs.  Et  quoy  qu'elles  rencontrent  en  chemin,  mai- 

fons,  montagnes,  rochers,  ou  autres  obftacles,  elles  s'éforcent 

de  monter  deflus,  afin  d'aller  tou jours  conftamment  en  ligne 
droite.  Elles  font  alte  deus  fois  le  jour ,  pendant  la  plus  gran- 

de chaleur ,  tant  pour  repaître  ,  que  pour  fc  repofer  un  peu  5 

Mais  elles  font  plus  de  chemin  de  nuit  que  de  jour ,  jufquesà 

ce  qu'enfin,  elles  foient  arrivées  au  bord  de  la  mer. 

Lorsqu'elles  font  ce  voyage ,  elles  font  grafles  &  bonnes 
à  manger-  les  mâles  étans  pleins  de  chair ,  ôc  les  femelles 

remplies  d'œufs.  Auflî  en  ce  tems-là  ,  on  en  à  provifion  à  fa 
porte.  Et  quelquefois,  elles  entrent  même  dans  les  maifons, 

quand  les  paluTades  ne  font  pas  bien  jointes,  &  qu'elles  trou- 

vent ouverture.  Le  bruit  qu'elles  font  durant  la  nuit,  eft 
plus  grand  que  celuy  des  rats,  &  empefche  de  dormir.  Quand 

elles  (ont au  bord  delamer,  après  s'eftre  un  peu  repofées ,  & 
avoir  confideré  la  mer,  comme  la  nourrice  de  leurs  petis,  elles 

s'ai  piochent  de  fi  prés,  qu'elles  puiffent  eftre  baignées  ,  à 
trois  ou  quatre  reprifes  ,  des  petites  ondes  qui  flottent  fur  le 

fable  ;  puis  s'étant  retirées  es  bois ,  ou  es  plaines  voifines  pour 
fe  delaffer ,  les  femelles,  retournent  une  féconde  fois  à  la  mer, 

&  s  étant  un  peu  lavées,  elles  ouvrent  leur  queue ,  laquelle 
^eft  ordinairement  ferrée  fous  le  ventre ,  &  elles  fecoûent 

dans  l'eau,  les  petis  œufs  qui  y  étoient  attachez.  Puiss'étant 

encorefavées ,  elles  fe  retirent  avec  le  même  ordre,  qu'elles 
croient  venues. 

Les  plus  fortes  regagnent  incontinent  les  montagnes,  cha- 

cune au  quartier  d'où  elle  étoit  partie,  &  par  le  même  che- 
min où  elle  avoit  paffé.  Mais  elles  font  alors ,  c'eft  à  dire ,  à 

leur  retour,  pour  la  plupart  fi  foibles  ,  &  fi  maigres-  qu'elles 

font  contraintes,  de  s'arrêter  es  premières  campagnes  qu'el- 
les recontrent  ,  pour  fe  refaire  ,  &  reprendre  leur  pre- 

mière vigueur,  avant  que  de  grimper  au  fommet  des  mon- 

tagnes.- 
Quant aus œufs  qu'elles  ont  ainfi  confiez  à  la  mer,  après 

avoir  eftérepouifez  fur  le  fable  mo  Jet,  &  échaufez  quelque 

temps  par  les  rayons  du  Soleil  ,  ils  viennent  enfin  à  s'eclorre, 
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&  à  produire  de  petites  Crabes,  qu'on  voit  par  millions  de  la 

largeur  d'un  liard  gagner  les  buiflbns  voifins,  jufques  à  ce quêtant  fortes ,  elles  puiffent  fe  rendre  aus  montagnes  au- 
près de  leurs  mères. 

Ce  qui  eft  de  plus  confiderable  en  ces  Crabes  j  eft  qu'une 

fois  l'an,  aflavoir,  après  qu'elles  font  retournées  du  voiage  de la  mer ,  elles  fe  cachent  toutes  en  terre ,  durant  quelques  fix 

fémaines  :  de  forte  qu'il  n'en  paroit  aucune.  Pendant  ce 
tems-là,  elles  changent  de  peau,  ou  d*  écaille,.  &fe  renouvel- 

lent entièrement.  Elles  pouffent  alors  de  la  terre  fi  propre- 

ment à  rentrée  de  leurs  tanières ,  que  l'on  n'en  appërçoic 
pas  l'ouverture.  Cequ  elles  font  pour  ne  point  prendre  d'air. 
Car  quand  elles  pofent  ainfi  leur  vieille  robe,  tout  leur  corps 
eft  comme  à  nud,  n'étant  couvert  que  d'une  pellicule  ten- 

dre, &  délicate,  laquelle s'épaiffit  &  fe  durcit  peu  à  peu  en 
croûte  5  fuivant  là  folidité  de  celle  qu'elles  ont  quittées. 

M onfieur du  Montel  rapporte  ,  qu'il  a  fait  creufer  à -deffein 
en  deslieus,  où  ilyavoit  apparence  qu'il  y  en  eut  de  cachées. 
Et  en  ayant  rencontré  en  effet,  qu'il  trouva  qu'elles  étoyent 
comme  enveloppées  dans  des  feuilles  d'arbres,  qui  fans  doute, 
leur  fervoient  de  nourriture  &  de  nid,  durant  cette  retraite: 

mais  elles  étoient fi languiffantes &fi incapables  de  fupporter 

l'air  vif  >  qu'elles  fembloient  à  demy  mortes  ,  quoy  que  d'ail- leurs elles  fuffent  graffes,&  tres-delicates  à  manger.  Les  Habi- 
tans  des  Iles  les  nomment  pour  lors  Crabes  Bourjieres  ]  &  les 
eftiment  beaucoup.  Tout  auprès  d'elles,  il  voyoit  leur  vieille 
dépouille,  c'eft  à  dire,  leur  coque  qui  paroiffoit  auflî  entière, 
que  fi  l'animal  eut  encore  été  dedans.  Et  ce  qui  eft  merveil- 
leus,  c'eft  qu'à  peine  ,  quoy  qu'il  y  employait  de  fort  bons 
yeus,  pouvoir  il  reconnoître  d'ouverture,  ou  de  fente,  par 
où  le  corps  de  la  befte  fuftforty,  &  fe  fut  dégagé  de  cette  pri- 
fon.  Neantmoins,  après  y  avoir  pris  garde  bien  exactement, 
I  il  remarquait  en  ces  dépouilles ,  une  petite  feparation  du 
icofté  de  là  queue,  par  où  les  Crabes  s  étoient  déve- 
loppées. 

La  manière  plus  ordinaire  de  les  apprêter  ,  eft  toute  la 
:  même  que  celle  des  Ecreviffcs  en  France  :  Mais  ceus  qui  font 
les  plus  délicats ,  &  qui  veulent  emploier  le  tems  qui  eft 

K  k  requis 
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requis,  pour  les  rendre  de  meilleur  goût,  prennent  la  péne 

après  les  avoir  fait  bouillir ,  déplucher  tout  ce  qu'il  y  à  de 
bon  dans  les  pattes  ,  &  de  tirer  une  certaine  fubftance  liuileu- 

fe,  qui  eft  dans  le  corps  ,  laquelle  on  nomme  Taumaly  ,  &d@ 

fricaffer  tout  cela  avec  les  œufs  des  femelles  ,  y  mêlant  un 

bien  peu  de  poyure  du  pais,  &  du  fuc  d'oranges*  11  faut  avouer 

que  ce  ragoût,  eft  l'an  des  plus  excellens  ,.  queTonferve  aùs 
Antilles. 

Aus  Terres ,  où  il  y  à  plufieurs  Arbres  de  Mancenilles ,  les 

Crabes  qui  repairent  deffous,  ou  qui  ufent  de  ce  fruit,  ont  une 

qualité  venimeufe.  De  forte  que  ceus  qui  en  mangent,  en  font 

dangereufement  malades,  Mais  aus  autres  endroits  elles  font 
fort  faines &  tiennent  lieu.de  délices ,  comme  les  Ecrevifies 

en  Europe.  Ceus  qui  font  foîgneus  de  conferver  leur  fantey 

les  ouvrent  auparavant  que  d'en  manger,  &  fi  le  dedans  du 

corps  eft  noir ,  ils  tiennent  qu'elles  font  dangereufes  ,  &  n'ont 

garde  d'en  ufer. 

-/■< 

CHAPITRE  VINT-TROISIEME. 

Des  Tonnerres  ;  des  Tremblemens  de  terre  :      des  Te  m* 

pefles  qui  arrivent  foulent  en  ces  Iles. 

C Ome  il  n'y  à  guéres  de  vifâge  fi  beau,  &  fi  agréa- 

ble, où  l'on  ne  puiffe  remarquer  quelque  défaut  ,  &  qiri 
ne  foit  Tu  jet  à  quelque  tâche,  &  à  quelque  verrue: 

Ainfi  les  Antilles  ,  poffedant  d'ailleurs  toutes  les  beautez  ôt 
tous  les  avantages  que  nous  avons  reprefentez  ,  &  qui  les 

rendent  fi  recommandables  $  ont  auffl  leurs  imperfections^ 

&  quelques manquemens ,  qui  ternuTent  cet  éclat ,  &  quidfr 

stûnuent  cesagrémens  &  ce  prix.  Voicy  quelques  unes  ,  des 

principales  incommodités  qui  s'y  rencontrent  ,  &  les  reme- 
des^u  on  y  peut  apporter* 

ÀJLT  % 
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ARTICLE  I. 

Des  Tonnerres. 

ET  premièrement,  au  lieu  que  dans  toute  la  cofte  du  Pérou 

l'on  n'entend  jamais  tonner  $  icy  ks  Tonnerres  font  frc- 
quens,  &  en  quelques  endroits,  ils  font  fi  épouvantables.,  que 

le  cœur  le  plus  affairé  tremble  d'effroy,  quand  cette  puiflante 
&C  magnifique  voix  du  Ciel  9  fe  fait  entendre ,  avec  un  fon  fi 
terrible, 

ARTICLE  M. 

Des  Tremblemens  de  terre. 

LEs  Tremblemens  de  terre,  yproduifent  aufli  quelque- 
fois de  triftes  effets,  &  émeuvent  les  fondemens  de  U 

terre  ,  d'une  fecouffe  fi  violente  $  qu'on  eft  contraint  de 
chanceler,  auslieus  où  Ton  fecroiroit  le  plus  affurd.  Mais  par 

bonheur,  cela  arrive  rarement ,  &  en  quelques  endroits,  l'agi- 

tation n'eft  pas  fi  grande. 

'article  ïil 

D'une  Tempefie  que  les  Infulaires  appellent  Ouragm, 

CE  qui  eft  le  plus  à  craindre  ,  eft  une  confpiration  gene* 

raie  de  tous  les  Vens,  qui  fait  le  tour  du  Compas,  en  l'e- 
fpaee  de  vint-quatre  heures  ,  &  quelquefois  en  moins  de 

tems.  Elle  arrive  d'ordinaire  es  mois  de  Juillet,  d'Aouft ,  ou 
de  Septembre,  Hors  de-là,  on  ne  la  craint  pas.  Autrefois 

on  ne  l'éprouvait  que  deféten  fét  ans,  &quelquéfois  plus 
rarement  :  Mais  dépuis  quelques  années,  elle  eft  venue  de 

deus  en  deus  ans  :  Et  en  une  feule  année,on  en  à  foufFert  deus  : 

Même  peu  après  que  Monfieur  Auber  euft  efté  envoyé  pour 

commander  à  la  Gardcloupe,  il  y  eut  trois  de  ces  orages  en 

l^efpaced'unan. 
Kk  2  Cette 
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Cette  Tempefte  ,  que  les  Infulaires  appellent  Ouragan,  cil  G 

étrange,  qu'elle  brife  6c  déracine  les  Arbres  ,  dépouille  de 

toute  verdure  ceus  quelle  n'enlevé  point,  defole  les  forets 
entières  ,  détache  les  rochers  du  haut  des  montagnes ,  6c  les- 

précipite  dans  les  vallées ,  renverfe  les  cabanes ,  entraine  juf- 

ques  à  la  mer  les  plantes  qu'elles  arrache  delà  terre  ,  fait  un. 

dégaftuniverfel ,  de  tout  ce  qu'elle  trouve  à  la  Campagne:  & 
en  un  mot  laiffe  une  famine  en  tout  lepaïs,  qui  gémit  long- 

tems  en  fuite  dececréfaftre ,  6c  qui  à  bien  de  la  péne  à  réparer 
ces  ruines. 

Cet  Ouragan,  ne  fait  pas  feulement  fes  ravages  fur  la  terre* 

mais  il  émeut  encore  une  telle  tempefte  fur  la-mer,  qu'elle 

femblefe  mêler  6c  fe  confondre  avec  l'Air  6c  les  Cieux.  Ce 
Tourbillon  impetueus ,  brife  6c  fracafic  les  Navires  qui  fe 

trouvent  dans  iescoftcs,  jettant  les  uns  fur  le  rivage ,  6c  fai~ 

fant  plonger  les  autres  dans  la  mer.  De  forte  que  ceus  qui 

échappent  de  ce  naufrage,  ont  grand  fujet  de  loiier  Dieu. 

Céusqui  prenent  garde  aus  lignes  qui  fonrles  avant-cou- 

reurs de  cette  Tempefte  ont  remarqué,  qu'un  peu  auparavant 

qu'elle  arrive,  la  mer  devient  en  un  inftant  tellement  calme, 

Ôc  unie,  qu'il  ne  paroit  pas  la  moindre  ride  en  fa  fuperficie  : 
que  les  Oifeaus  par  un  inftind  naturel,  defeendenr  par  troupes 

des  montagnes,  où  ils  font  leur  retraitte  plus  ordinaire,  pour, 

fe  retirer  dans  les  plaines  6c  dansles  vallées ,  où  ils  fe  rangent  ] 

contre  terre ,  pour  à  eftre  labri  des  injures  de  ce  mauvais  j 

tems ,  qu'ils  prévoient  devoir  bien  tôt  fuivre  :  6c  que  la  pluye 

qui  tombe unpeudevant,  eftaniereôc  falée,  commei'èaude la  mer. 

Il  y  a  peu  d'années ,  qu'il  parut  un  exemple  mémorable  de 
cette  tempefte,  en  plufieurs  Navires  qui  eftoient  à  la  rade 

de  Saint  Chriftofle ,  chargez  de  Tabac  ,  6c  prefts  à  faire  voile. 

Car  ils  fureur  tous  fracaffez  6c  fubmergez  ,  6c  la  marchandize 

fut  entièrement  perdue.  Dont  il  fenfuivit  un  étrange  effet. 

C'eft  que  la  pluspartdu  poifîbnde  iacofte,  fut  empoifonné 
de  ce  tabac*  Oi>voioit  la  mer  toute  couverte  de  ces  pauvres 

aniniaus  ,  qui  renvetfez  6c  lang^iiffans,  flottoient  ail  gré  de  I 

l'eau,  6c  venoient  mourir  fui  le  rivagç. 

r  -  Bel 
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Et  afin,  que  quelcun  ne  s'imagine  pas  que  cts  desaflres 
foyent  tout  à  fait  particuliers  au  nouveau  Monde  ,  nous 

ajouterons  icy  ,  qu'il  s'eft  veu  en  ces  contrées  de  France  de  fi 

épouvantables  Tempeftes,  que  l'on  ne  les  peut  eftimer  autre 
ehofe,  quedes  Ouragans. 

L'An  mil  cinq  cens  quatre-vins  dix-neuf,  il  fe  leva  pre's 
dcBordeaus  un  vent  fi  violent  &  fi  impetueus  ,  qu'il  rompit 
&  déracina  la  pluspart  des  grands  arbres,  qui  eftoient  forts 

pour  reiîfter,  principalement  les  Noyers,  dont  les  branches 

font  ordinairement  fort  étendues ,  &  en  transporta  quelques 
uns,  à  plus  de  cinq  cens  pas  du  lieu  où  ils  étoient.  Mais  les 

arbres  les  plus  foibles,  &  qui  plioient,  furent  laiffés.  Une 

partie  du  palais  de  Poitiers,  en  fut  fort  endommagée  en  fa 

couverture.  Le  Clocher  de  Cangres  prés  de  Saumur,  en  fut  * 
abbatu.   Divers  autres  Clochers,  &  piufieursmaifons  delà 

campagne,  en  fouffrirent  beaucoup  de  mal.  Quelques  per- 

sonnes, fe  trouvant  à  cheval  au  milieu  des  champs,  furent 

emportéez  à  plus  de  foixante  pas  loin.  Ce  vent  courut  dépuis^ 
le  voifinage  de  Bordeaus ,  jufques  au  Vendomois  &  au  Per- 

che: tenant  de  large  environ  fix  ou  fét  lieues,  &  on  ne  voyoic 

en  tout  cet  efpace  ,  que  fracas  d'arbres  arrachez  &  ren- verrez. 

Et  pour  donner  un  exemple  d'une  cfyécz  d'Ouragan ,  qui fe  foit  particulièrement  montré  fur  la  mer ,  nous  attacherons 

icy  l'extrait,  qui  nous  a  eflé  communiqué  d'une  lettreécrite 
de  la  Rochelle,  par  un  honorable  Marchand  du  lieu,  à  l'un 
defesamys  &  correfpondansà  Rouen  ,  en  datte  du  trentième 

Janvier  ,  mil  fix  cens  quarante  cinq.  Voicy  donc  ce  qu'elle 
porte. 

„  Dépuis  deus  jours  ,  nous  fommes  dans  une  afflidion  fèn- 

fible,au  fujet  de  l'extraordinaire  tourmente  qui  a  commencé 
»,  la  nuit  de  Samedy  dernier  vinthuitiémedecemois  ,  &  qui 

»,  continue,  encore.  Nous  voyons  de  deflus  noftre  rîîurailie, 

»,  trente  ou  trentecinq  Navires  échouez  &  brifez  à  la  colle, 

?,  la  plupart  Anglois,  avec  nombre  de  Marchnndifes  perdues. 

,,Unde  ces  Navires,  de  deus  cens  Tonneaus ,  à  elle  porté 

^  jufques  auprès  d'un  moulin  à  vent ,  qui  cft  douze  pieds  plus 

9,  haut  qiie  la  hauteur  ordinaire  de  la  mer.  Car  l'Orage  nV 
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?}pas  efté  feulement  en  l'air:  Mais  cette  Tempefte ,  a  telle- 

,,ment  émeu  &  enflé  la  mer,  qu'elle  à  paffé  bien-haut  au 
,,deflusde  Tes  bornes  ordinaires  :  fi  bien  que  le  dommage  & 

,  ,  le  dégaft  qu'elle  à  fait  fur  la  terre  ,  eft  fanscomparaifon  plus 
,,  grand,  que  celuy  du  naufrage  des  vailjèaus.  Tout  le  fel  qui 

eftoit  fur  les  marais  bas ,  a  efté  emporté  ,  tousJes  bleds  des 

„  terres  baffes ,  &  des^marais  deféichez ,  ont  efté  inondez. 

Et  dans  l'Ile  de  Ré,  la  mer  à  paffé  d'un  coftéà  l'autre  à  tra- 
vers  ,  &c  y  a  gafté  nombre  de  vignes,  &  noyé  force  bétail. 

De  mémoire  d'homme,  on  n'avoit  veu  monter  la  mer  fi* 

n  haut,  &  elle  eft entrée  en  des  endroits,  près  d'un  iieuë avant 
„  dans  la  terre.   Si  bien  ,  que  ceus  qui  ont  efté  à  Saint  Chri- 

ftofle,  difent,  que  l'Ouragan  qui  y  eft  ailes  ordinaire,  n  eft  pas 

plus  épouvantable ,  qu'à  été  celuy-cy ,  qu'ils  ontappellédu 
même  nom.  Le  vent  étoit  Nord-Ouëft.  Oneftimeledom- 

„mage,  tant  à  la  mer  qu'à  la  terre,  plus  de  cinq  cens  mil  efeus. 

On  tient,  qu'il  s'eft  perdu  environ  deus  raille  cens  de  fel, 
qui  font  la  charge  de  deus  cens  Navires,  de  trois  cens  ton- 

neaus  la  pièce.  Il  s'eft  auffi  perdu  des  Navires  Hollandois 
,.,  devant  Ré ,  à  Bordeaus ,  &à  Bayonne  ,  qui  cftoient  riche- 

7J  ment  chargez    D'où  il  apparoit ,  qu'il  fait  fbuvent  en  Eu- 
rope des  Tempeftes,  qui  font  bien  aufti  violentes,  que  celles 

qui  font  tant  appréhendées  aus  Antilles. 

Quelques  uns ,  pour  fe  mettre  à  couvert  de  cette  Bourraf- 

que,  abandonnent  leurs  maifons,  crainte  d'eftre  envclopez 
fous  leurs  ruines,  &  fe  fauvent  escavernes  &  esfentes  des 

rochers,  ou  bien  fe  tapiffent  contre  terre,  au  milieu  des 

chams,  ou  ils  eiTuyent  tout  cet  Orage.  Les  autres  ,  tâchent 

de  gagner  promptement,  quelque maifon  du  voifinage,  qui 
foit  allez  folidement bâtie  ,  pour  refifter  à  toutes  les  fecouflès 

de  cetteTempefte.  Car  par  bonheur ,  il  y  a  maintenant  aus 

Antillcsplufïeurs  édifices  ,  qui  peuvent  foûîcnir  cette  épreu- 

ve. 11  y  en  a  même,  qui  fe  retirent  dans  de  petites  cabanes, 

que  les  Efclaves  Nègres  ont  bâties,  fur  le  modèle  de  celles 

des  Caraïbes ,  car  on  à  reconnu  par  expérience  3  que  ces 

petites  huttes  de  figure  ronde,  qui  n'ont  point  d'autre  ouver- 
ture que  la  porte,  &  dont  les  cheuroas  touchent  la  (erre, 

font  ordinairement  épargnées^  pendant  que  les  maifons  les 

pins 

7 
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plus  élevées,  font  transportes  d'une  place  en  une  autre  ,  fi 
elles  ne  font  entièrement  renverfées par  l'impetueufe  agita- 

tion des  vens,  qui  excitent  cette  tempefte. 

Mais  il  fautavoiïer,  que  toutes  ces  précautions  extérieu- 
res ,  ne  font  pas  capables  de  délivrer  plainement  les  efprits 

des  hommes,  des  frayeurs  mortelles  qui  les  environnent,  lors 

que  Dieu  tonne  du  Ciel  ,  qu'il  fait  retentir  fa  voix  terrible, 

qu'il  lance  les  e'clairs  &  les  charbons  allumez  $  que  la  terre  en 
tremble,  que  les  montagnes  croulent ,  &  que  les  fondemcns 
du  monde  font  découverts  :  car 

ce  m  que  fe  s  bontés  ne  peuvent  e'mouvoit 
Cette  ejfroiable  voix  ne  fait  elle  pas  voir 

Vne  Image  de  fk  puiffance  'f 
Certes ,  qui  ri  y  connoifi  fk  haute  \JMajesle\ 

£>ui  l'entend  fans  frayeur  ,  ri  a  pas  de  la  confiance 
Chîais  il  a  de  l  impieté. 

il  faut  donc ,  que  ceus  qui  défirent  d'effre  fans  apprehenfion» 
au  milieu  de  ces  defordres ,  &  de  ces  émotions  de  la  mer  &  de 

l'air ,  ayent  recours  à  des  retraittes  plus  affurées ,  &  que  pour 

cet  effet,  ils  entrent  dans  le  fanduaire  de  Dieu ,  qu'ils  fe  iogenc 

a  l'ombre  du  toutpnilTant ,  &  qu'ils  prennent  le  Seigneur  pour 

leurretraite  &  pour  leur  forterefle.  .  Il  faut  qu'ils  embraffent 

avec  une  foy  vive,  ce  grand  &  precieus  falut  qu'il  a  déploie  en 
fon  fils  bienaimé ,  qui  nous  a  délivré  de  toutes  nos  frayeurs  pae 

lefangdéfa  Croix,  qui  a  fait  noftre  paix  ,  &  qui  fculpeutap-* 
paifer  les  craintes  &  les  orages  de  nos  confciences ,  &  donner 

un  vrai  repos  à  nos  ames,  d'autant  que 

Celuy  ,  qui  du  treshaut  implore  tafïiflance 

Et  dont  l'efpoir  plein  de  confiance- 
T^attend  fon  fecours  que  deluy  9 

Quelque  péril  qui  le  menace 

Se  peut  promettre  fans  audace 

B' *  avoir  en  fa  faveur  un  immobile  appuy. 

ïl  faut  qu'ils  confiderent  pendant  cette  teenpeftè  ,  quec'eiT 

Dieu  qiii  tire  les  vens  de  fes  trefors ,  &  qu'ils  ne  foufflent  que 

pas: 
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par  fon  ordre  :  Que  ces  effroiables  Tourbillons  ,  ces  Ton- 
nerres grondans ,  ces  noires  obfcuritez,  qui  voilent  la  face  de 

la  terre  ,  8c  toutes  ces  puiffantes  agitations  qui  la  fecouënt  : 

ne  font  que  des  geoffieres  idées,  de  ce  jour  épouvantable  du 

Seigneur,  auquel  les  Cieux  pafferont  rapidement  &  eftant  mis 
en  feu  feront  diffouts  ,  &  les  elemens  étans  embraféz  fe  fon- 

dront, &  la  terre  &  les  œuvres  qui  font  en  elle ,  feront 
brûlées, 

Ils  doivent  particulièrement  recourir  à  Dieu  de  tout  leur 

coeur  ,  &  le  prier  qu'en  contemplation  des  mérites  infinis  de 
fon  Saint  Fils  Jefus,  il  luy  plaifed  eftre  appaifé  envers  fes  fer- 

viteurs,  &  qu'il  daigne  avoir  pitié  de  fa  terre.  Ils  fe  doivent 

fou  venir,  que  fon  courroux  ne  dure  qu'un  moment  :  mais  que 
fabienvueillance  dure  toute  une  vie.  Que  le  pleur  loge  chés 

nous  aufoir,  &  qu'au  matin  il  y  a  voixdéjouiffance.  Enfin 
ils  doivent  eftre  fermementperfuadez  ,  que  celuy  qui  a  conté 

lçurs  cheveus,  a  auffi  conté  leurs  jours  5  Qu'il  ne  les  aban- 

donnera point  au  befoin,  mais  qu'il  les  commettra  à  la  char- 
ge de  fes  Anges  de  lumière,  pour  les  contregarder  parmy  ces 

affreufes  ténèbres  ,  afin  que  nulle  playe  n'approche  de  leuc tabernacle. 

Mais  ,  pour  avoir  au  befoin  toutes  ces  douces  pcnfçes  ,  & 

pour  eûremunysau  jour  de  la  calamité ,  d'une  fi  fainte  con- 
fiance. Il  faut  qu'en  bie'n  faifant ,  ils  recommandent  par  cha- 

cun jour  leurs  ames  au  fouverain  Créateur  de  toutes  chofesi 

Qu'ils  s'étudient  de  cheminer  en  Sainteté  6c  Juftice  devant 

luy,  durant  toute  leur  vie^  Qu'ils  lavent  leurs  mains  en 
innocence,  &  qu'ils  purifient  leurs  coeurs,  par  laFoy  en  fes 

precieufes  promettes  ;  étans  afiurez  ,  qu'il  tient  les  vens,  & 
toutes  les  autres  créatures  en  bride  par  fa  puifîànce ,  qu'il  n'y 

en  à  aucune  ,  qui  fe  puiffe  mouvoir  fans  fa  permiflion  ,  qu'il 
fait  fervir  à  fa  gloire  les  Feus ,  les  Tonnerres ,  les  Tempeftes, 

&  les  Trçmblemens  de  terre,  &  qu'il  les  dirige  au  bien  &  au 
falut  de  fes  enfans. 

i 

CHA- 
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CHAPITRE  VINT-QUATRIEME, 

De  quelques  antres  incommodités  du  pats ,  des 

remèdes  qu'on  y  peut  aporter. 

OUtre  les  Tremblemcns  déterre,  les  Tonnerres,  & 
les  Ouragans ,  qui  fecoùcnt  &  dcfolcnt  fbuvent  la 

terre  des  Antilles,  comme  nous  venons  de  le  repre- 

fènter  :  il  y  a  encore  quelques  autres  incommoditez  ,  qui 
font  bien  inportunes ,  encore  quelles  ne  foyent  point  tant  à 
craindre  que  les  précédentes.  Nous  leur  avons ,  refervé  ce 

dernier  Chapitre  du  premier  Livre  de  cette  Hiftoire  ,  où, 

pour  témoigner  la  grande  paffion  que  nous  avons  d'eftre  affez 

heureuspourcontribuer  quelque chofe au  foulage'ment ,  &à 
rentière  fatisfaâion  des  aimables  Colonies  de  ce  nouveau 

monde  :  nous  propoferons  les  remèdes  ,  que  l'expérience  des 
anciens  Habitans ,  &ie  jugement  de  plufieurs  célèbres  Méde- 

cins ,  ont  trouve'  eftre  les  plus  propres ,  &  les  plus  efficacieus, 
pour  les  munir  contre  leurs  dangereus  effets. 

ARTICLE  t 

Des  CWoustiques  ,  &  des  UWaringoim. 

NOus  donnerons  le  premier  lieu,  à  certains  petis  Mou- 

cherons appeliez  CMouFHques  ,  que  l'on  lent  plutôt 
qu'on  ne  les  voit,  tant  ils  font  petis  $  Mais  dans  lafoibléffe 
de  leur  corps  ,  ils  ont  un  aiguillon  fi  piquant,  &  venirneus> 

que  leur  piquurc  caufe  une  demange'aifon-  tellement  impor- 

tune ,  qu'en  s'écorchant  quelquefois  la  peau  à  force  de  fe  grat- 
ter,-lableflùre  dégénère  en  un  ulcère  d'angereus ,  fi  Ton  n'y aporte  du  remède. 

Il  s'en  trouve  d'une  autre  efpece ,  qui  font  plus  gros ,  & qui  font  un  bruit ,  pareil  à  celuy  que  font  les  Moucherons, 

qui  en  France  fe  trouvent  proche  lese'tangs,  k  les  licus  mare- 

■cageus.  On  les  nomme'  LMaringoins.  Ils  produîfent  le  même Ll  effet 
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effet  que  les  Moit/liques,  étant  armez  d'un  petit  trait,  qui  perce 
les  habits,  &  même  les  lits  branlans,  dans  léquclson  repofe. 

Mais  ils  ont  cecy  de  particulier ,  qu'ils  ne  lancent  jamais  leur 

petit  éguillon ,  qu'ils  n'ayent  auparavant  déclaré  la  guerre,  & 
îbnné  la  charge  avec  leur  petite  trompette,  qui  donne  fouvent 

plus  de  peur,  que  leur  piquure  ne  fait  de  mal. 

Pour  s'exempter  de  ces  deus  fortes  de  petites  Beftes,  on  a  de 
coutume  de  placer  la  Maifon,  en  un  lieu  un  peu  haut  élevé  ,  de 

luy  donner  air  de  tous  coftez,  &  de  coupper  tous  les  arbres  qui 

empefchentle  vent  d'Orient ,  qui  fouffle  presque  ordinaire- 
ment en  ces  lies,  &  qui  chaffe  au  loin  ces  malins  &  importuns 

ennemis.  Cens  auffi  qui  ont  des  logis  bien  fermez,  &  des  lits 

biens  clos ,  n'en  font  point  tant  incommodez. 

Mais,  fi  Ton  en  eft  travaillé ,  on  n'a  qu'à  faire  fumer  du  Ta- 
bac en  la  chambre,  ou  de  faire  un  feu,  qui  rende  beaucoup  de 

fumée  5  car  par  ces  moiens,on  met  en  fuite  ces  petis  perturba- 

teurs du  repos  des  hommes.  Que  s'ils  ont  piqué,  &  qu'on  de* 
fire  de  faire  paffer  bien-tôt  la  demangéaifon  ,  &  attirer  tout  le 

venin,  qu'ils  ont  glifle:  il  faut  feulement  mouiller  rendroi-t.de- 
vinaigre,  ou  de  jus  de  petit  Citron. 

AiTIGLE  II. 

Des  Guefpes  ,  (f  des  Scorpions. 

LEs  Guefpes  ,  &  les '  Scorpions font  communs  en  la  plupart 
des  Antilles.  Ces  vermines  font  de  même  figure,  &  au ffi- 

dangereufes ,  que  celles  des  mêmes- efpéces  que  l'on  voir  en 

beaucoup  d'endroits  de  l'Europe.  Les  piquuresdes  Guefpes 
font  foulagées  parle  jus  de  la  feuille  de  la-R.uë,  &  entièrement 
guéries  ,  par  une  fomentation  du  fouverain  remède  contre 

toutes  fortes  de  venins,  qui  eft  dilpenfé  fou  s  le  nom  célèbre:! 

D'orvietan.  Etcellesdés  Scorpions,  trouvent  leur  remède  en  j 
la  befte  même ,  qu'il  faut  écrafer  deffus,  &  à  fon  défaut,  il  faut 

recourir  à  l'huile  qu'on  appelle  de  Scorpion  ,  qui  doit  eftrc 
commune  par  tout,  oîiil  fe  trouve  de  ces  infectes. 
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ARTICLE  III. 

Des  Arbres  de  Mancenille. 

EN  la  plupart  de  ces  Iles,  croifient  certains  Arbres  nom- 

més Mancenillters ,  beaus  à  voir ,  qui  portent  des  feuilles 

femblables  à  celles  des  Pommiers  fauvages,  &  un  fruit  que 

Ton  appelle  MmceniUe ,  tout  pareil  â  une  Pomme  d'Apis,  car 

ileft  pannachéderouge ,  beau  à  merveille,  &  d'une  odeur 
fi  agréable ,  que  Ton  feroit  incontinent  invité  à  en  goûter, 

fi  Ton  n'étoit  averty  de  fa  qualité  dangereufe.  Car  bien 

qu'il  foit  dous  à  la  bouche ,  il  eft  fi  funefte ,  que  fi  Ton  en  man~ 
geoit,  il  cnvoyeroit  dormir ,  non  pour  vint-quatre  heures, 
comme  une  certaine  femence  du  Pérou,  6c  une  Herbe  de 

l'orient,  de  laquelle  Linfcot  parle  amplement  •  mais  pour 

îi'en  réveiller  jamais.   Tellement  que  c'eft  bien  pis,  que  ces 

Amandes  d'un  fruit  de  la  Mexique  ,  qui  fentent  le  mufe, 
mais  qui  après  eft  re  mangées ,  lahTent  un  goût  de  pourriture. 

Et  bien  pis  encore ,  que  ces  belles  pommes  de  Sodome ,  qui 

çtant  ouvertes ,  neprefententquedela  fuye,  &  de  la  pouf» 

iiere.   Car  s'y  vous  avez  le  déplaifir  d'y  eftre  trompé,  du 

moins  cen'eftpas  au  danger  de  voftre  vie.   Mais  ces  Pom- 
mes venimeufes,  fe  peuvent  comparer  à  la  noix  Indienne, 

qui  croift  en  Java.  Elle  reflcmble  à  une  noix  de  Galle  ,  & 

d'abord  qu'on  la  mange,  elle  à  un  goût  d'Avelaine^  mais 

puis  après ,  elle  donne  des  angoiffes  mortelles ,  &  c7eft  un 

poifon  tres-dangereus.  Il  fe  trouve  auffi  dans  l'Afrique,  un 
Arbre  nommé  Cofcoma,  qui  eft  chargé  de  Pommes  mortelles. 

\  UArbre  des  Maldives  nommé  ̂ Ambou ,  porte  un  frtur ,  qui 

i  n'eft  pas  moins  trompeur,  &  moins  pernicieus.    Et  le  Ter- 
j  roirde  Tripoly  en  Syrie,  produit  certains  gros  Abricots  ,  qui 

i  font  fort  beaus  à  l'œil,  &  fort  favoureus  au  goût  5  Mais  les 
qualitez  en  font  fouvent  mortelles  ,  ou  du  moins,  elles 

caufent  de  longues  &  facheules  maladies ,  à  ceus  qui  en 
mangent. 

11  croift  des  Ç^fnnceml/es ,  fut  iebord  de  la  mer  &  des  riviè- 

res ,  &  fi  le  fruit  tombe  en  l'eau ,  les  poilfons  qui  en  man» 
Ll  z  gent^ 
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gent,  ne  manquent  jamais  d'en  mourir  5  &  encore  qu'il 

demeure  long  tems  dans  -l'eau,,  il  n'y  pourrit  poirçtj  mais  il  I 

fe  couvre  d'un  falpêtre,  qui  luy  donne  une  croûte  folide,. 
comme  s'il  étoit  petrefié.  Dans  les  îles,  où  cet  Arbre  croift 
en  abondance,  les  Couleuvres  y  font  venimeufes^  Parce 

que  quelques  mis  croient ,  qu  elles  fucent  quelquefois  de 

fon  fruit.   Les  Crabes  mêmes,  qui  font  leur  repaire  fous 

ces  Arbres,  en  contraftent  une  qualité' dangereuie,  comme  S 

nous  l'avons  dit  en  fon  lieu  :  &  plufieurs  ont  été  mala*  I 

des  pour  en  avoir  mangé.   D'où  vient ,  qu'au  tems  que  ces  jj 
fruits  eftans  fort  meurs  tombent  à  terre ,  on  confeille  à  tous  jj 

ceus  qui  font  foigneus  de  leurfanté,  de  s'abftenir  de  manger 
des  Crabes. 

Ni  les  Couleuvres,  ni  les  Crabes,  ne viwntpasabfolu- 
ment  de  Eommes  de  Mancenilles*  Mais  quand  elles  font 

leur  repaire,  fous  cet  Arbre ,  elles  en  tirent  Tinfedion  ,  &  plus 

encore  quand  elles  fucent  le  venin  de  fon  fruit.  11  fe  peut 

faire  neantmoins,  que  ce  qui  eft  mortel  à  quelques  animaus, 

ne  lefoitpasàtous:  £t  même  que  ces  Infeftcs,  qui  mangent 

fouvent  decepoifon,  le  changent  en  leur  nourriture  ,  parla 

coutume  &  la  continuation  :  Comme  l'on  dit  de  Mitridate. 

Ainfi  ils  peuvent  infe&er  ceus  qui  enmangent ,  n'en  recc* 
¥ant  quant  ieus,  aucun  dommage. 

Sous  récorce  du  tronc,  &des  branches  de  ces  Arbres ,  cft 

contenue  une  certaine  eau  gluante,  &  blanche  comme  du  lait, 

extremément  maligne  &  dangereufe.  Comme  il  y  a  plu- 
fieurs Manceniliiers  fur  les  chemins ,  fi  fans  y  prendre  garde, 

vous  froiflez  en  paffant  quelcune  de  ces  branches  ,  celait, bu 

plûtofl  ce  venin  ,  en  fort  &  reiaillit  fur  vous  :  s'iltombefur 
voftrechemife  ,  il  y  fait  une  vilaine  tache  ,  qui  paroit  comme 

une  brûlure.  Sic'eftfur  la  chair  nue,  &  qu'on  ne  lave  pron- 

tèment  l'endroit  qui  a efté  touché ,  il  s'y  forme  aulfitôt  des 
enleuvres  &  des  ampoules.  Mais  ce  quicflle  plus  à  crain- 1 

dre  y  c'eft  pour  les  yeux  :  Car  fi  par  malheur ,  une  goutte  de 

cette  eau  cauftique  &  venimeufe  tombe  defliis,  il  s'y  fera 
une  horrible  inflammation  ,  &  vous  perde^lalvxùe 

neuf  j,ours  durant  ̂   au  bout  déquelé  vous  recevrés  du 

foulagemeato  . 
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Larofée,  oula  pluye,  après  avoir  demeuré  quelque  tems 

fur  les  feuilles  des  ManceniUers  ,  produifent  le  même  effet ,  & 

fi  elles  tombent  fur  la  peau ,  elles  récorchent ,  comme  feroic 

del'eauforte.  Cequine  vautguerés  mieus>  que  les  gouttes 
de  pluye  de  delfous  la  ligne  ,  qui  font  tellement  contagieufes, 

à  ce  qu'affiirent  ceus  qui les  ont  fendes,  que  s'y  elles  tombent 
fur  les  mains,  furlevifage,  ou  fur  quelque  autre  endroit  du 

corps,  qui  foit  à  découvert  ̂   il  s'y  élevé  auffitàt des veffies 
&  des  ampoules  avec  douleur  ,  &  même  fi  Ton  ne  change 

promptement  d'habits,  on  voit  bien  toit  fon  corps  tout  cou- 

vert de  pullules,  fans  parler  des  vers  qui  s'engendrent  dans les  habits. 

L'ombre  de  cet  Arbre  nuit  aus  hommes ,  &  fi  Ton  repofe 

delfous,  tout  le  corps  enfle  d'une  étrange  falfon.  Pline  & 
Elutarque  font  mention ,  d'un  Arbre  d' Arcadie  ,  auffi  da-nge- 
reus  queceluy-cy  :  Et  ceus  qui  ont  voyagé  aus  Indes  Orien- 

tales, rapportent,  qu'il  s'y  trouve  une  Herbe  nommée  Sapony, 
qui  donne  la  mort  à  ceux  qui  couchent  deffus.  Mais  ce  qui 

augmente  les  mauvaife  squalités  du  Mancenillier^  eft ,  que 

même  la  viande  cuite  au  feu  de  fon  bois,  contracte  quelques 

chofe  de  malin,  qui  brûle  la  bouche  &  le  gofier. 

Les  Sauvages  Antillois ,  connoilfans  fort  bien  la  nature  de 
ces  Mancenilies  ,  font  entrer  &  le  fait  de  Y  arbre  ,  &la  rofée 

quien tombe,  &le  fuedu  fruit  en  la  compofition  du  venin,, 

dont  ils  ont  accoutumé  démpoifonner  leurs  flèches* 

Pour  guérir  en  peu  de  tems  l'enflure  &  les  Pullules ,  qui  le 

forment  au  corps ,  après  avoir  dormy  par  mégarde  à  l'ombre 

deces  Arbres,  ou  après  qu'on  a  éré  arrofé de  la  pluye,  ou  de 
larofée  qui  tombe  dedelfus  leurs  branches  ,  <5c  même  de  ce 

l'ait,  qui  eft  fous  leurs  écorces ,  il  faut  recourir  promtement  & 

une  efpece  d'Efcargots  ,  dont  nous  avons  parlé  cydeiïus  ,  fous 
knomde  Soldats ,  &  il -en  faut  tirer  une  certaineeau  claire^, 

qui  eft  contenue  dans  leur  coquille,- &  l'appliquer  fur  la  partie 
offenféc  ;  ce  remède,  rabat  incontinent  le  venin  de  cette  brû- 

lante liqueur,  &  met  la  perfonne  hors  de  danger.  L'huile, 
qui  eft  rirée  fans  feu  de  ce  même  efeargot,  a  auffi  le  même 

effet ,  que  s'il  eft  arrivé  à  quelcun,  demangerdu  fruitdeces* 

Arbres  venimeus ,  il  faudra  q^u'il  ufe  des  mêmes  renedes 
Ll  h  que 
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que  nous  prefcrirons  cy  après ,  pour  chaffer  le  venin  des  Ser- 

pens,  &  tous  les  autres  poifbns. 

ARTICLE  IV. 

Des  ?om  de  bois. 

IL  y  a  aufli  une  efpece  de  fourmis ,  ou  de  vermifleaus  5  qui* 
ont  une  petite  tache  noire  fur  la  tefte  ,  &  le  refte  du  corps 

tout  blanc.  Ils  s'engendrent  de  boispourry ,  &c'eftpource 
fujet ,  que  nos  François  les  nomment  Pou*  debots.  Ils  ont  le 

corps  plus  molaffe  ,  que  nos  Fourmis  ordinaires ,  &  néant- 

moins  leur  dent  eft  fi  acérée,  qu'ils  rongent  le  bois ,  ôcs'infi- 

fluent  dans  les  coffres ,  qui  font  placez  pre's  de  terre  :  &  en 

moins  de  deus  jours,  par  cequ'ilsfe  fuiventà  lapifte ,  fi  l'on 

n'eft  foigneus  de  les  tuer,  il  y  en  entre  fi  grande  quantité»  qu'ils 
percent  mangent  &  dëtruifent,  le  linge,  les  habits,  les  papiers, 

&  tout  ce  qui  eft  dedans  :  Ils  mangent  même  &  rongent  telle- 
ment les  maitréiTes  fourches  ,  qui  foutiennent  les  cabanes 

communes,  qu'ils  les  font  enfin  tomber  à  terre,  fi  l'on  n'yap- 
porte  du  remède. 

Onempefche  ces  beftes  là  de  s'engendrer,  fi  on  ne  laifïc 

point  de  bois  à  terre  en  batiffant  la  maiibn.  Car  ils  s'engen- 
drent de  bois  corrompu  &  pourry  :  fi  on  brûle  le  bout  de  tous 

les  bois  qu'on  plante  en  terre  :  fi  incontinent  que  l'on  en  re- 

marque quelques  uns,  on  jette  de  l'eau  chaude  dans  les  trous, 

qu'ils  peuvent  avoir  faits  :  fi  on  fufpend  les  coffres  en  l'air  avec 

des  cordes,  comme  on  eft  oblige'  de  faire  en<di  vers  endroits  de 

l'Inde  Orientale,  afin  qu'ils  ne  touchent  point  la  terre,  6c  fi  on 
a  foin  de  nettoyer  fouvent  les  chambres,  &dc  ne  rienlaifier 

contre  terre.  On  a  encore  remarqué ,  que  pour  leur  coupper 

chemin  ,  il  ne  faut  que  frotter  le  lieu  par  où  ils  partent,  de 

l'huile  de  cette  efpece  de  Palma-Chrifti ,  dont  les  Nègres  fe 

frottent  la  tefte  ,  pour  fe  garentir  de  la  vermine.  L'huile  de 
Lamantin ,  à  a'uffi  le  même  effet,  &  fi  l'on  en  verfe  fur  leur  ci- 

tadelle ,  qui  eft  une  fourmilliere  compolée  deleurbaue,  la- 
quelle ils  attachent  autour  des  fourches,  qui  foutiennent  les 

cafes,  ils  l'abandonnent  incontinent. ARTt 
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ARTICLE  V. 

Des  Ravets. 

LEs  Ravets  font  encore  dangereus.  Il  y  en  à  de  deus  for- 

tes. Les  plus  gros  font  environ  comme  des  Hannetons, 

&  de  même  couleur  :  les  autres  font  plus  petis  de  la  moitié. 
Les  uns  &  les  autres  rodent  principalement  pendant  la  nuit, 

&  fe  gliffent  dans  les  coffres ,  s'ils  ne  font  bien  ferméz  ,  s'alif- 

fent  tout  ce  qu'ils  trouvent,  &  font  aîfés  de  dégaft;  mais 
non  pas  tant,  nifipromtement ,  que  les  Pomdeboisy  On  les 

appelle  Ravets  ,  par  ce  qu'ils  rongent  comme  les  Rats  tout  ce 

qu'ils  peuvent  attraper.  Ç'eft  fans  doute  la  même  efpéce,  que 
]eandeLery  nomme  travers ,  félon  le  langage  des  Brefi- 
liens.  Cette  vermine ,  en  veut  particulièrement  aus  livres  & 

à  leur  couverture.  Les  pous  de  bois  n'en  font  pas  moins, 

lorsqu'ils  y  peuvent  mettre  la  dent.  Maïs  ils  ont  cela  de  bon, 
qu'ils  refpedent  les  lettres,  &  qu'ils  fe  contentent  de  ronger 
la  marge  des  livres,  &  d'y  faire  des  cizelures  profondes.  Car, 
foit  que  l'ancre  ne  foit  pas  à  leutgoût,  ou  pour  quelques  au- 

tre caufe,  ils  ne  mangent  l'impreffion,  qu'en  une  extrême  fa- 
mine ,  &  à  faute  de  toute  autre  chofe.  Nous  pourrions  faire 

voir  des  livres  qui  portent  leur  livrée,  &  les  marques  de  leurs 
dens.  Maïs  ils  font  frians  de  linge ,  par  deïfus  toute  autre 
chofe  :  Et  quand  ils  peuvent  entrer  en  un  coffre,  ils  prépa- 

rent en  une  nuit  plus  d'ouvrage,  que  les  plus  habiles  couturiè- 
res, n'en  pourroient  r'entraire  en  un  mois. 

Quant  aus  Ravets  >  encore  qu'ils  ne  foient  pas  fi  habiles  en 
befongne  ,  ils  n  épargnent  rien  ,  fi  non  les  étoffes  defoye  &  de 

eotton.  Celuy  notanment  ,  qui  n'eft  pas  mis  en  œuvre,  n'eft 
pas  félon  leur  appétit.  Et  fi  l'on  tient  les  coffres  fufpendus  en 
Kair,  &  qu'on  en  entoure  les  cordes,  qui  les  foutiennent  :  auffi 

tôt  qu'ils  font  parvenus  à  ce  eotton,  qui  embaraffe leurs  pe- 
!  lis  pieds,  ils  tâchent  de  s'en  démefler  ,  &  ils  prennent  inconti- 

nent une  autre  route,  Ceus  qui  ont  des  maiforts  de  brique,  ou' 
de  pierre,  ne  craignent  point  les  Fou*  de  bois  :  mais  avec  tous 

leurs  foins ,  ils  ont  bien  de  la  peine  de  s'exempter  des  courfes5, 

&  d  u-. 
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&  dudégaft  des  Ravets.  On  a  neantmoins  reconnu  par  ex- 

périence ,  qu'ils  font  ennemis  des  bonnes  odeurs ,  &  qu'ils  ne 
le  fourrent  pas  volontiers  dans  les  coffres,  qui  font  faits  de 

Cèdre  ,  &  de  ces  excellens  bois  defenteur ,  qui  font  com- 

muns en  toutes  les  Iles.  Au  Caire  ,  on  met  les  pieds  des  Ca- 

binets dans  des  vaifieaus  pleins  d'eau ,  pourempefcher  les 

fourmis  d'y  monter.  Ce  fecret  qui  eft  bien  aifé ,  produiront 
fansdoute  le  mêmeeffet  aus  Antilles,  pour  fe  munir  contre 

les  Tous  de  bois  &  les  Ravets,  dont  nous  venons  de  parler, 

6c  même  contre  les  fourmis ,  qui  y  font  auiTi  extrêmement 

inportunSo 

ARTICLE  VL 

Des  chiquesl 

CE  qifil  y  a  de  plus  à<craindre  en  toutes  ces  Iles,  font  de 

certains  petis  cirons,  qui  s'engendrent  dans  la  poudre, 

dans  les  cendres  du  foyer ,  &  en  d'autres  immondices.  On  les 
nomme  ordinairement  chiques.  Ils  lè  fourrent  le  plus  fou- 

vent  aus  pieds  ,  &  fous  les  ongles  des  orteils ,  maiss'yonles 

lailTepaiTer  outre,  &  qu'on  ne  les  tire  de  bonne  heure  ,  ils 
gaignent  toutes  les  autres  parties  du  corps.  Au  commence- 

ment ,  ils  ne  caufent  qu'une  petite  demangeaifon  :  Mais  lors 

qu'ils  ont  percé  la  peau  ,  ils  excitent  une  inflammation  à  la 

partie ,  qui  eft  infeftée ,  &  de  petis  qu'ils  y  étoient  entrez.,  ils 

déviennent  en  peu  de  tems  delà  groITeur  d'un  pois,  &  pro- 

duifent  une  multitude  de  Lentes ,  capables  d'en  engendrer 
d'autres.  Et  en  fuite,  il  fe  fait  fouvent  des  ulcères  aus  liens, 
d'où  on  les  à  tirez. 

Les  Sauvages,  à  ce  que  racontent  ceus  qui  ont  converfé 

parmy  eus,  ont  une  certaine  gomme,  de  laquelle  ayant  frotté 

leurspieds ,  particulièrement  fous  les  ongles ,  ils  ne  peuvent 
eftre  incommodez  de  cette  vermine.  Mais ,  on  confeille  à 

ceus  qui  n'ont  pas  la  connoifTance  de  ce  fecret ,  de  fe  faire 

regarder  aux  pieds ,  par  ceus  qui  s'entendent  à  découvrir ,  & 

à  tirer  ces  dangereufes  petites  belles,  incontinent  que  l'on 
fent  la  moindre  demangeaifon  .$  à  quoy  les  Indiens  font  fort adroit, 
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adroits,  &  fort  heuregs,  11  faut  que  ceus  qui  tirent  ces  chiques, 
prennent  bien  garde  à  ne  pas  crever  la  poche  ,  où  ils  font  en- 

dos 5  autrement  il  ne  manque  jamais  de  demeurer  quelques 
uns  de  leurs  petis  oeufs,  dont  il  s  engendre  infailliblement  d'au- 

tres Chiques.  On  croit  aulïî,  que  le  Roucou  dont  les  Caraïbes 

fe  fervent  pour  fe  rendre  plus  beaus,  plus  fouples ,  &  plus  agi- 
les à  la  courfe,  à  la  vertu  de  chafler  toutes  ces  vermines. 

Ceft  auffi  un  bon  remède  ,  d'arrofer  fouvent  la  chambre 

d'eau  falée 5  De  n'aller  point  nuds  pieds  j  déporter  des  bas 
deChamois:  &  de  fe  tenir  nettement.  Car,  iln'yad'ordi- 
naire  que  ceus  qui  fe  négligent,  &  qui  fe  tiennent  falément, 
qui  en  foyent  fenliblement  attaquez.  Ces  facheus  Cirons» 

font  les  mêmes  que  les  Brefiliens  appellent  Tons  %  &  quelque 
autres  Indiens  T^igas. 

Ceus  qui  ont  des  Ulcères ,  qui  leur  font  cauféz  par  les  chi* 

ques,  lors  qu'ils  n'ont  pas  efté  tirez  ni  affésàtems ,  ni  afles 
adroitement ,  font  nommez  LMalwgres  au  ftile  du  pais.  Ces 
ulcères  viennent  auffi  fouventefois ,  après  quelque  petite 

écorchure,  qui  femble  d'abord  n'eftre  que  fortpeudechofe. 
Mais  après  on  eft  tout  étonne'  ,  que  cela  devient  grand  com- 

me le  creusdela  main  5  &  alors  vous  ayez  beau  y  donner  or- 
dre: Car  il  faut  que  V ulcère  prenne  fon  cours.  11  y  en  a 

même  qui  pour  eftre  plus  petis,  ne  laiflèntpasd'eftrc  tres-di- 
ficiles  à  guérir.  Ces  ulcères  font  de  deus  fortes.  L'une  eft 

ronde  ,  &  l'autre  inégale.  L'ulcere  rond  eft  beaucoup  plus 
difficile  à  guérir  que  l'autre,  parce  qu'il  a  des  bords  de  chair 
morte  qui  viennent  toutàl'entour,  &  qui  empirent  le  mal. 
Car  tant  que  cette  chair  morte  &  baveufe  y  eft,  l'ulcere  ne 

peut  guérir.  C'eftpourquoy ,  lors  qu'on  penfe  la  playe,  il 
faut  toujours  couper  jufqu'au  vif  cette  chair  morte,  ce  qui fait  de  cruelles  douleurs. 

Entre  les  remèdes  pour  la  guerifon  de  ces  ulcères  ,  on 

ufe  de  vert  de  gris,  de  l'eau  forte,  de  refTence  de  vitriol,  & 

d'Alum  brûlé,  qui  mangent  la  chair  morte  de  la  playe.  On fe  fert  auffi  pour  le  même  effet,  du  jusdupeit  Citron  qui  eft 
extraordinairément  aigre.  Et  lors  que  la  playe  eft  fale ,  il  la 

rend  belle  &  nette.  11  eft  vray ,  qu'a  caufe  de  la  grande  dou- 

leur que  l'on  fent,  lors  que  Ton  en  frote  la  playe,  on  a  plutôt M  m  recours 
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recours  à  d'autres  remèdes  :  mais  aufli  Ton  ne  guérit  pas  g 
tôt.   On  fait  encore  un  onguent  avecdu  Miel  commun,  un 

peu  de  fort  vinaigre ,  &  de  poudre  de  vert  de  gris  ,  qui  eft  fou- 

verain  pour  guérir  en  peu  de  tems  les  ulcères.  Et  pour  les  pre« 

venir,  on  confeille  de  ne  point  négliger  la  moindre  bkfiure, 

ou  égratinure,  quifurvient  en  quelque  partie  du  corps  que  ce 

foit ,  particulièrement  aus  pieds  ,  ou  aus  jambes,  mais  d'y  ap-  | 
pliquer  quelque  emplâtre,  qui  attire  le  feu  ,  qui  pourroit  eftre  j 

enlaplaye-,  &  au  défaut  de  tout  autre  remède,  d'ymettredii 
moins  des  feuilles  de  Tabac.  Et  de  fe  fervir  de  jus  de  citron,  & 

de  vinaigre,  pour  faire  pa  fier  ladémangeaifon  ,  qui  demeuré  j 

après  que  les  Mouftiques,  ou  les  Maringoins  ont  piqué ,  plu-! 

tôt  que  d'y  emploier  les  ongles, 

A.  RT  I  C  L  E  VIT. 

Remèdes  contre  la  morfure  des  Serpens  venimem ,  &  con* 

tre  tout  les  autres  poifons  tant  de  U  terre ,  que 
de  la  mer  des  ̂ Antilles. 

NOus  avons  dit  au  Chapitre  fixiéme  de  cette  Hiftoire; 

qu'il  y  avoit  des  Serpens,  &  des  Couleuvres  aus  lies  de 
la  Martinique  &  de  Sainte  Aloufie ,  qui  ont  un  dangerçus 

venin.  Mais  nous  avons  à  deiîein  refervé  pour  ce  lieu,  les  re- 

mèdes qu'on  peut  heureufement  emploier ,  pour  en  rabatre  la 

force.  Nous  poferons  donc  premièrement,  qu'ils  doivent 
élire  mis  en  ufage,  &  par  dedans  ôc  par  dehors.  Par  dedans 

pour  foulager  &  fortifier  le  cœur  ,  &  difïiper  la  qualité  veni- 

meufequile  pourroit  gagner ,  on  fefert  avecheureus  fuccés 

deThériaque,  de  Mitridat ,  de  Confedion  d'Alkermes ,  de 

Baume  e'Egypte ,  ckduPerou,  de  Rhuë,  deScordeum,  de 

Scorçonnaire,  de  Vipérine,  d'Angélique  »  de  Contrahierva 

Mais  fur  tour ,  il  faut  avaleravec  un  peu  d'eau  de  bourrache; 

oudebuglofe,  ou  de  quelque  autre  liqueur  ,  le  poids  d'ur 
efeu ,  de  poudre  du  foye  &  du  cœur  des  Vipères.  En  gênera) 

il  faut  uferdetoutss  les  chofes  qui  fortifient  le  cœur  ,  &qu: 

rijouiflent  &  réveillent  les  Efprits.  Par  dehors,  on  peut  ap- 

pliquer tous  les  remèdes,  qui  ont  la  vertu  &  la  faculté  d'at« 
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tirer  &  diffiper  toute  forte  de  venin.  Comme  font  îa  Ven~ 

■toufe  appliquée  fur  la  playe  (carifiée  ,  les  Corners,  &  tous  les 
medieamens  chauds  6c  attractifs,  tels  que  font  le  Galbanum, 

l'Ammoniac,  la  fomentation  de  vin  cuir,  avec  la  racine  de 

Serpentaria,  ou  la  feuille  d'Armoife,  les  Aux  &  les  Oignons, 
la  fiente  de  Pigeon,  le  fang  de  la  Tortuëde  terre  ,  féché  &  mis 

en  poudre,  &  femblables. 

11  n'eft  rien  de  plus  affûté ,  que  de  lier  au  deflus  de  la  mot- 
fure  le  plus  prontement  que  faire  fe  peut,  la  partie  offencée  ; 

&  de  Tinciferaufli  tôt,  &  même  d'en  emporter  la  piece$  où 

du  moins  après  l'avoir  fearifiée,  d'y  appliquer  le  plûtoft  que 

l'on  peut,  le  derrière  plumé  d'une  Poule  ,  ou  d'un  Pigeon 
pour  en  attirer  le  venin  ,  &  cette  Poule ,  ou  ce  Pigeon  eftant 

mort,  il  en  faut  reprendre  un  autre  ,  tant  qu'il  n'y  ait  plus  de 
Vqpin  à  attirer. 

llferoitaulfiàdefirer ,  que  tous  les  Habitans  des  Antilles, 

euflent  fufàgede  cet  excellent  Antidote ,  qui  a  été  éprouvé 

en  tantdelieus,  qui  eft  connu  fous  le  nom  fameus  d 'Orvié- 
tan ,  &  qui  fe  débite  à  Paris  au  bout  du  Pont-neuf,  au  coin 

de  la  rue  d'Auphine,  à  ienfeigne  du  Soleil.  Car  cet  admira- 
ble fecret,  a  entre  plufietirs  autres  rares  qualitez,  la  vertu 

de  chaficr  le  venin  de  toutes  fortes  de  Serpens,  &  de  rabat- 

tre la  force  des  pluspuiffans  poifons.  Voici  la  fafîbn  dont 

ceub  qui  ont  efté  mordus  de^erpens  venimeus,  s'en  doivent Xervir. 

11  en  faut  prendre  la  groffeur  d'une  féve,  difibusdans  du 
vin.  Et  après  il  faut  faire  des  feanfications  fur  lamodure, 

&  tirer  le  fang  parle  moyen  delà  ventoufe.  Puis  y  appliquer 

unpeud' Orviétan  ,  &  prendre  garde ,  que  le  patient  demeu- 
re éveillé,  au  moins  l'efpace  de  douze  heures,  Ce  puiffant  re- 

mède, fe  peurconferver  en  fa  bonté  plufieurs  années ,  pour- 

veu  qu'on  ne  le  tienne  pas  en  un  lieu  chaud,  où  il  fe  puiffe 
deflecher.  Et  s'il  devient  fec,  il  le  faut  remettre  en  faconfi- 
ïlance  avec  du  miel  rofat.  On  en  trouve  aufli  qui  eft  en 

poudre. 

Quant  au  régime  de  vivre,  qu'il  faut  tenir  durant  fufage  de 
ce  remède  ;  11  faut  éviter  tous  les  alimens ,  qui,  échaufent  ôc 

brûlent  le  fang ,  ou  qui  engendrent  l'humeur  mélancolique. Mm  2  Et 
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Et  il  fe  faut  abftenir  entièrement  de  la  purgation  &  de  la 

faignée,  de  peur  d'attirer  le  venin  de  dehors  au  dedans  :  fi  ce 
ïfeft  que  le  mal  eût  gagné  les  parties  nobles  :  Auquel  cas  il 

faudrait  purger  ailes  Copieufément,  &  ufer  de  bains,  &  de 

chofes  capables  d'ouvrir  les  pores,  &  de  provoquer  la  fueur. 

Que  fi  on  eftoit  réduit  à  telle  extrémité' ,  qu'on  ne  pût  re- 
couvrer aucun  des  Antidotes  que  nous  venons  de  décrire  :  En 

voicy  encore  un,  qui  eftfort  commun  &  tresfacile  à  prati- 

quer. Il  fa-ut  que  celuy  qui  a  efté  mordu  d'un  animal  venimeus, 
mange  promtément  une  écorce  de  Citron  tout  frais  ̂   car  elle 

a  la  vertu  de  munir  le  cœur  contre  le  venin.  S'il  eftpoffiblc  il 

faut  lier  la  partie  offenfée  le  plus  ferré  que  l'on  peut,  au  delfiis 
delamorfure.  11  la  faut  en  fuitte  feanfier,  &  y  appliquer  fou- 

vent  de  la  falive  d'un  homme ,  qui  foit  à  jeun ,  &  fi  on  peut 
avoir  la  befte ,  qui  a- fait  le  mai,  il  luy  faut  couper  latefte  <S  Il 

broyer,  jufques  à  ce  qu'elle  foit  réduite  en  forme  d'onguent,, 

qu'il  faut  appliquer  tout  chaud  fur  la  playe.  G'èft  le  remède 
ordinaire  ,  dont  fe  fervent  les  Habitans  naturels  du  Brefil, 

pour  fe  garantir  de  la  violence  du  venki  de  ce  dangereus& 

sionftrueus  Serpent,  qu'ils  appellent  en  leur  langue  Bokini- 
ninga,  &  qu e  les  Efpagnols  nomment  CafeaveL 

Les  derniers  mémoires  qui  nous  ont  efté  envoiez  de  !a& 

Martinique,  portent  que  quelques  Honorables  Familles  qui 

font  venues  dépuis  peu  du  Brefil  avecleursferviteurs  Négres,;  | 

pour  demeurer  en  cette  Ile  ,  ont  donné a-us  Habitans  la  con- 

noiffance  deplufieurs  herbes  &  racines,  qui  croiflentaus  An*  {. 

tilles  aufii  bien  qu'au  Brefil ,  &  qui  ont  une  vertu  fou  veraine 
pour  éteindre  la  force  du  venin  de  toute  forte  de  Serpens ,  hSc 
des  flèches  envenimées. 

On  fe  peut  fervir  des  mêmes  remèdes  que  nous  avons  dé*  I 

crits  cy  defllis ,  pour  fe  prémunir  contre  le  venin  de  la  Becu-  I 

ne  ,  &  de  tous  les  autres  pohTons  dangereus ,  qui  fe  trouvent  j; 

in  la  mer.  Ils  peuvent  auffi  eftre  employez  avec  heureus  fuc»  jj 

cés  ,  pour  empefeher  les  pernicieux  effets  du  Suc  de  Manioc, I 

de  l'arbe  de  Mancenille ,  &  de  la  piqûre  des  Guéfpes  ,.  des  i 
Scorpions>i&  de  tous  les  autr  es  Infedes  venimeus* 

■  '  '  I 

■&R  
T I* 
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ARTICLE  VIII. 

De  l'Ecume  de  mer. 

CEus  qui  pefchentou  quife  baignent  en  la  mer,  font  quel- 

quefois accueillis  d'une  certaine  écume  qui  flotte  au  gré 
du  vent,  comme  une  petite  veffie  de  couleur  de  pourpre,  de 

différente  figure,  &  agréable  à  voir  :  Mais  à  quelque  partie 

du  corps  qu'elle  s'attache  ,  elle  y  caufe  en  un  inftant,  une  tres- 
fenfibLe  douleur ,  qui  eft  brûlante  ,  &  piquante  au  poffible. 

Le  remède  le  plus  prompt  qu'on  peut  apporter  pour  appaifer 

cette  cuifante  douleur ,  eft,  d'oindre  la  partie  offencée  avec  de 

l'huile  de  noixd'Acaïou ,  mêlée  avec  un  peu  de  bonne  eau  de 
vie  :  car  une  chaleur  en  fait  pafler  une  autre. 

ARTICLE  IX. 

Des  Rats  qui  font  communs  en  ces  lies. 

DEpuis  qu'il  fréquente  aus  Antilles ,  un  Ci  grand  nombre 

de  Navires,  &  qu'il  arrive affez  fouvent,  queplufieurs 

s'échouent  à  la  rade  de  ces  lies  ,  où.  ils  pourriflent  de  Vieil- 
Icffc  :  les  Rats,  quiétoient  autréfois  inconnus  aus  Caraïbes, 

ont  gagné  la  terre  ,  &  ils  s'y  font  tellement  multipliez  ,  qu'eiv 
quelques  endroits,  ils  font  grand  dommage  aus  Patates ,  aus 

Pois,  ausFéves,  &  particirlierément  au  Maison  gros  Blé, 

qu'on  nommé  Blé  de  Turquie.  Et  n'étoit  que  les  Couleuvres 
lesdetruifent ,  &  les  vont  chercher  bien  avant  dans  les  trous 

*  de  la  terre  &  des  rochers  où  ils  fe  fourrent ,  &  même  dans  les 

couverts  des  maifons  ,  qui  font  eompofez  de  feuilles  de  Pal- 
mes ,  ou  de  Canne  de  fucre ,  onauroitfans  doute  de  là  peine  à 

conferver  des  vivres,  lleftvray,  qu'à  prefent  ilya«des  Cfïâ'rs 
en  ces  Iles  ,  qui  ne  les  épargnent  pas.  On  a  même  dre fie  des? 

chiens  à  leur  faire  la  guerre ,  &  c'eft  un  plaifirdevoir  convie 
Is  font  fubtils  à  les  éventer,  &  adroits  à  leur  donner  la  chafie, 
&  à  lés  tuer. 

Mm  3  £®xm 
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Cette  incommodité  n'eft  pas  particulière  aus  Antilles.  Et 

c'eft  bien  pis  au  Pérou,  car  Garcilafîb  en  fon  Commentaire 
Royal  nous  témoigne ,  que  ces  vilains  animaus  y  étans  en 

nombre  préfque  infiny,  y  font  par  fois  de  grands  dégâts,  rava- 
geant les  lieus  par  où  ils  paflent ,  defolant  les  champs  ,  & 

rongeant  les  fruits  jufques  aus  bourgeons ,  &  à  la  racine  des 
Arbres. 

Les  Habitansdes  lies,  Te  fervent  encore  d'une  invention 

qu'ils  nomment  Bal  an ,  pour  empefcher  que  les  Rats  ne  man- 
gent leur  caiîaue  ,  &  leurs  autres  provifions.  Ce  Balan,  efl: 

uneefpece  decîaye  ronde ,  ou  quarrée  compofée  de  plufieurs 

tâtons,  fur  léquels il  ont  coutume  d'arranger  la  caiTaue,  après 

qu'elle  a  efté  féchée  au  Soleil.  Elle  cft  attachée  au  haut  de  la 
cafe  avec  une  liene$  où  une  corde,  qui  tient  k  Balan  fuïpendiî 

en  l'air.  Et  afin  que  les  ftatsne  Ce  puiflenc pas  couler  le  long 
de  la  corde,  &  deicendre  fur  le  Balan  ,  ils  font  paficr  la  corde 

par  une  calebaffe  bien  polie  ,  qui  demeure  iir' pendue  au  mi-J 
lieu  ,  de  forte  que  les  ftats  étans  parvenus  jufques  à  cet  en- 

droit-là ,  ne  trouvans  point  de  prife  pour  arrefter  leurs  pieds, 

&  apprehendans  le  mouvement  de  la  CalebalTc  ,  ils  n'ont  pas 
lafiiirance  de  paffer  outre.  Sans  ce  petit  fecret ,  les  Habitans 

auroientde  la  peine  à  conferver  leurs  vivres. 

Voila  comme  le  fage  Auteur  Je  la  Nature,  a  voulu  par  un 

admirable  contrepoids ,  qui  balance  toutes  les  perfections  de 

l'univers,  que  les  Pais  qui  ont  quelques  avantages  par  delïiis 

les  autres,  foient  à  l'oppofite  fujects  à  des  incommodité* ,  qui 
ne  fe  rencontrent  point  ailleurs  :  Et  comme  fa  Divine  Provi- 

dence, qui  pourvoit  puiflanment  aus  befoins  de  fes  créatures, a 

mis  l'Antidote  auprès  du  venin,  le  remède  joignant  le  mal,  &  a 

même  ouvert  devant  l'homme ,  les  inépuifable  trefors  de  la 
grâce,  &  de  la  nature,  pour  le  prémunir  contre  les  injures  de 

l'air,  les  outrages  des  faifous ,  la  violence  des  poifons ,  &  de 

tout  ce  que  la  terre  à  produit  de  plus  dangereus,  dépuis  qu'el- 
le à  efté  envenimée  par  le  premier  péché. 

Fin  du  premier  Livre  de  l'Histoire 
des  Antilles. 
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Comprenant  PHiftoire  Morale, 

CHAPITRE  PREMIER, 

De  FEtabliJJement  des  Habit  ans  Etrangers  dans  les  Iles 

de  Saint  Chvijlofle ,  de  Nieves ,  de  la  Gardeloupe^ 

de  la  Martini  fie  5      autres  Iles  Antilles* 

Présavoir  achevé,  tout  cequipouvoiteftrede 
rHiftoire  Naturelle  des  Antilles,  iifautvenirà 

THiftoke ,  que  nous  appelions  Morale,  &  trai- 
|  ter  dorefenavant  en  toute  la  fuite  de  ce  Livre, 

des  Habitans  de  ces  lies ,  dont  nous  avons  d^ja 

fait  quelque  mention,  félon  qu'il  eftvenu  à  propos,  en  la 
defeription  que  nous  avons  donnée  au  Livre  précèdent,  de 

chacune  de  ces  lies  en  particulier.  Nous  parlerons  premie- 
Hn  ïement 
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rement  des'  Etrangers ,  oudes  Européens,  autant  qu'il  fera 
ncccffairc  à  nôtre  defièin.  Et  puis  nous  dépendrons ,  a  une 

ample  &  particulière  confideration  des  Indiens  ,  Habirans  na- 

turels du  Pais ,  dont  le  lujet  peu  connu  ,  demande  une  dcduÀ 

ftiondcplus  longue  haleine,  &  une  recherche  plus  exafteSe 

plus  curieu  e. 

Les  Efpagnols  ,  fe  fondans  fur  la  Donation  du  Pape  Aie* 

xandre  fiziéme ,  &  fur  quelques  autres  raifons  apparentes* 

prétendent  que  le  droit  de  naviger  en  l'Amérique,.  &  d'y  éta- blir des  Colonies ,  foie  au  Continent  foit  aus  les ,  leur  appar- 

tient privativement  à  tous  autres.  Mais  outre  que  la  vanité 

de  cette  arrogante  prefomption  ,  fe  découvre  affez  d'ellcmê- 
me-,  &  que  ce  feroit  interrompre  le  fil  de  nôtre  Biftoire  ,  que 

de  nous  arrêter  icyâ  une  telle  controverfe,  leDodeSc  cu- 

riens  Bergeron  ,  a  fi  exa&ément  traitté  cette  qiieftîon,  &fî 

clairement  montré  l'abfurdité  de  cette  chimère  ,  en  fon  Trait* 

té ' des  TS^vigations ,  que  ce  feroit  péne  perdue  de  s'y  étendre: 

davantage,  de  d'y  vouloir  apporter  denouveaus  e'çlairciflfe- mens.  Audi  tous  les  Rois  &  Princes  Chrétiens  ,  ont  tou- 

jours contefté  au  Roy  d'Efpagne  ,  ce  prétendu  droit  qu'il  s'at- 

tribue. Et  ils  ne  l'ont  pas  feulement  combattu  par  paroles 

&  par  écrits:  mais  encore  par  les  effets-,  ayant  envoyé  de  terns- 

en  tems  des  flottes  en  l'Amérique ,  pour  y  faire  des  Peuplades, 

&  fe  mettre  en  pofféfîîon  de  plufieurs  terres  de  ce  nouveau. 

Monde  ;  où  particulièrement  fe  font  fignalez  les  François,  les 

Atfglois,  &  les  Hollandois. 

Mais  les  plus  renommées  déroutes  les  Colonies  que  ces- 

trois  Nations  pofledent  en  Amérique  ,  &  celles  qui  font  les* 

plus  fréquentées  des  Marchands  ,  comme  étant  les  plus  avan- 

îageufes  pour  le  commerce,  ce  font  celles  des  Antilies.  Les 

François  &  les  Anglois  9  comme  on  le  peut  remarquer  au  pre- 

mier Livre  de  cette  Hiftoirc ,  y  font  les  plus  avancez  5  &  ont 

enpartage  les  plus  grandes,  les  plus  riches,  &  les  pluspeuplées 
de  toutes  ces  Iles. 

lleft  auiïi  confiant ,  queces  Nations  en  leur  établiffement,. 

J9  ont  pas  fuivy  les  cruelles  &  Barbares  Maximes  des  Ëfpag- 

&  n'ont  pas  impitoyablement  exterminé  comme  eus, 

ks  Peuples  originaires  du  gais*.  Car  fi  elles  les  ont  trouvez dans 
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dans  les  terres  quelles  poffedent,  elles  les  y  ont  confervez 
pour  la  plupart,  &  ont  contra&é  alliance  avec  eus.  11  eft  bien 

vray,  que  les  Caraïbes  ont  dépuis  un  long  tems  de  grands  dif- 

ferens  avec  les  Anglois  :  mais  l'origine-  de  leurs  querelles 
vient  de  quelques  fujets  de  mécontentement,  qu'ils  ont  re- 
ceus  de  quelques  particuliers  de  cette  Nation  ,  qui  en  corps 
à  defapprouvé  leur  procédé  :  &  en  toute  rencontres ,  a  té- 

moigné quelle  defiroit,  qu'ils  fuflent  traittez  avec  la  même 
humanité,  modération,  &  douceur  Chrétienne,  d'ont  les 
amples  &  floriffanres  Colonies  de  la  Virgine&de  la  Neuve 
Angleterre  ,  qui  relèvent  de  fajurifdi&ion ,  ont  ufé  jufques  à 

prefent,  à  l'endroit  des  Habitans  naturels  de  l'Amérique  Sep- tentrionale, où  elles  font  établies:  avecléquels  elles  entre- 

tiennent une  fi  fainte  ,  &  fi  parfaite  correfpondencc ,  qu'elle 
leur  a  facilité  les  moyens ,  de  les  inftruire  avec  un  heureus  foc- 
cés  ,  es  myfteres  de  la  Religion  Chrétienne,  &  de  fonder  ml 

grand  nombre  de  belles  Eglifes,  au  milieu  de  ces  pauvres 
Peuples. 

I  Sur  tout ,  il  eft  tres-averé  ,  que  lors  que  les  François  fe "font 
établis  à  la  Martinique ,  à  la  GardeJoupc  ,  &  a  la  Grenade ,  ils 

l'ont  fait  par  l'agréement  des  Caciques,  &  des  principaus 
d'entre  les  Caraïbes,  qui  ont  défavovéeeus  des  leurs  ,  qui  ont voulu  aller  au  contraire .  &  qui  ont  employé  leurs  forces  & 
leurs  bons  avis  pour  reprimer  leurs  deffêins,  &  faire  entrer 

les  nôtres  en  lapaifible  poOeffion  ,  de  ce  qu'ils  leur  avoyent 
auparavant  accordé.  Ce  qui  juftifîe  ,  que  nous  nefommes 
pas  coupables  des  mêmes  violences  que  les  Efpagnols ,  ôc 
■<}ue  nôtre  procédé  en  f  établifiement  de  nos  Colonies  aus 

lies,  n'apaseftéfemblableau  leur.  Que  s'y  on  nous  objede que  nous  les  avons  chaffez  de  Saint  Chriftofle ,  &  de  la  Gar- 

dcloupè  ,  &  qu'encore  à  prefent,  nous  avons  guerre  avec  ceus 
de  la  Martinique.  Nous  répondons  ,  que  lors  que  nous 

avons  peuplé  ces  Iles, nous  n'avions  autre  but,que4'edificatioii 
&  rinftruâion  de  ces  pauvres  Barbares,  &  que  fi  contre  nôtre 

première  intention  ,  nous  avons  été  obligez  d'ufer  de  feve- 
rké  à  l'endroit  de  quelques  uns ,  &  de  les  traîner  comme  en- 

nemis, ils  ont  attiré. ce  malheur'fur  eus,  en  violant  les  pre- 
miers, les  facrées- loix  de  lali-ance  qu'ils  avoyent  contraftec N n  z  avec 
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avec  nous  ,  &  en  prenant  des  confeils  fanguinaires  ,  qui  euf- 

fent  étouffé  nos  Colonies  dans  leur  berceau ,  s'ils  n'cuffent 
efté  découverts. 

Les  Colonies  Françoifes  &  Angloifes  ont  eu  leur  corn* 

niencement  en  même  tems,  c'cft  à  dire  en  Tan  mil- fix' cens 
vint-cinq.  Monfieur  D  esnambu  c  ,  Gentil-homme  Fran- 

çois ,  de  l'Ancienne  Maifon  de  Vauderop,  &  Capitaine  en* 
tretenu  par  fa  Majefté  en  la  mer  du  Ponant,  &  Monfieur 

Waernaer,  Gentil-homme  Anglois  (lequel  nos  Frat> 

çoisnommoyent  Monfieur  Oiiarnard,  pour  faciliter  la  prô- 
nontiation  du  double  W  ,  que  nôtre  langue  ignore  )  ont  en 

un  même  jour  pris  polTelfion  de  l'Ile  de  Saint  Chriftofle  ,  au 

nomdes  Rois  de  France,  &  delà  Grand' Bretagne  leurs  Maî^ 
très ,  pour  avoir  un  lieu  de  retraite  a(Turée  ,  &  une  bonne  ra<- 

de  pour  les  Navires  de  l'une  &  de  l'autre  Nation ,  qui  fre-  j 
quentoient  en  l'Amérique.  Cette  lie,  ayant  tous  les  rares 
avantages  que.  nous  avons  amplement  déduits- au  Chapitre 
qui  en  contient  la  defeription ,  étoit  fort  vifitée  des  Efpag*. 

nols,  qui  y  prenoient  fouvent  leurs .  rafraicbiflemens-,  en  au 
lant  &  en  retournant  de  leurs  longs  voyages,  lis  y  laiflbient 

aufîî  quelquefois  leurs  malades,  qui  étoienttraittez  par  les 

Indiens  Caraïbes,  avec  léquels  ils  avoicntfaitlapaixacetts 
condition 

Ces  Meilleurs  donc  eonfiderant,  que  s'ils pofiedoient  cens 

terre  ,  ils  incommoderoient  l'Efpagnol  leur  ennemy  com- 

mun en  l'Amérique,  &  qu'ils  auroient  une  bonne  &  feure 

demeure  ,  pour  jetter  les  fondemens  des  Colonies ,  qu'ils  fe 
propofoient  de  dreffer  en  ces  lies ,  ils  s'en  rendirent  maîtres,* 
&  y  lailferent  des  hommes  pour  lagarder.  Mais  avant  que 

d'en  partir,  craignant  que  les  Indiens  ne  fomentaifent  quel- 

que iecrette  intelligence  avec  les  Efpagnols ,  ou  qu'en  leuï 

abfence,  ils  n'executaffent  la  refolution,  que  certains  Sorciers,  i 
qui  font  en.  haute  eftime  parmy  ce  Peuple  ,  leur  a  voient  fait 

prendre  dépuis  peu  ,  de  mettre  à-mort  tous  les  Etrangers,  qui 
étoient  en  leur  terre  5  ils  fe  défirent  en  une  nuit  de  tous  les 

plus  faâieus  de  cette  Nation  $  &  peu  après  ils  contraignirent 

lousles  autres  qui  s'étoient  cantonnez,  &  misen.defenfe,à  fe 
içtirer  ailleurs,  ôc  à  leur  lailfer  la  glace  libre.  ■ 

Apréi 
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Apres  quoy ,  Monfïeur  Defnambuc  s'en  retourna  en  Fran- 
ce,  &  Monfïeur  Oiïarnard  en  Angleterre  ,  où  leur  conquefte, 

&  tout  leur  procédé  furent  agréez-  des  Rois^  &  lapermiffion 

leur  ayant  été  donnée  d'y  faire  pafler  des  hommes ils  y  re- 
tournèrent en  bonne  compagnie  ,  en  qualité  de  Gouver- 

neurs, 6c  de  Lieutenanspour  les  Rois  de  France  ,  &  de  la 

Grand'Bretagne,  leurs  Maitres. 
Mais  avant  que  Monfïeur  Defnambuc  vint  cultiver  & 

pourfuivre  fa  conquefte ,  il  creut  que  pour  avoir  un  puiffant 

appuy  en  France,  qui  prit  Intereft  en  laconfervation  de  cette 

Ile  ,  fous  la  Souveraineté  du  Roy  ,  &  pour  aflurer  &  avancer 

ainfi  fes  deffeins ,  il  feroit  bien ,  de  dreffer  une  Compagnie  de 

perfonnes  d'autorité  ,  qui  enflent  la  direction  &  la  Seigneurie 

de  cette  Ile,  6c  des  autres  qu'il  pourroit  conquérir  &  foû- 

mettreà  l'obeiflance  du  Roy:  à  condition,  que  cette  Com- 
pagnie eut  foin  ,  &  prit  à  cœur  dy  faire  paffer  des  hommes 

pour  conferver  la  terre,  &  la  cultiver  :  d'y  envoyer  des  Ec- 
clefiaftiques,  &  de  pourvoir  à  leur  entretenement  :  dy  faire 

bâtir  des  Forts  pour  la  feurete  des  Habitans ,  ôc  de  les  munir 

de  Canons,  de  poudre,  de  boulets,  de  moufquets,  de  mefchc 

&  de  balles:  enunmbt  d'y  entretenir  un  bon  arfenal ,  pour 

avoir  toujours  en  main,  déquoy  faire  tefteà  l'ennemy. 

Cette  Compagnie  ou  Société  ,  fut  établie  aumoysd'Oc- 

tobre  de  Tan  mil  fix  cens  vint-fix,  tant  pour  l'Ile  de  Saint 
Chriftofle,  que  pour  les  adjacentes,  &  fut  approuvée  par  le 

Roy  :  &  dépuis  elle  fut  confirmée  &  favorifée  de  nouvelles 

concédions,  &  de  tres-beaus  Privilèges  obtenus  de  fa  Majeftér 

le  huitième  de  Mars  mil  fix  cens  quarante  deus  pour  toutes 

les  lies  de  l'Amérique  ,  fituées  dépuis  le  dixième  ,  jufques  au 

trentième  degré  au  deçà  de  l'Equateur» 
Monfieur  Defnambuc,  ayant  ainfi  mis  ordre  à  fes  affaires  en  ; 

Erance,  retourna  à  Saint  Chriftofle  avec  trois  cens  hommes,  , 

que  les  Seigneurs  de4  la  Compagnie  nouvellement  érigée 

avoient levez ,  pour  jetter  lesfondemens  de  cette  Colonie: 

il  amena  auffi  plufieurs  braves  Volontaires,  qui  tendent  à 

gloirede  fuivre  un  fi  célèbre  Avanturier,  &  de  prendre  part 

dans  fes  honorables  "fatigues ,  fous  l'efperance ,  de  recueillir 
aufllen  fon  tems,  le  fruit  de  fes  conqueftes.  Ils  arrivèrent  tous 

N  n-  %  àSato 
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à  Saint  Chriftofle  au  commencement  du  Printems  de  l'année 

mil  fix  cens  vint-fét.:  &  bien  qu'ils  euffent  beaucoup  fouf- 

fert  durant  leur  voyage ,  &  qu'ils  fu fient  malades  pour  la  plu- 
part ou  affaiblis,  ilsnefe  laiflerent  point  abbatrcàces  rudes 

épreuves:  maisfefouvenans ,  que  les  belles  entreprifes  Font 

toujours  accompagnées  de  grandes  difficultez  ,  &  que  les 

rofes  nefe  cueillent  que  parmy  les  épines  ,  ils  commencèrent 

dés-lors  à  mettre  la  main  à  l'œuvre,  &  ayans  appris  dans  peu 
de  jours  deceusqu'ils  avoient  trouvé  dans  l'He  ,  tout  Tordre 
<\uù  faut  tenir  pour  défricher  les  bois ,  drefFer  les  habita- 

tions ,  cultiver  la  terre ,  planter  les  vivres  &  le  Tabac,  &  pour x  | 
faire  tous  les  devoirs ,  qui  font  requis  dans  les  nouveaus  éta-; 
bliffemens,  ils  fécondèrent  lesgencreus  defleinsdeleur  Ca- 

pitaine, qui  les  animoit  puilfanment  par  fes  paroles  ,  &  par 
fon  bon  exemple. 

Les  partages  de  l'Ile  entre  les  deus  Nations ,  avoient  été 
projettez  avant  ce  voyage  :  mais  ils  furent  conclus  &  arrêtez 

îblennellement ,  le  treizième  du  moisde  M  ày  en  la  même  an- 

née. Car  afin  igu'un  chacun  put  travailler  avec  affurance  fur 

fon  propre  fonds,  &  que  les  nôtres  n 'euffent  rien  a  démefler 
avec  les  Ançlois:  Moniteur  Oùarnard  étant  auffi  retourné 

d'Angleterre  ,  quelque  tems  avant  Monfieur  Defnambuc, 

où  il  s'étoit  auffi  appuyé  d'une  Compagnie,  qui  prenoit  la 
protection  de  fes  entreprifes  :  ils  diviferent  entre  eus  toute 

la  terre  de  l'Ile ,  &  y  poferent  les  limites ,  telles  qu'elles  fe 
voient  encore  au  jourduy,  à  condition  toutefois,  quelachaflfe 

ôc  la  pefche  feroient  par  tout  libres  aus  Habitans  des  deus 

Nations,  &  que  les  Salines  ,  les  bois  de  prix ,  qui  font  propres 

à  la  teinture ,  ou  à  la  menuyferie ,  les  rades  ,  &  les  mines  de- 

meureroient  .auffi  communes,  lis  convinrent  encore  de  cer- 

tains articles ,  qui  furent  agréez  &  arrêtez  de  part  &  d'autre, 
pour  entretenir  une  bonne  correfpondan^e,  prévenir  toutes 

jaioufies ,  ôc  éviter  tous  les  fujetsdedifputes  &  de  contefta- 

tions ,  qui<peuventaifément  naiitre  ,  entre  des  Peuples  de  dif- 
férentes  humeurs.  Ils  firent  auffi  enfemble  une  ligue  de- 

fenfive,  pour  s'entre- fecourir  aubefoin,  &  fc  pYefter  main 

forte,  pour  repoufier  l'ennemy  commun,  &  quiconque 
voudroit  troubler  la  paix  6c  le  repos  ,  dont  ils  efperoient  de 

jouir 
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piiir  par  enfcmble  ,  en  cette  aimable  terre,  qui  leur  étoit 

échcuëen  partage. 

Après  ces  chofes  ;  les  dens  Gouverneurs  travaillèrent  à 

i'envy .  à  raffermiflement  &  à  l'ornement  de  leur  Colonie* 
Mais  il  faut  avouer,  que  les  Anglois  eurent  de  trégrands 

avantages  par  deffus  les  François ,  pour  faciliter  &  conduire  à 

chef  leurs  defieins.  Car  outre  que  cette  Nation-là  *,  qui  eft 
née  au  fein  de  la  Mer,  (upporte  plus  facilement  que  nous,  les 

fatigues  des  voyages  de  long  cours,  &  qu'elle  s'entend  mieux 
à  faire  de  nouvelles  Peuplades  :  La  Compagnie  qui  fut  éta~ 

folie  à  Londres,  pour  la  dire&ion  de  celle  de  Saint  Chriftofle, 

pourveut  fi  genereufement  à  ce  qu'elle  fut  affifteedesfa  naif- 

fance,  d'hommes  ,  &  de  vivres,  qui  étoicntnecefîaircspour 
leur  fubfiftence ,  jufques  à  ce  que  la  terre  leur  en  eut  produit, 

&  elle  eut  tant  de  foins ,  que  de  tems  en  tems  elle  fut  rafraî- 

chie de  nouveau  fecours,  &  de  toutes  les  chofes  dont  elle 

pouvoit  avoir  befoin  dans  ces  commencemens ,  qu'elle  pro- 

iperoit  &  s'avançoit  à  veuë  d'oeil,  pendant  que  la  nôtre,  qui* 
étoitdépourveuë  de  toutes  ces  affiftances  ,  ne  faifoit  que  lan- 

guir ,  &  même  fe  fut  facilement  écoulée  ,  fi  l'affection  qu'elle 
avoit  pour  fon  chef,  &lahaute  eftimequ  elleavoit  conceuë 

de  fa  valeur,  ne  l'euffent  entretenue  à  fa  dévotion ,  &  liée 
tres-étroitement  à  fon  fervice. 

Pendant  donc  que  nôtre  Colonie  fouffroit  toutes  ces  foi- 

bîeffes,  &  qu'elle  ne  fubfiftoit  que  par  fon  courage^  celledes 
Anglois  profitant  de  fes  forces ,  en  pouffa  une  nouvelle  dans 

nie  de  Nieves ,  qui  n'eft  feparée  de  Saint  Chriftofle ,  que  par 

un  petit  bras  de  mer ,  comme  nous  l'avons  dit  en  fon  lieu, 
Mais  fi  ce  petit  nombre  auquel  nos  gens  étoient  réduits,  ne 

leur  permettoit  pas  de  faire  de  pareils  progrez ,  Monfieur 

Defnambuc,  s'étudioit  en  recompenfe  de  les  affermir,  &  de 
les  policer  par  plufieurs  beaus  Reglemens,  dont  nous  couche- 

rons icy  quelques  uns  des  principaus  articles,  afin  que  la 

mémoire  en  (bit  precieufement  confervëe,  pour  Pmftru- 
Êïion  delà  pofterité. 

En  premier  lieu  ,  par  ce  quepar  là  paix  &  la  concorde ,  les 

plus  petites  chofes  s'accroiffent ,  &  que  la  divifion  fait  écou- 
ler,, &  évanouir  les  plus  grandes  ;  11  vouloit  que  tous  les 
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Habitans  de  l'Ile,  quireconnoiffoient  fon  autorité,  confer- 
vaflent  entre-eus  une  tres-parfaite  union ,  laquelle  il  leur  re-  I 
commandoit  en  toutes  occurrences,  comme  lacolomne  de 

leur  petit  Eftat ,  ôc  le  facré  Canal  d'où  toutes  fortes  de  bene- 
diftionsdu  Ciel  &  de  la  Terre,  decouleroient  abondanment 

fur  eus.  Et  d'autant  qu'il  eft  impoffible  ,  que  dans  la  conver-  j 
fation  mutuelle  ilne  furvienne  beaucoup  de  chofes ,  qui  fe- 

roient  capables  d'altérer  fouvent  cette  aimable  correfpon- 

dance  ,  s'il  n'y  étoit  promptémenr  pourveu  :  il  defiroit  que 
femblables  differens  fuffent  au  plûtoft  terminez  avec  dou- 

ceur, ôc  même  avant  le  coucher  du  Soleil,  s'il  étoit  pof- fible. 

11  leur ordonnoit  d'eftreLoyaus,  ronds,  &  finceresdans 

toutes  leurs  affaires  5  d'eftre  courtois  &  fecourables  envers 

leurs  voifins,  &  de  tenir  auffi  religieufement  la  parole  qu'ils 

avoient  donnée ,  que  s'y  elle  eut  efté  rédigée  par  écrit,  &re~  ! 
ceuë  par  devant  des  Notaires. 

Afin  que  le  travail  trop  affidu  de  leurs  habitations ,  ne  leur 

fit  oublier  le  métier  de  la  guerre  ,  ou  que  leur  courage  ne  fe 

ramollit  dans  le  profond  repos ,  &  qu'au  befoin  ilsfçcuflent 
manier  ks  armes  &  s'en  fervir  avec  d'exterité ,  il  vouloit 

qu'ils  en  fiffent  fouvent  les  exercices ,  qu'ils  s'y  fafibnnaffcnt 

félonies  règles  de  la  difeipline  militaire,  ôc  bien  qu'ils  fiffent 

tous  profeffion  de  cultiver  la  terre ,  qu'ils  enflent  la  grâce  ôc 

l'air  genereus  des  Soldats  ,  ôc  qu'ils  en  portaffent  entoustems 
les  marques  ôc  les  livrées ,  ne  fortant  jamais  de  leur  quartiers 

fans  armes  à  feu,  ou  du  moins  fans  avoir  l'épée. 

Que  s'il  les  formoit  en  cette  forte  ,  afin  qu'aus  occafions 

ils  fiffent  paroître  leur  valeur ,  &  leur  courage  à  l'endroit  des 

ennemis  5  II  les  obligeoit  d'ailleurs ,  d'edredous  Ôc  humains 
les  uns  eqyers  les  autres •  Et  il  ne  pouvoir  fouffrir,  que  les 

plus  forts  xoulaffent  les  plus  foibles.  C'eft  pourquoy  il  fit 
cette  belle  ordonnance ,  laquelle  eft  encore  en  vigueur  dans 

toutes  ces  Iles,  affavoir  ,  que  les  maitres  ne  pourroient  enga- 
ger leurs  ferviteurs  que  pour  trois  ans ,  durant  léquéls  ils 

feroyent  tenus  de  les  traitteravec  toute  modération  ôc  dou- 

ceur ,  ôc  de  n'exiger  d'eux  qu'un  fervice  raifonnable ,  ôc  pto- 
portioné  à  leurs  forces. 

Ses 
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Ses  foins  s'étendoient  notamment  ,  à  l'endroit  des  non- 
veaus  venus,  &  afin  que  des  leur  arrivée,  ilseuflent  dequoy 

fe  mettre  à  couvert  des  injures  de  l'air ,  &  que  leur  travail  ne 

fut  point  retardé  à  faute  de  logemens  ,  il  defiroit ,  qu'auffi  tofl: 

que  la  place  qu'ils  avoient  deftinéepour  faire  leur  bâtiment 

étoit  découverte ,  tout  le  Voifinage  les  aidafl:  à  l'élever.  Cet- 
te louable  Inftitution  fut  fi  bien  reccuë,  &fi  foigneufement 

prattiquée  ,  qu'il  n'y  avoit  aucun  des  Habitans  qui  n'en  recon- 

nutl'equité,  &  qui  ne  tint  à  bonheur  dans  ces  occafions ,  d'y 
contribuer  volontairément  fes  pênes  &  fes  foins.  Les  uns 

alloient  couper  les  bois  qui  étoient  necelfaires ,  les  autres 

couroyentaus  rofeaus ,  &  aus  feuilles  de  palmes  ,  pour  faire 

les  paliffades  &  le  couvert ,  les  meilleurs  Architectes  plan- 

toyent  les  fourches  ,  élevoyent  les  chevrons ,  &  attachaient 

la  couverture,  §c  ils  étoient  tous  dans  un  fi  aimable  emprefle- 

ment,  que  le  petit  édifice  fe  trouvoit  logeable  dans  peu  de 

jours,  fans  que  le  propriétaire  eut  befoin  de  femettre  en  au- 

cun fraiz,  qu'a  pourvoir  tant  feulement ,  à  ce  que  iabohTon 
ordinaire  dupais,  ne  manquai!  point  durant  ce  travail  ,  à  ces 
charitables  ouvriers. 

Enfin  il  avoit  en  horreur  les  pareffeus ,  qui  vivent  de  la 

fueur  &  du  travail  d'autruy,  comme  les  Bourdons  du  miel 
des  Abeilles 5  mais  pour  ramener  en  nos  jours,  une  petite 

image  du  fiecle  d'or,  qui  eft  tant  prifé  des  Anciens,  il  incitoit 
tous  les  Habitans  à  eftre  liberaus,  communicatifs  des  biens 

que  Dieu  leur  avoit  departy,  &  à  témoigner  leur  charité  & 

leur  Hofpitalité  envers  tous  ceus  qui  les  venoient  vifiter, 

afin  qu'a  l'avenir,  on  ne  fut  pas  obligé  d'établir  parmy  eus 
des  Hoficleries ,  des  Cabarets  &  de  femblables  lieus  de  dé- 

bauches ,  qui  ferviroient  de  retraite  aus  oifeus  &  aus  diffo- 

lus ,  &  qm  attireroient  la  defolation  &  l'entière  ruine  de  la 
Colonie. 

Cependant  queMonfieurDefnambuc,  régloitfi  fagement 

fa  petite  République,  &  qu'il  l'entretenoit  de  l'efperance  d'un 
prompt  fecours  ;  les  Seigneurs  de  la  Compagnie ,  imitans  le 

naturçlde  plufieurs  de  nôtre  Nation  ,  qui  voudroient  moif- 
fonner  incontinent  après  les  fémailles,  étoyentde  leur  part, 

dans  une  continuelle  attente  de  quelques  Navires  chargez 
60  de 
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de  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  riche ,  &  de  plus  precieus  dans  l'Agi 

menque,  pour  remplacer  avec  ulure,  ce  qu'ils avoient  de-  ; 
bourfé,  pour  faire  le  premier  embarquement  ;  &  jufquçsi  ; 

ce  que  ce  retour  fut  arrivé,  ils  ne  penfoient  à  rien  moins,  qu'à, 
fe  mettre  en  de  nouveaus  frais.  Monfieur  le  Gouverneur,  ; 

ayant  remarqué  que  toutes  les  Lettres  qu'il  avoir  envoyées  à 

ces  Me/Heurs  fur  ce  fu  jet,  n'avoyent  point  obtenu  de  repon- 
ces favorables  j  fe  refolut  avant  que  la  Colonie  fut  réduite  à 

une  plus  grande  extrémité,  de  les  aller  trouver  en  perfonne, 

&  d'entreprendre  un  fécond  voyage,pour  folliciter  cefecours,  | 
duquel  dépendoit  la  feureté  de  leurs  premières  avances,  & 

l&fubfiftencedes  François  en  cette  lie.    Ce  bondeffein,  que  j 

le  zele  qu'il  avoit  pour  la  gloire  de  nôtre  Nation  iuy  avoit 
infpiré,.  reuffit  félon  fon  coeur  v  Car  étant  arrivé  à  Paris ,  il 

fçeut  fi  bien  reprefenter  l'importance  &  laneceffitédecefe- 

cours  à  Meilleurs  de  la  Compagnie  ,  qu'Us  iuy  accordèrent 
trois  cens  hommes,  &  des  vailfeaus  munis  de  toutes  les  pro 

vifious  neceilaires,  powr  les  rendre  à  Saint  Chriftofle. 

Ce  renfort  tant  attendu  de  nôtre  Colonie ,  Iuy  arriva  heu* 

reufement  au  commencement  du  mois  d'Aouft  ,  de  l'an 
mil  fix  cent  vint-neuf,  &  elle  le  reçeut  avec  tant  de  joyc  & 

de  fatisfaftion ,  qu  elles'imaginoit  d'eftre  parvenue  au  com- 
ble de  fes  fouhaits  ,  &  que  dez  lors  elle  pouvoit  furmonter 

aifément ,  tout  ce  qui  voudroit  traverfer  l'exécution  de  fes 
projets.  Mais  comme  les  profperitez  de  cette  vie  font  de 

courte  durée,  àpénes'étoit  elle  égayée  deus  mois  en  la  pof- 

feffion  de  ce  bonheur,  qu'une  puiffante  Flatte  d'Efpagne 
vint  fondre  fur  elle.  Dom  Federic  de  Tolède  qui  la  corn- 

mandoit,  avoit  ordre  exprés  avant  que  de  defeendre  à  la  Ha-  f 

vanne,  à  Cartagene  ,  &  aus  autres  plus  célèbres  ports  du  fein 

deTAmerique,  des'arréter  à  Saint  Chriftofle  ,  &d  en  chaffer  j 

les  François  &  les  Anglois,  qui  s'y  étoient  établis  dépuis  peu d'années. 

Cette  armée  navale  ,  qui  étoit  compofée  de  vtnt-qiiatre 

grands  Navires  de  charge,  ôc  de  quinze  Frégates,  fe  faific 

pour  premier  ade  d'hoftiiité  de  quelques  Navires  Anglois 

qui  étoyent  à  l'ancre  prés  de  l'île  de  Nieves  ,  puis  elle  vint 
mouiller  à  la  rade  de  Saint  Chriftofle  ,  à  la  portée  du  Canon 

âù\ 
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de  la  Baffe-Terre,  où  Monfieur  de  Rôfley  commandoir. 
Les  forts  des  deus  Colonies ,  n'étoyent  pas  encore  en  état 
pour  foùtenir  un  fiege,  ils  étoyent  dépourvcùs  de  vivres, 
toutes  les  munitions  de  poudre  &  de  baies  ,  qui  fè  trouvoyenr 

dans  l'Ile,  ne  pouvoient  pas  faire  des  grands  effets  ,  &  quand les  deus  Nations  euffent  uny  coures  leurs  forces ,  elles  n'euf- 
fent  pas  pu  refifter  à  une  fi  redoutable  année  :  nuis  leur  cou- 

rage fuppleoit  à  tous  ces  défauts  5  car  afin  que  l'erinemy  n'eut 
pas  fujet  defe  glorifier  d'eftre  venu  à  bout  de  fes  deffeins, 
fans  quelque  oppofition  5  M  onfieùr  Defnambuc  ,  détacha  du 
quartier  de  la  Cabes-terre  où  il  commençoit  de  fe  fortifier, 
tous  fes  meilleurs  foldats,  pour  aller  au  fécours  de  celuyqui 
étoit  menacé,  &  les  Anglois,  y  firent  paffer  quatre  de  leurs 
meilleures  Compagnies, 

Auffitôtque  ces  troupes  furent  arrivées  au  rendez-vous, 

elles  s'employèrent  d'un  commun  accord  avec  les  Habitans 
éu  quartier,  à  le  retrancher  le  long  de  la  code,  pour  repouf- 
fervigoureufementlennemy&luy  contefter  la  defeente,  & 
fans  doute,  elles  luyeuffent  bien  donné  delà  péne,  fi  elle  euf- 

fent eflé  bien  o  >mmandées,  &  que  cette  première  ardeur  n'eut 
efté  ralentie  ,  par  la  frayeur  qui  faifit  tellement  le  coeur  de 

Monfieur  de  Rofley,  qu'il  l'eut  laiffé  mettre  pied  à  terre  ,  ■& venir  aus  approches  fans  aucune refiftance ,  fi  un  jeune  Gen- 
til-homme Neveu  de  Monfieur  Defnambuc,  frère  aifné  de 

Monikôrdu  Parquet,  quieft  a  prefent  Seigneur  &  Gouver- 

neur de  la  Martinique,  n'eut  obtenu  la  liberté  de  pafîer  les 
retranchemens,  &  de  donner  fur  la  première  Compagnie  des 
ennemis  qui  parut  fur  le  fable.  Il  fut  foutenu  de  quelques  Vo- 
lontaires,  qui  voulurent  avoir  part  à  fa  gloire,  mais,  il  les 
devança  tous  de  beaucoup  en  courage  &  en  refolution  5  car 
il  attaqua  avec  tant  de  vigueur  celuy  quiconduifoit  la  trou- 

pe ,  qu'il  le  tua  &  plufieurs  autres  des  plus  vaillans  de  fa  Corn- pagaie,  qui  eurent  lalïïirance  de  vouloir  éprouver  fa  valeur  • 
mais  étant  abandonné  de  cens  qui  l'avoient  fuivy  en  cefte 
méfiée  ,  il  fut  tellement  invefty  de  la  multitude ,  qui  venoit 
fondre  furluy,  qu'enfin  il  fut  abbatu  &  emporté  dans  l'un  des 
:  navires  des  ennemys,  où  après  tous  les  devoirs  qu'on  fit  pour 
■le  guérir  de  fes  blelfores,  il  mourut  au  grand  regret  de  ï un  & Oo  z  de 
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de  l 'autre  party  ,  qui  avoit  été  témoin  de  fa  generofité ,  6c  qui 
ne  pouvoit  fe  lafler  de  luy  donner  tous  les  plus  beaus  éloges,,  j 

que  fa  vertu  avoit  mérités. 

Durant  ce  choc,  qui  devoir  eftre  foutenu  unpeuplus  vi- 

goureufement  des  nôtres ,  le  General  de  la  Flotte,  fit  détacher 

en  un  même  tems  ,  de  tous  les  Navires  de  grandes  Chaloupes 

remplies  de  Soldats  bien  armez,  qui  dépendirent  en  fort  bon  j 

ordre ,  6c  couvrirent  la  rade.  C'eft  ce  qui  redoubla  l'épou^ 

vantement  de  Monfieur  de  Rofley,  qui  de  peur  d'eftre  op-  ] 

primé  de  cette  multitude  ,  fut  d'avis  de  céder  à  la  force  ,  &  de  ! 
faire  une  honorable  retraite ,  avant  que  les  nôtres  fuflent  in- 

veftis  6c  envelopésde  tous  coftez.   Cette  refolutionprife  tu- 
multuairement ,  fût  fort  malreceuëde  tous  ceus  qui  étoyent 

jalons  de  la  gloire  de  noftre  Nation,  6c  qui  enflent  defiré  que 

l'ennemy ,  eut  acheté  un  peu  plus  cherément  le  degaft  de  leur 

Colonie  :  mais  les  fuffirages  que  i'épouvantcment  fuggeroit 

en  cette  fatale  conjon&ure  ayans  prévalu,  il  fut  arrêté  qu'à 

l'infiantmême,  on  prendroit le  chemin  delà  Cabes-terre  ,  & 
que  làonaviferoit  plus  amplement,  atout  ce  qui  feroit.jugé  \ 

necefiaire,  pour  le  falut  commun. 

L'Efpagnol  ,  voyant  que  nos  gens  abandonnoycnt  leuï 
Port  ,  6c  leur  retranchemens ,  fans  avoir  fait  beaucoup  de  re-  j 

fiftance ,  crut  que  cette  retraite  n'étoit  qu'une  feinte?qui  étoit 

ménagée  à  defîein  ,  de  l'attirer  dans  quelque  emhufcade,.  ! 

qu'on  luy  avoit  dreffée  dans  les  bois.  Ce  foubçon ,  qui  étoit 
appuyé  fur  quelques  apparences  %  le  retint  de  pourfuivre  fa» 

vi&oire,  &  l'arrêta  au  quartier  dela  Bafie-terre,  jufques  à  ce 

qu'il  eut  apris  au  vray  l'état  de  toute  l'Ile,  6c  qu'il  eut  pour- 

veti ,  à  tout  ce  qu'il  trouveroit  eftre  le  plus  expédient ,  pour 
exécuter  promptement  6c  fidellement ,  tous  les  points  de  fa; 
commifliom 

Pendant  que  Pênnemy  prenoitainfi  fesmefures^  pour  con- 
duire, à  chef  fes  defleins ,  (ans  fe  mettre  en  danger  :  Monfieur 

Defnambuc  furpris  d'un  fi  fubit  changement ,  6c  d'un  fuccés 

fiinefperé  ,  tâchoit  de  r'afiurer  les  fiens ,  6c  de  les  encourager  , 
à  porterconftamment  cette  difgraee:  leur  remontrant  qa  el- 

le n  étoit  pas  irrémédiable  :  que  l'ennemy  ne  s'opiniatreroit 

j?a$  à;  demeurer  dans  l'Ile,  jufques  axe  qu'ilen  eut  entière-  • 
ment 
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ment  chaffé  les  Habitans  :  qu'il  avoit  des  affaires  de  plus 

grand  poids,  qui  iappelloyent  ailleurs:  qu'il  ne  s'engage- 

roit  pas  facilement  dans  les  forers,  qu'il  luy  faudroit  travcrfet 

de  neceffité,  pour  venir  à  fon  Quartier  :  qu'ils  pouvoyent  s'y 
mettre  en  bonne  defenfe ,  pour  foutenirfes  efforts,  6c  luy 

faire  marquer  de  fon  fang  cette  invafion  ,  s'il  entreprenoit  de 

paffer  outre;  &  qu'en  ce  cas,  il  y  avoit  même  en  chemin  des 

endroits  fi  forts  de  nature ,  que  peu  d'hommes  le  pourroyent 
arrêter ,  &  le  contraindre  de  retourner  fur  fes  brifées. 

Ces  avis  étoient  tres-judicieus  :  mais  la  terreur  avoit 

tellement  préoccupé  les  efprits,  &  la  confternation  étoitfi 

générale ,  qu'ils  ne  furent  point  pefez  félon  leur  mérite.  L'af- 

faire étant  donc  mife  en  délibération,  la  conclufion  fût,  qu'on 

abandonneroit  l'Ile,  &  que  la  Colonie  fe  transporteroit  en 

quelque  autre  ,  qui  ne  donneroit  point  tant  d'ombrages  à 

L'JEfpagnol,  &  qui  feroit  plus  écartée  de  la  route  ordinaire  de 
fa  Flotte,  Monfieur  Defnambuc  ,  qui  prevoyoit  que  quelque 

couleur  qu'on  pût  donner  à  cette  refolution,  elle  feroit  no- 

tée de  quelque  lâcheté,  qui  flétriroit  l'opinion  qu'on  avoir 
battement  conceuë  de  la  valeur  des  François ,  &  étouferoir 

en  un  inftant  ces  grandes  efperances ,  qu'on  avoit  eues  de- 

leur  Colonie ,  ne  pût  point  eftre  perfuadé  d'y  donner  fon  ap- 

probation. Neantmoins  ,  encore  qu'il  fut  d'un  fentiment 
tout  contraire,  pour  ne  point  abandonner  dans  cette  trifte 

rencontre,  ceus  qu'il  avoit  amenez  de  fi  loin ,  ôcavec  qui  il 

avoit  paffé  tant  de  mers,  «Seeffuyé  tantde  périls^  ils'accom- 

moda  â  leur  humeur  ,  &  s'embarqua  avec  eus  dans  quelques- 
navires  qui  fe  trouvèrent  à  la  rade  5  &  ainfi  pour  éviter  un 

plus  grand  defordre ,  en  fe  furmontant  foy  même,  il  témoigna 

qu'il  oublioit  genereufement ,  le  peu  d'eftime  qu'ils  faifoyent: 
de  fes  remontrances. 

Les  Quartiers  des  Anglois  ,  étoient  auffidans'un  grand  des- 

ordre, ils  avoyent  apris  que  l'ennemy  étoit  maitre  de  toute 

la  Baffe-terre:  qu'il  ruinoit  la  Fortreffe  desFrançoisvapres  en 
avoir  enlevé  le  Canon  :  qu'il  avoit  déjà  brûlé  toutes  les  cafés* 
&  fait  le  dégaft  des  habitations  du  quartier..  Ils  croioyent  à 

chaque  moment  »  qu'il  venoit  fondre  fur  eus  avec  toutes  fes- 
forces,  &  dans  cette  apprehenfion  les  uns  cflaioyent  de  fe 

€>0  Si;  fiu^ 
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fauver  par  mer,  ou  de  fe  retirer  fur  les  montagnes,  pendant 

que  les  autres ,  qui  etoyent  un  peu  plus  courageus,  furent  d'à-  1 

vis  d'envoyer  des  Députez  àDomFederic,  pour  le  prier  de 
vouloir  entendre  à  quelque  accommodement  :  mais  pour 

toute  reponfe,  ils  receurent  un  commandement  exprés  de  lor- 

tir  promtement  de  l'Ile ,  ou  qu'autrement  ils  feroyent  traittez 

avec  toute  la  rigueur  ,  dont  les  armes  permettent  d'ufer  à 

l'endroit  de  ceus  qui  s'emparent  contre  tout  droit ,  du  bien 
qui  ne  leur  apartient  pas. 

Pour  faciliter  ce  départ  que  DomFcderic  leur  ordonnoit, 

on  leur  rendit  félon  fes  ordres  les  Navires,  que  fa  Flotte  avoit 

pris  devant  l'Ile  de  Nieves,  &  il  voulut  qu'ils  s'y  embarquaf- 

fent  fans  aucun  delay ,  ôc  qu'en  fa  prefence  ils  fiffent  voile 

vers  l'Angletere.  Et  parce  que  ces  vaiffeaus  ne  pouvoient 
pas  contenir  une  fi  grande  multitude ,  il  permit  à  tous  ceus 

quin'y  purent  pas  avoir  place,de  demeurer  dans  l'Ile,  jufques  à 

ce  qu'il  fe  prefentât  une  occafion  favorable ,  pour  fuyvre  leurs 
compagnons.  Apres  cette  expédition,  Dom  Federic  fit  le- 

ver l'ancre  à  fes  Navires  pour  continuer  leur  voyage:  mais 
incontinent  que  les  Anglois  qui  etoyent  reftez  curent  perdu 

de  veuë  cette  flotte,  ils  commencèrent  à  fè  rallier ,  &  à  former 

une  confiante  refolution,  de  relever  courageufement  les  rui- 
nes deleur  Colonie. 

Pendant  que  ces  chofes  fe  paflbyent  à  Saint  Chriftofle  ,  les^ 
François  qui  en  etoyent  fcrtis  au  commencement  de  cette 

déroute,  avoyent  tant  enduré  fur  mer,  à  caufe  du  manque- 

ment de  vivres  &  des  vens  contraires ,  qu'ils  avoyent  été  con- 
trains de  rélâcher  aux  lies  de  Saint  Martin  &  de  Montferrat, 

après  avoir  vifité  enpaffant  celle  d'Antigoa.  Ilseuflent  bien 
fouhaitté  de  fe  pouvoir  établir  en  queicune  de  ces  terres: 

mais  elles  ne  leur  fembloyent  que  desaffreus  déferts,-en  com- 

paraifon  de  celle  qu'ils  avoyent  quittée.  Sa  douce  idée  re- 

paflbit  inceflamment  devant  leurs  yeus ,  ils  l'à  regrettoient  à 

chaque  moment,  ôc  l'aimable  fouvenir  de  cet  agréable  fejour, 

où  la  Providence  Divine  les  r'appelloit ,  par  des  voyes  qui 

leur  étoient  inconnues,  leur  fit  naiftre  le  défit  de  s'informer 

de  l'état  auquel  l'Efpagno'l  l'avoit  lai  fie  ,  puis- qu'ils  en 
étoyent  fi  voifins.  Pour  contenter  cette  louable  curiofité, 
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ils  y  firent  paffer  l'un  de  leurs  Navires ,  qui  leur  rapporta  à  fon 

retour,  que  la  Flotte  ennemie  s'étoit  entièrement  retirée,  & 
que  les  Ànglois  qui  y  étoient  reflez  ,  travailloyent  courageu* 

fement  à  rebâtir  leurs  cafés ,  à  planter  des  vivres  &  à  reparer 
leurs  dcfolations. 

Cette  agréable  nouvelle  3  refufeita  en  un  inftant  toutes  les 

efperances de  nos  François,  &  releva  glorieufement  le  cou- 

rage des  plusabbatus  :  de  forte  qu'il  ne  fallut  pas  employer 

beaucoup  d'artifice  ,  pour  les  animer  au  retour,  &  pour  leur 
perfuader  de  fe  rendre  en  toute  diligence  en  cette  delicieufe 

terre ,  qui  poffedoit  déjà  leurs  cœurs  6c  toutes  leurs  plus  ten- 
dres affeftions. 

Auffi-toft qu'ils  y  furent  arrivez,  chacun  reprit  fonpofie 

&  retournafurfa  place,  en  bonne  intention  de  s'y  affermir, 

&  d'en  relever  promtément  le  débris:  Mais  la  famine  qui  les 
taionnolt,  eut  fans  doute  interrompu  le  cours  de  tous  ces 

beaus  deffeins,  &  ils  fuffent  fuccombez  fous  le  faiz  des  pe- 

fans  travaus  qu'il  leur  falloir  entreprendre  en  un  même  tems, 
pour  rebâtir  leurs  maifons,  &  planter  des  vivres ,  fi  dans  ces 

extremitez  fi  preffantes,  Dieu  ne  leur  eut  fufeité  le  fecours 

de  quelques  Navires  des  Provinces  Unies,  qui  les  vinrent  vi- 

iiter  à  la  bonne  heure ,  &  ayant  reconnu  leur  trifte  état ,  les 

affilièrent  genereufementde  vivres ,  d'habits  ,  &  de  toutes  les 
ehofes  qui  leur  étoient  neceffaires  dans  ce  grand  abandonné- 
ment  où  ils  fe  trouvoient  réduits  :  &  même  pour  leur  faire 

la  faveur  toute  entière  ,  ils  fé  contentèrent  de  leur  fimple  pa- 
role, pour  affurance  de  toutes  ces  avances. 

Nos  gens,  s'étans  tirez  doucement  à  J'ayde  de  ce  fecours, 
hors  du  mauvais  pas  ou  ils  fe  voioyent  accrochez,  dez  ren- 

trée de  leur  rétabliffement ,  travaillèrent  en  fuite  avec  tant 

d'ardeur  en  leurs  habitations  ,  que  Dieu  beniflant  l'œuvre  de 
leurs  mains ,  la- terre  leur  produifit  des  vivres ,  &  du  Tabac  en 

fi  grande  abondance ,  qu'ils  contentèrent  avec  honneur  leurs 
charitables  Créanciers,  &  en  peu  de  tems  ils  fe  trouvèrent 

beaucoup  mieus  accommodez,  qu'ils  ri'étoient  avant  leur  dé- 
•  route.  Mais  il  leur  falloir  encore  des  hommes  pour  appuyer 

leurs  entreprifes  ,  ôc  entretenir  le  commerce,  qui  commen- 

gpit  à  s'établir  parmy  eus.  Eour  remédier  à  ce  befoin  5  Mon-- fient 
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fieur  Defhambuc ,  quivoyoit  fa/  confiance  couronnée  d'un  fi 
heureus  fuccés ,  ne  trouva  point  de  plus  feur,  nideplusdous  I 

expédient,  que  de  permettre  aus  principaus  Habitans  de  la 

Colonie  d'aller  en  France,  pourenlever,  &  les  y  amener  à 

leurs  propres  fraiz.  Cefage  confeil  ayant  eftéfuivy,  l'Ile  fe 

peupla  en  peu  d'années  de  plufieurs  braves  hommes ,  qui  la 
mirent  en  réputation, 

La  Colonie  Angloife ,  répara  auffi  en  peu  de  tcms,  toutes 

les  brèches  que  le  ravage  de  l'Efpagnol  luy  avoit  faites.  Et 

la  Compagnie  de  Londres  qui  s'étoit  chargée  de  fa  direction, 
ne  fe  laffant  point  de  luy  envoyer  des  hommes  &  des  raffrai- 

chifîemens,  les  deus  quartiers  quelle  occupoit  dans  l'Ile  de 
Saint  Chriftofle,  fe  trouvèrent  fi  étroits  pour  contenir  une  fi 

grande  multitude,  qu'outre  l'Ile  de  Nieves  qu'elle  avoit  peu- 
plée avant  la  déroute,  elle  eut  affés  de  force  pour  pouffer  en 

moins  de  4  ans  des  nouvelle  Peuplades  dans  Celles  de  la  Bar- 

boude,  deMontferrat,  d'Antigoa,  &de  laBarbade,  qui  s'y 
font  merveilleufement  accrues ,  &  fe  font  rendues  fameufes 

parle  trafic  des  riches  Marchandifes  qu'elles  fournifient,  & 
par  le  nombre  de  leurs  habitans,  comme  il  fe  peut  voir,  par  les 

deferiptions  particulières  que  nous  avons  données  de  ces  lies, 

au  commencement  du  premier  Livre  de  cette  Hiftoire. 

Pour  ce  qui  eft  des  Colonies  Hollandoifes  aus  Antilles,  elles 

necontent  leur  établissement  quaprez  celles  des  François  & 
des  Anglois.  Et  ce  n'eft  pas  l'Etat  qui  a  fourny  aus  frais,  mais 
des  Compagnies  particulières  de  Marchands,  qui  ontdefiré, 

pour  faciliter  le  commerce  qu'ils  ont  en  toutes  les  Iles,  que  les 

François  &  les  Anglois  occupent,  d'avoir  des  places  de  retrait- 
te  afiurée  pour  ralfraichir  leur  Navires.  La  plus  ancienne  de 

ces  Colonies,  qui  relèvent  de  la  Souveraineté  de  Mefiieurs 

les  Etats  Generaus  des  Provinces  Unies ,  eft  celle  de  Saint  Eu- 

ftache.  Elle  fut  établie  environ  le  mêmetems ,  que  Monfieur 

Ouarnard  forma  cellede  Montferrat ,  c'eftà  dire  en  Tan  1632.  1 
Elle  eft  confiderable,  pour  eftreenune  place  très*  forte  de  na- 

ture $  pour  le  nombre  &  la  qualité  de  fes  Habitans  :  pour  l'a- 

bondance du  bon  Tabac  qu'elle  a  produit  jufques  à  prefent  :  & 
pour  plufieurs  autres  rares  avantages,  dont  nous  avons  déjà 

parlé^  au  Chapitre  cinquième  du  Livre  précèdent. 

Mon- 
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Monfieur  Defhambuc,  n'avoit  pas  moinsdePaiTionnidc 
generofité  que  les  autres  Nations  pour  étendre  fa  Colonie  : 

■mais  n'ayant  pas  efté  fecouru  comme  il  eût  efté  requis  dans 
ces  commcncemens,  &  Tes  defleins  ayans  efté  fouventéfois 

traverfez  de  plufieurs  facheufes  rencontres,  il  eut  ce  déplai- 

fir ,  de  voir  plufieurs  belles  Iles  occupées  par  d'autres ,  avant 

qu'il  fut  en  état  d'y  prendre  part,  &  de  poufierfa  conqueftc 
hors  des  limites  de  Saint  Chriftofle.  Il  avoit  dépuis  un  long 

tems  jette  les  yeus  fur  l'Ile  de  la  Gardcloiipe  ,  comme  étant 

l'unedes  plus  belles  &  des  plus  grandes  de  toutes  les  Antilies, 

mais  au  même  inftant  qu'il  fe  difpofoit  pour  y. envoyer  des 

homrnes,il  fut  prévenu  par  Monfieur  de  i'OliveJ'iin  des  princi- 

paus  habitans  de  fa  Colonie,  qui  pendant  un  voyage  qu'il  avoir 

fait  en  France  pour  fes  affaires  particulières  ,  s'affocia  avec 
Monfieur  du  Pleffis  ,  &  quelques  Marchands  de  Dieppe 

pour  y  établir  une  Colonie  ,  fous  la  corn  mi  in  on  des  Seigneurs 

delà  Compagnie  des  lies  de  l'Amérique.  s 
Ces  deus  Gentils-hommes,  étans  établis  Gouverneurs  de 

la  Gardeloupe  avec  égale  autorité  ,  y  arrivèrent  le  vint- 

huitième  de  juin  ,  mil  fix  cens  trente  cinq,  avec  une  Compag- 
nie  de  cinq  cens  hommes ,  qui  furent  accueillis  dez  leur  arri- 

vée de  la  famine  ,  &  de  diverfes  maladies,  qui  en  enlevèrent 

plufieurs.  On  tient,  que  le  premier  de  ces  maus  leur  furvint, 

pour  s'eftre  placez  d'abord  en  des  endroits ,  où.  la  terre  étoit 
la  plus  ingrate  &  la  plus  mal-propre  au  labourage ,  qui  fût  en 
toute  Mie  5  &  pour  avoir  entrepris  trop  légèrement  la  guerre 

contre  les  Caraïbes  Originaires  du  lieu,  qui  leur euflent pu 

fournir  en  toute  abondance  la  plupart  des  vivres ,  qui  croient 

neceflaires  pour  leur  fubfiftence  dans  ces  commencement, 

jufques  à  ce  que  la  terre  leur  en  eût  produit.  Les  mala- 

dies fuivirent  les  mauvaifes  nourritures  ,  que  la  faim  les  con- 

traignoit  de  prendre,  à  faute  de  chofes  meilleures:  à  quoyon 

peut  auffiajoufter ,  que  la  terre  n'étant  pas  encore  défrichée, 
l'air  y  étoit  facilement  corrompu. 

Monfieur  duPlefîis,  voyant  les  malheurs  quidejourcn 

jour  fondoient  fur  cette  nouvelle  Colonie,  6c  ayant  tout 

fujet  d'en  appréhender  encore  de  plus  grarîds  à  l'avenir ,  en 

Conceut  un  tel  dcplaifir,  qu'il  mourut  dans  le  féttiéme  mois 
P  p  après 
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après  fon  arrivée.  Il  fut  regretté  de  tous  les  François,  & 

même  des  Indiens  ,  qui  avoyent  toujours  témoigné,  beau- 

coup de  déférence  à  fes  fentimens  ,  &  d'amour  &  de  refpe<a: 

pour  fa  perfonne.  Il  étoit  doué  d'une  grande  prudence ,  & 

d'une  humeur  fi  affable  &  fi  obligeante  ,  qu'il  attiroit  Ici  | 
cœurs  de  tous  ceus  qui  traitoient  avec  luy. 

Après  ledecés  de  Monfieur  du  Pleffis ,  Monfieur  de  l'Oli- 

ve s'empara  de  tout  le  Gouvernement,  &  comme  il  étoit  au- 
tant remuant,  que  fon  Collègue  avoit  efté  dous  &  modéré, 

il  défera  tant  aus  confeils  violens  de  quelques  brouillons ,  qui 

robfedoient  continuellement  j  " qu'il  fit  bientôt  après  entre*  , 

prendre ,  cette  guerre  funefte  contre  les  Caraïbes,  qui  penfa 

ruiner  cette  Colonie  naiffante.   H  eft  vray  ,  qu'il  les  prefTa 

d'abord  fi  vivement ,  qu'il  les  obligea  de  luy  quitter  l'entière 

poffeffion  de  la  Gardeloupe.  Mais  d'autant,  que  pour  venir  à 

bout  de  ce  deffein  qu'il  avoit  formé  déz  fon  arrivée,  il  fe  fouil- 

la de  plufieurs  cruautez  ,  que  les  Barbares  n'enflent  pasvou-  | 

lu  exercer  i  l'endroit  de  leurs  plus  grands  ennemis  ,  il  flétrit 

tellement  fa  gloire  &  fa  réputation  ,  qu'il  ny  avoit  que  des 
gens  de  fang  ,  &  des  desefpérez  ,  qui  aprouvaffent  fa 
conduite. 

Les  Caraïbes  ,  que  Monfieur  de  l'Olive  avoit  chaffez 

de  cette  Me  ,  fe  retirèrent  en  celle  de  la  Dominique.  Ceus  de- 

la  même  Nation  qui  la  poffedent  les  receurent  fort  volon- 

tiers, &  pour  leur  témoigner,  qu'ils -étoient  fenfiblemetfl 
touchez  de  leur  difgrace ,  ils  leur  prefenterent  de  fe  joindre 

avec  eus ,  pour  venger  par  les  armes  l'injure  qui  leur  avoit 
efté  faite,  cette  offre  étoit  trop  avantageufe,  pour  eftre  refufée. 

Leurs  forces  étant  donc  ainfi  unies ,  iis  firent  plufieurs  defcen-  I 

tes  à  la  Gardeloupe  ,  ôc  s'opiniâtrerent  tellement  à  harce- 

ler les  nôtres  ,  par  les  fréquentes  incnrfions  qu'ils  faifoient  fut  'i 

eus  ,  qu'ils  étoient  contrains  d'abandonner  la  culture  du  Ta- 

bac ,  &  même  des  vivres  qui  étoient  necefiàires  pour  leurfub-  :  ; 

fi&nce,,  afind'eftre  toujours  fous  les  armes,  pour  repouf- j<j 
fer  les  efforts,  prévenir  les  rufes,.  &  éventer  les  deffeins  I 

de  ces  ennemis,  qu'ils  av oient  attirés  fur  eps  par  leur  in, 

prudence. 

Cette 
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Cette  cruelle  guerre,  qui  dura  environ  quatre  années, re- 

duifit  cette  Colonie  en  un  fi  deplorabie  état ,  qu'elle  étoit  dé- 
criée par  tout,  &  à  caufe  quelle  avoit  fi  fouvent  les  Caraïbes 

fur  le  bras ,  on  la  croyoit  à  la  veille  de  fa  ruine  ,  mais  comme 

elleétoit  réduite  à  ces  extremitez,  Monlieur  de  l'Olive  per- 
dit la  veuë,  &  Meilleurs  de  la  Compagnie  y  envoyèrent 

Monfieur  Auber  pour  Gouverneur,  qui  remédia  à  tous  ces 
desordres ,  appaifa  tous  les  troubles ,  &  y  apporta  cette  bonne 
paix,  qui  y  attira  puis  après  le  commerce,  &  l'abondance  de 
toutes  chofes ,  comme  nous  le  dirons  au  Chapitre  treizième 
de  cette  Hittoire  Morale. 

|  Incontinent  que  Monfieur  Defnambuc  eut  fçeu ,  que  la 
Gardeioupe  étoit  habitée ,  il  refolut ,  de  ne  pas  différer  davan- 

tage à  fe  placer  dans  quelcune  des  meilleures  lies,  qui  étaient 

encore  à  ton  choix,  &  de  peur  d'eftre  encore  une  fois  fup- 
planté,  fe  voyant  affilie' d'affez  bon  nombre  dcvaillans  hqm- 
mes,  &  pourveu  de  toutes  les  munitions  de  guerre  ,  &  de 
bouche,  qui  font  neceffaires  encesentreprifes,  ilailaiuymê- 

me  prendre  poffeffion  de  l'Ile  de  la  Martinique,  en  laquelle 
Û  mit  pour  fon  Lieutenant  Monfieur  du  Pont,  &  pour  pre- 

mier Capitaine,  Monfieur  de  la  Vallée.  Puis  mourant  à  Saint 
.Chriftofle ,  il  donna  par  fon  teftament  tous  les  biens ,  &  tous 

les  droits  ,  qu'il  avoir  à  la  Martinique  ,  laquelle  il  avoit  fait peupler  à  fesfraiz  ,  à  Monfieur  du  Parquet  (on  Neveu,  qui 
eneft  encoreà  prefent Seigneur  &  Gouverneur,  commenous 
l'avons  déjà  dit. 

Ce  Gentil-homme  e'toit  vaillant  *  digne  de  commander, accoftable  ,  familier  à  tous ,  &  doué  d  une  grande  adreffe  à 
fe  faire  aimer  &  obéir  tout  enfemble.  Les  Anglois  mêmes 
le  refpedoient  &  le  craignoient  également.  On  récite  de 
luy  ,  que  ces  Anglois ,  ayahs  outrepaffé  tant  foit  peu  les  limi- 

tes, qui  par  un  commun  accord,  avoyent  elle  pofées  entre  les 
deus  Nations ,  il  alla  avec  bien  pende  fesgensVi  quartier  des 
Anglois,  &  parla  au  Gouverneur,  qui  latrendoir  avec  une 
groffe  Compagnie  de  Soldats  :  Mais  il  fe  comporta  avec  tant 
de  courage  ôc  de  refolution ,  mît  en  avant  de  fi  bonnes  rai- 

fons ,  &  fit  de  fi  puiilantes  menaces  de  venir  à  bout  par  la  for- 

ce, de  ce  qu'il  ne  pourrait  obtenir  par  la  douceur ^  que  le 
Pp  a  Gou- 
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Gouverneur  Anglois,  luy  accorda  ce  qu'il  demandoit.  Cette 
rencontre ,  prouve  combien  il  étoit  jalous  de  eonferver  les 
droits  de  fa  Nation,  Dépuis  ces  deus  Gouverneurs  furent 

toujours  bons  amys. 

.     .  '  .       _  y  ̂  -,  •  ;§ 

CHAPITRE  DEUXIEME. 

Di  l'EJlahliJfement  des  François  dans  les  Iles  de  Saint 
fBartelemy  ,  de  Saint  Martin  y  de 

Sainte  Croix. 

A Prés  le  decés  de  M'onfieur  Defnambuc ,  duquel  fa* 
mémoire  eft  en  benedi&ion  dans  les  Iles,  Monfieur 

du  Halde,  qui  étoit  fon  Lieutenant  au  Gouverne- 

ment, fut  fait  Gouverneur  en  chef  par  M  cflîeurs  delà  Com- 
pagnie  des  Antilles.  Mais  comme  peu  de  tcms  après  il  fe  fût 

retiré  en  France,  Monfieurle  Cardinal  de  Richelieu,  premier 

Miniftre  d'Etat ,  duquel  la  prévoyance  s'étendoit  auslieus  les 

plus  éloignez,  jugea  quec'etoit  une  chofe  digne  de  fes  foins, 

de  prendre  à  cœur  la  confervation  ,  &  l'accroiffement  de  cet- 

te Colonie  en  l'Amérique,  &  que  de  là ,  la  gloire  du  nom 
François ,  &  les  armes  viûorieufes  de  nôtre  invincible  Mo- 

narque, pourroient  s'étendre  par  tout  ce  nouveau  Monde, 
comme  elles  éclatoient  magnifiquement  en  celuy-cy.  11  de-  I 

firapour  cet  effet  que  les  lies  fuffent  pourveuës  d'un  Gou-  ] 
verneur,  qui  pût  féconder  &  exécuter  fes  genereus  defleins.  \ 

Et  après  avoir  cherché  par  tout,  un  Seigneur  capable  de  cet  I 

empioy ,  &  doué  de  la  conduite  ,  de  la  fageÛe  ,  de  la  genero-  * 

firé ,  &  de  l'expérience  neceffaire  à  une  fi  grande  charge  :  En 

un  mot ,  qui  eut  tous  les  avantages  de  Tune  &  de  l'autre.  No-  I 
bleffe  f  pour  reprefenter  dignement  la  Majefté  du  nom  Fran-  rj 

cois  en  un  pais  fi  éloigné,  fon  Eminence  n'en  trouva  point 
qui  eût  toutes  ces  rares  qualitez  ,  en  un  plus  haut  degré,  que 
MONS1EM    LE    CHEVALIER    DE  LONV1L- 
LIERS  POINCY,  BAILLY  ET  GRAND  CROIX 

DE  LORDRE  DE  S.  JEAN  DE  JERUSALEM. 

Com,; 
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Commandeur  d'Oyfemont  ,  &  de  Couloursôc  chefd'Efca- 
drc  des  Vaiffeaus  de  fa  Majefté  en  Bretagne  ,  Gentil-homme 
de  fort  ancienne  Maifon  ,  qui  porte  Je  nom  de  P  o  1  n  c  y  ,  & 

dont  l'aifné  fait  fa  demeure  en  l'une  de  fes  terres,  proche  la Ville  de  Meaus. 

Monfieur  le  Cardinal, prefenta  cet  excellent  Gentilhomme 

au  Roy  Louis  treizième  deglorieufe  mémoire,  qui  louant 

&  approuvant  ce  bon  choix,  l'invertit  de  la  charge  de  Gou- 
verneur, &  Lieutenant  General  pour  fa  Majefté  aus  Iles  de 

l'Amérique.  Dequoy ,  lettres  luy  furent  expédiées  au  mois 
de  Septembre  ,  de  Tan  mil  fix  cens  trente  huit.  Cette  qualité, 

n'avoit  pas  efté  donnéàceus  qui  l'avoient  précédé. 

L'an  mil  fix  cens  trente  neuf,  Monfieur  leBaillydePoin- 
cy,  étant  party  avec  tout  fon  train  de  la  rade  de  Dieppe  vers 

le  my-]anvier  ,  arriva  un  mois  après  aus  Antilles,  ôtfutreçeu 
premièrement  à  la  Martinique,  par  les  Habitans  en  armes. 

Puis  il  alla  à  la  Gardeloupe ,  &  à  Saint  Chriftofle,  recevant 

par  tout  le  ferment  de  fidélité.  Sur  tout  fa  réception  fut  tres- 

belle  en  l'Ile  de  Saint  Chriftofle.  Il  fut  falué  à  fon  arrivée 
du  Canon  de  nôtre  Fort,  &  de  celuy  de  tous  les  Navires, 

Tous  les  Habitans  François  étant  fous  les  armes ,  le  receurent 

ea  qualité  de  General,  avec  un  applaudiffement  univerfel, 

comme  déjà  auparavant  ils  avoient  fait  des  feus  dejoye,  & 

rendu  grâces  à  Dieu  ,  fur  les  premières  nouvelles  qu'ils 
avoient  eues,  de  fa  nomination  à  cette  charge  ,  &  il  fut  con- 

duit à  f  Eglife  accompagné  de  fes  Gentils-hommes,  &  de  fes 

gardes  pour  y  chanter  le  Je  Deum. 

Si  tôt  qu'il  fut  entré  en  poffeftion,  nie  prit  une  nouvelle 

face,  &  l'on  vit  en  peu  de  tems  un  notable  changement  de 
bien  en  mieus.  Ainfi  il  ne  répondît  pas  feulement  aus  gran- 

des attentes  que  fa  Majefté,  &  Monfieur  le  Cardinal  avoient 

conceuës  de  fon  Gouvernement  :  mais  il  les  furpaffa  de  beau* 

coup.  D'abord  il  fit  bâtir  des  Eglifes  en  divers  quartiers  de 

l'Ile.  Il  prit  foin  que  les  Preftres  fuffent  bien  logez  &  entre- 

tenuz  ,  afin  qu'ils  pu  lient  vacquer  à  leurs  charges  fans  diver- 

tiflement.  Sa  Juftice  parut  au  bel  ordre  qu'il  établit ,  pour  la 
rendre  bonne,  briéve,  <5c  gratuite,  par  un  Confeil  compofé 

des  plus  fages  &  des  plus  entendus  d'entre  les  Officiers  de 
Tp  3  nie. 
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l'Ile.  Sa  Vigilance  corrigea  tous  les  desordres,  quhc  glif- 
fent  facilement  parmy  des  perfonnes  recueillies  de  divers  en- 

droits, &  compofees  de  différentes  humeurs.  Sa  Prudence, 

qui.  n'eft  jamais  furprife,  «Se  qui  eft  toujours  accompagnée 

d'une  clarté,  &  d'une  fagç  prévoyance  ,  en  l'occurrence  loii- 
daine  des  affaires  les  plus  épineufes ,  le  fit  admirer  également 

&  de  ceus  qu'il  gouvernoît ,  &  de  fes  Voifins.  La  Grandeur 

de  fon  efprit ,  qui  luy  fit  lurmonter  tomes  les  diffîcultez  qu'il 

trouva  en  l'accompliffement  de  fesdeiïcins,  le  rendit  redouta- 
ble aus  brouillons.  Son  Affabilité ,  fon  facile  accès ,  6c  le  bon 

accueil  qu'il  faifoit  ans  étrangers  ,  attira  le  commerce  &  l'a- 
bondance dans  fon  Ile.  Sa  Bonté  &  fa  Libéralité,  luy  aquit 

à  jufte  titreles  cœurs  &  les  affedions  des  François.  Enfin,  fa 

Generofité  éprouvée  en  plufieurs  rencontres,  tant  en  France, 

aus  emplois  très- honorables  qu'il  a  eus  dans  lesarmées  de  fa 

Majefté,  qu'en  l'Amérique  ,  dépuis  qu'il  y  commande  ,  en  la 
confervation  ,  ou  amplification  ,  &  en  laconquefte  de  tant  de 

places  confiderablcs ,  donna  dés  l'ors  de  la  terreur  à  l'Efpag- 

nol,  qui  jufques  à  prefentn'aofé  traverferfes  belles  &  glo- 
rieufes  entreprifes. 

Monfieur  le  General,  ayant  établi  dans  l'Ile  de  S.  Chri- 
ftofle,  tout  le  bon  ordre  qui  étoit  necefiairepour  entretenir 

les  Habitans  en  une  bonne  concorde,  pour  y  attirer  toutes 

fortes  de  biens  &  y  faire  fleurir  le  trafic  :  &  l'ayant  rendue  la 
plus  belle  &  la  plus  illuftre  de  toutes  les  Antilles  ,  comme 

nous  l'avoues  reprefenté  au  Chapitre  4  du  premier  Livre  de 
cette  Hiftoire  ,  étendit  puis  après  la  Colonie  Françoife 

dans  les  Iles  de  Saint  Bartelemy  ,  de  Saint  Martin  ,  &  de  Sainte 

Croix  ,  déquelles  nous  avons  fait  la  defeription  en  fon  lieu, 

mais  il  nous  refte  encore  quelques  circonftances  bien  con- 

fiderables,  touchant  laconquefte  de  l'Ile  de  Sainte  Croix,  lé- 
quelles  nous  ajouterons  en  cet  endroit. 

Cette  Ile,  à  eu  plufieurs  maitres  en  bien  peu  de  tems,  & 

durant  plufieurs  années,  les  Anglois  &  les  Hoilandois  ont 

contefté  enfcmble  à  qui  elle  feroit.  Enfin  ,  ilsl'avoient  par- 

tagée entre  eus  :  Mais  en  l'an  mil  fix  cens  quarante  neuf,  les 
Anglois  ayans  remarqué ,  que  les  Hoilandois  étoient  en  petit 

nombrCj.les  obligèrent  à  leur  laifler  toute  la  place.  Toutefois 

ils 
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ils  ne  jouyrent  pas  long  tems  de  leur  ufurpation.  Car  bien 

tôt  après,  les  Efpagnols  de  nie  de  Porto  Rico' y  firent  une 
defcente,  brûlèrent  les  maifons ,  tuèrent  ceus  qu'ils  trouvè- 

rent fous  les  armes  ,  &  firent  transporter  les  autres ,  avec  leurs 

femmes,  &  leur  bagage  ,  en  i'IledelaBarboude. 

Apres  qu'ils  eurent  ainfi  dépeuplé  cette  lie  ,  comme  ils 
étoient  fur  le  point  de  remonter  dans  leurs  vailîeaus,  pour 

s'en  retourner  en  leur  terre  ,  voicy  . arriver  un  navire  des  Iles 

de  Saint  Euftache  &  de  Saint  Martin ,  qui  etoît  chargé  d'hom- 
mes, léquels  ayant  apris  la  déroute  des  Anglois,  dans  la 

créance  que  l'Efpagnol  s'étoit  déjà  retiré  ,  venoient  relever 
les  droits,  &  les  prétentions  que  la  Nation  Hollandoife  avoit 

fur  cette  lie  :  mais  la  partie  étant  inégale  ,  veuque  les  Efpag- 
nols étoientdix  contre  un,  ils  furent  contrains  de  compofer.- 

Le  deflein  des  Efpagnols  ,  qui  leur  a  voient  promis  bon  quar- 

tier ,  &  qui  les  ténoienc  prifonniers  ,  étoitde  les  mènera  Por- 

to-Rico  à  leur  Gouverneur,  qui  félon  l'humeur  Efpagnole, 
ne  leur  eut  peut  eftre  pas  fait  un  trop  bon  party. 

Lors  donc  qu'ils  meditoient  leur  retour  avec  ces  prifon- 

niers,  qui  étoient  venus  d'eux  mêmes  fe  jetter  entre  leurs 
mains  :  deus  navires  François  chargez  de  Soldats ,  de  vivres, 

&  détoures  fortes  de  munitions  de  guerre  abordèrent  en 

l'Ile,  étant  envoyez  de  la  part  de  Monfieur  de  Poincy  leur 

General,  pour  chafler  l'Efpagnol  de  cette  terre ,  &  la  conque- 
fier  pour  le  Roy.  Ce  fecours,  vint  bien  propos  pour  la  dé- 

livrance des  Hollandoîs  :  Car  les  Efpagnols  ayant  veu  nos 

gens ,  qui  defeendoient  alégrement  &  en  bon  ordre,  &  qui 

d'abord ,  formèrent  fur  terre  un  gros  de  vaiilans  hommes 
bien  armez  ,  &  en  difpofition  de  combattre,  ils  lâchèrent 

incontinent  leurs  prifonniers  ,  &  après  quelque  pourparlers 

les  François  leur  rirent  commandement  de  vuider  à  Pmftant 

de  Tile  ,  6c  der'entrer  dans  leurs  vailîeaus ,  à  faute  dequoy*  ils 

les  chargeroient comme  ennemis,  tels  qu'ils  étoient  ,  ôc  ne 
leur  donneroient  aucun  quartier.  A  quoy  ils  aimèrent 

mieus  obéir,  que  d'expérimenter  la  valeur  des  nôtres  ,  ôc  le 
fort  des  armes,  quoy  ils  fuiTent  en  plus  grand  nombre. 

Monfieur  le  General,  reconnoiflant  félon  fon  exquife  pru- 

dence, l'importance  de  cette  lie*,  qpi  peut  faciliter  d'autres 

son- 
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conqueftes,  encore  plus  glorieufes,  jugea  qu'il  falloit  accom- 

pagner de  fi  heureus  commencemens ,  d'un  grand  foin  pour  la 
conferver,  &  la  munir  d'un  nombre  confiderable  de  vaiilans 

hommes ,  &  fur  tout  d'un  chefgenereus  6c  expérimenté,  pour 
y  commander  en  Ton  nom.  Pour  cet  effet ,  il  y  envoya  Mon- 

sieur Auger  Major  de  l'Ile  de  Saint  Chriftofle,  qui  avoit  exer- 
cé cette  charge  avec  grande  approbation  par  plufieurs  années, 

&  le  revêtit  de  la  qualité  de  Gouverneur  de  cette  lie  11  mou- 

rut en  l'exercice  de  cette  charge,  au  grand  regret  de  tous  les 

habitans ,  après  avoir  mis  l'Ile  en  bon  ordre ,  rcdrefie  (es  rui- 

nes, &  donné  les  commencemens  à  un  Fort,  qu'il  avoit  luy 
même  defliné,  pour  la  fcureté  des  vaiffeaus,qui  viendroient  cy 

après  à  la  radej  &  pour  faire  perdre  aus  Efjpagnols,  toute  en- 

vie d'y  defcendre  à  l'avenir,  pour  y  faire  des  ravages.  Lacon- 
quefte de  cette  lie  fut  faite,  en  la  falfon  que  nous  venons  de  di- 

re  en  l'an  1650. 
Si  cette  Colonie,  doit  fes  commencemens  â  la  generofité  de 

Monfieur  le  General,  qui  nelaiiïe  écouler  aucune  occafion  ca- 

pable d'amplifier  la  gloire  &  lenomde,ia  Nation  Françoife,el- 
le  luy  eft  aufli  redevable  de  fa  confervation,  &  de  fon  accroiftè- 

ment.  Car  il  a  eu  foin  d'y  faire  pafler  des  hommes ,  &  d'y  en- 
voyer des  vivres,  jufques  à  ce  que  la  terre  en  eut  produit,  & 

tous  les  raffraichiflemens  neceflaires  en  de  nouveaus  établiffe- 

mens ,  &  notamment  les  munitions  de  guerre  qu'il  faut  en  une 

place,  qui  eft  fi  voifine  de  Tennemy  ,  &  qu'il  a  enlevée  devant 
fesyeus,  &  fous  fa  main.  Pour  faciliter  ce  deffein, il  a  eu  long 

tems  en  mer  un  de  fes  navires  commandé  par  le  Capitaine 

Mancel,  duquel  la  vertu,  la  fidélité,  le  courage,  &  radrefle,ont 

efté  éprouvées  en  plufieurs  rencontres  fignalées.  11  faifoitle 

voyage  ordinaire  de  S.  Chriftofle  à  Sainte  Croix ,  pour  y  por- 
ter tout  ce  qui  pouvoit  faire  bcfoin,  à  cette  nouvelle  Colonie. 

Les  Hollandois,  avoient  édifié  fur  une  agréable  eminencc 

de  cette  lie,  une  belle  Eglife  bâtie  en  forme  de  Croix.  Si  les 

Efpagnols  refpe&antcefignefacré,  qui  étoit  fur  le  clocher, 

n'ont  pas  ruiné  cet  édifice:  nos  François  doivent  cette  mai- 

fon  d'oraifon  à  la  pieté  &  au  zele  d'une  Compagniede  Mar- 
chands de  la  ville  deFlcffingue,  qui  fit  premièrement  habiter 

£ette  lie,  fous  la  commiflion  de  Meilleurs  les  Etats, 
Le 
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Le  Roy  à  prcfent  régnant ,  étant  informé  de  toute  la  gloire 

que  Monfieurde  Poincy  a  aquis,  &  qu'il  acquiert  journelie- 
ment  à  nôtre  Nation  ,  &  combien  fa  prefence  eft  neceflairc 

en  l'Amérique,  a  confirmé  de  nouveau  ce Genereus Cheva- 
lier en  la  charge  de  fon  Gouverneur  &  Lieutenant  General 

en  ces  quartiers  là ,  &  la  Reyne  pendant  fa  Régence ,  a  haute- 

ment loué  fes  dignes  a&ions,  &  fa  fidélité  au  fervice  du  Roy. 

En  Tan  1651  Monfieur  le  General ,  traittafous  le  bon  plai- 

fir  du  Roy:  avec  la  Compagnie  dont  nous  avons  parlé,  & 

Tayant  rembourféc  de  tous  les  frais  qu'elle  avoit  faits 

pour  l'établiflement  de  cette  Colonie,  a  aquis  de  ces  Mef- 
ficursqui  compoient  cette  Compagnie,  la  Seigneurie  &  pro- 

priété foncière  des  Iles  de  Saint  Chriftofle  ,  de  Saint  Bartele- 

my,  de  Saint  Martin,  de  Sainte  Croix  ,  &des  adjacentes,  & 

cela  au  nom  &  au  profit  de  fon  ordre  de  Malte,  qui  par  ce 

moyen  elt  accreii  de  Tune  des  plus  belles,  des  plus  riches, 

&  des  plus  honorables  Seigneuries  dont  il  jouifle,  fous  la 

Souveraineté  de  fa  Majefté  Tres-Chreftienne.  Et  depuis  le 

Roy  afait^ion  abfolu  de  toutes  ces  lies,  à  l'Ordre  de  Malte, 

à  la  feule  referve  de  la  Souveraineté,  ôc  de  l'hommage  d'une 

Couronne  d'or  de  redevance  ,  à  chaque  mutation  de  Roy,  de 
la  valeur  de  mil  efeus ,  comme  il  paroit  par  les  lettrespaten- 
tes  de  fa  Majefté,  du  mois  de  Mars  165s. 

LOUIS  PAR  LA  GRACE  DE  DIEU  ROY 

DE  $  R  A  N  CE  ET  DE  NAVARRE:  A  tous 

prefens  &'  avenir  Salut.  L'ordre  de  Saint  Jean  dejerufalem, 
s'eft  monftré  fi  utileà  l'Eglife  par  fes  fervices&  fa  continuelle 
refiftance  aus  entreprifes  des  Mahometans , ennemis  de  la  Foy, 

dont  les  victoires  fréquentes  qu'il  a  remportées  fur  eus ,  en 
tant  de  combats  ,  font  des  marques  certaines  ,  efquels  grand 

nombre  de  Chevaliers  ont  efpanché  leur  fang,  &  prodigué 

leur  vie  pour  le  falut  commun ,  &  les  Hofpitaus,  ont  efté  fi 

dignement  &  charitablement  adminiftrez  pariceluy,  depuis 

fon  Inftitution ,  qu'il  feroit  utile  qu'il  eut  fon  fiege  non  feule- 

ment en  Pile  de  Malte ,  mais  aufll  en  d'autres  &  plufieurs  en- 
droits,  afin  que  ce  fuflent  autant  de  dations,  fortereffes  ôc 

remparts  pour  la  Chrétienté  ,  ôc  d'azillcs  aus  Fidèles.  Ces 
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Confideratïons ,  &  l'afte&ion  que  les  Rois  nos  predeceffeurs, 
6c  nous  à  leur  exemple  avons  toujours  portée  audit  Ordre, 

nous  ont  fait  favorablement  entendre  aux  fupplications  qui 

nous  ont  efté  faites  de  la  part  de  noftre  tres-cher  Coufinle 

Grand  Maiftrc  dudit  Ordre  de  Saint  Jean  de  Jerufalern,  parno- 

ftreamé  &  féal  Confeiller  en  nos  Confeils  Chevalier  &  Bailly 

d'iceluy,  &  Ambaifadeur  de  noftre  dit  Coufin  le  Grand  Mai- 
ftre  prés  noftre  perfonne,  le  Sieur  de  Souvré:  Que  le  Sieur 

Bailly  de  Poincy  Grand  Croix  dudit  Ordre  ,  après  plufieurs- 
beaus  employs  en  France,  auroit  efté  envoyé  parle  feiïKoy 

noftre  tres-honoré  Seigneur  &  Perc,  fon Gouverneur  &  Lieu- 

tenant  General  es  lies  de  Saint  Criftophe,  &  autres  lies  de- 

l'Amérique  peu  connues  pour  lors,  lesquelles  dépuis  fous  f&  ; 
conduitefont  habitées  de  grand  nombre  de  François,  en  quoy 

ledit  Sieur  Bailly  de  Poincy  n'auroit  rien  efpargné  pour  y  main- 

tenir noftre  authorité ,  l'éclat  &  la  dignité  du  nom  François  : 
Mefmes  auroit  fait  baftir  plufieurs  forts  à  fesdefpens,  &fefe« 

ipit  aufii  formé  un  revenu  confiderable  par  acquifitions  qu'il 
a  faîtes  dans  lefdites  lies,  ayant  employé  pour  cet  çffet ,  le  re- 

venu de  plufieurs  années  de  deus  des  plus  belles  Commande- 
ries  dudit  Ordre,  defquelies  il  jouiQbit  en  France ,  lefquels 

Domaines,par  droit  de  pecul  apartienuent  à  fon  Ordre,  auquel 

d'abondant  ledit  Sieur  Bailly  de  Poincy  ,  comme  bon  Reli- 
gieus  en  a  donné  toutes  les  feuretez  neceflaires.  En  forteque 

noftre-dit  Coufin  le  Grand  Maiftre&  ledit  Ordre,  s'en  peu-  I 

vent  dire  dés  à  prefent  le  vray  propriétaire ,  fans  attendre  qu'ils 
3uy  reviennent  après  le  decés  par  droit  de  dépouille, àquoy  no^  \ 

lire-dit  Coufinle  Grand  Maiftre  a  defiré  joindre  la  propriété 

entière  defdires  lies  de  Saint  Chriftophc  ,  par  Facquifition  J 

d'içelies ,  pour  laquelle  noftre  dit  Coufin  a  envoyé  fes  ordres-  \ 
&  pouvoir  audit  ̂ ieur  de  Souvré  ,  afin  de  traiter  avec  cens  de 

la  Compagnie  defdites  lies  fous  noftre  bon  plaifir,  &  fous 

l'éfperance  que  nous  aurions  ledit  traité  agréable,  &  que  nous  I 
'f.  joindrions  en  outre ,  ce  qui  nous  apanient  efdites  lies ,  afin 
de  pouvoir  par  noftre-dit  Coufin ■& fon  Ordre  ,  y  former  un 
etabliflement  pour  le  fervice  &  ladefenfe  de  l&Chreftienté, 

&  pour  la  converfion  des  Sauvages  à  la  Religion  Catholique* 

Ace  s  c  a  u  s  e  $  ,  &  apiés  avoir  fait  voir  en  noftre  Confeil  les 
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Lettres  de  Conceffion  par  nous  c'y  devant  faites  à  ladite  Com- 

pagnie des  Iles  de  l'Amérique  du  mois  de  Mars  1642.,  L'aâe 
de  délibération  de  Taflemblée  de  ladite  Compagnie  de  Y  Amé- 

rique, pour  laceflion,  vente  &  aliénation  de  toutee  qu'ils  pour- 
royent  prétendre  en  icelles  fous  nôtre  bon  pJaifir  ,  aus  charges 
&  conditions  portées  par  le  refultat  du  2  May  1651.  Le  traire 

fait  par  ledit  Sieur  de  Souvré  avec  cens  de  ladite  Compagnie, 

le  34  defdits  mois  &  an  ,  attachez  fous  le  contre-féel  de  noftre 

Chancellerie.  De  l'avis  de  noftre-dit  Coofeil ,  où  eftoyent  là 
Reyne  noftre  tres-honorée  Dame  ôc  Mere,  noftre  tres-cher 

Frère  le  Duc  d'Anjou  ,  plufieurs  Princes ,  Ducs,  Pairs  ôc 
Officiers  de  noftre  Couronne  ,  ôc  autres  grands  ôc  notables 

Perfonnages  de  nôtre  Royaume  5  Nous  defirans  favorable- 
ment traiter  noftre  Coufm  le  Grand  Maiftre  &  fon  Ordre ,  ôc 

tefmoigner  à  toute  la  Chrétienté  l'eftime  quenousenfaifons, 

ôc  que  comme  Fils  aifné  de  l'Eglife,  nous  ne  lanïonsefchapet 

aucune  occafion  pour  le  bien  6c  l'augmentation  de  la  Religion 
Chrétienne,  &  par  ce  moyen  inviter  les  autres  Princes  Chré- 

tiens de  faire  le  femblable  ,  ôt  de  contribuer  de  leur  part  aind 

que  nous  faifons,  à  la  manutention  ôc  propagation  de  la  Foy, 

de  noftre  grâce  fpeciale,  certaine  feience  ,  plaine  puiilànce  ôc 

authorité  Royale,  dvons  loûé,agrée,  ratifié,  louons,  agréons, 

ratifions  ôc  confirmons  par  ces  prefentes  (ignées  de  noftre 

main,  la  conceflion  cy  devant  faite  à  ladite  Compagnie  des  Iles 

dei'Amerique  du  moisde  Mars  1642.  Enfemble  ledit  Con» 

îrad  du  24  May  165 1.  Portant  l'aliénation  vente  Ôc  ceffion 
des  droits  de  ladite  Compagnie  dans  les  îles  de  l'Amérique  ,  i 
eus  concédées,  au  profit  de  noftre-dit  Coufin  le  Grand  Mai- 

ftre ôc  dudit  Ordre  de  Saint  ]eande]erufalem.  Etadjouftant 

aus  concédions  faites  par  cy  devant ,  avons  de  nouveau  donné 

ôc  oftroyé  à  noftre-dit  Coufin  ôc  à  fon  Ordre  ,  donnons  ôc 

oâroyons  par  cesdites  prefentes  ladite  lie  de  Saint  Chrifto- 

I  phe,  ôc  autres  en  gênerai  en  dépendantes,  conformément  au- 

'  dit  Contrad  du  24  May  avec  toutes  leurs  confiftances,  à  la 
referve  des  lies  contenues  Ôc  fpecifiées  aus  Contracte  de  Ven- 

1  te  des  4  Septembre  1649.  ôc  27  Septembre  1650.  Pourladite 

!  Ile  de  Saint  Chriftophe,  ôc  autres  Iles  de  l'Amérique  ,  en  ge- 

neraljàîa  refervecydeftus,  entretenues  par  noftre-dit  Coufin 
Qo4  2,  le 

1 
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le  Grand  Maiftre  &  fon  Ordre  en  plain  Domaine ,  Seigneurie 

direfte ,  &  utile  propriété  incommutabie.  Enfemble  les  pla- 

ces &  forts  eftahs  en  icellcs  ,  droit  de  Patronage  Laïque  de 

tous  bénéfices  Ôc  dignités  Ecclefiaftiques  ,  qui  font  ou  pour- 

ront  eftre  cy  après  fondées ,  &  qui  nous  peut  de  prefent  ou 

pourrqit  apartenir  ,  avec  tous  droits  Royaus ,  ôc  pouvoir  de 

remettre  ôc  commuer  les  peines ,  créer ,  inftituer ,  ôc  deftituer 

Officiers  ôc  Miniftres  de  ]uftice  ,  ôc  Jurifdiftion  tant  volontai- 
res que  contentieufes ,  pour  pafler  tous  aûes ,  juger  toutes 

matières  tant  civiles  que  criminelles  en  première  inftance ,  ôc 

par  appel  en  dernier  r  effort,  &  en  tous  cas,  lé  tout  à  perpé- 
tuité en  plain  fief,  &  amorty  ,  ôc  fous  tel  titre  ,  &  y  faire  tels 

étabhifemens  que  bon  luy  femblera,  à  lafeulc  referve  de  la 

Souveraineté,,  qui  confifte  en  l'hommage  d'une  Couronne 

d'or  de  redevance  à  chaque  mutation  de  Roy ,  de  la  valeur 

de  mil  efeus  ,  qui  fera  prefentée  par  l'Ambafiadeur  dudit  Or-  i 
Ndre  vers  cette  Couronne,  ou  pat  tour  autre  Officier  d'ice- 
luyenfonabfence,  àlacharge  que  noftredit  Coufin  le  Grand  \ 

Maiftre  ,  ôc  l'Ordre  ,  ne  pourront  mettre  lefdites  Iles  hors 

de  leur  main  ,  n'y  y  donner  commandement  à  autres  qu'aus 
Chevaliers  des  Langues  Françoifes  nos  fujets  r  fans  nous  le  I 

faire  feavoir,  ôc  pris  fur  ce  noftre  contentement.  Si  don-  ,| 
nons  en  mandement  à  nos.  amez  ôc  feaus  Confeillers  les 

Gens  tenans  noftre  Cour  de  Parlement  de  Paris,  Chambre 

des  nos  Comptes ,  &  autres  nos  Officiers  qu'il  apartiendra* 
que  ces  prefentes  ils  faflentenregiftrer,  &  du  contenu  en  icel- 

lcs faire  jouir  noftre-dit  Coufin  le  Grand  Maiftre  ôc  ledit  | 

Ordre  plainement,  paifiblement  ôc  perpétuellement,  fans  I 

fouffrir  qu'il  luy  fon  fait ,  mis  ni  donné  aucun  trouble  ni  I 

empefehement  au  contraire.  Et  d'autant  que  des  prefentes  I 
Fon  peut  avoir  befoin  en  même  tems  en  plufieurs  lieus.  Nous  !| 

voulons  qu'aus  Copies  deuëment  collationées ,  foy  foit  ad- 

jouftée  comme  à  l'Original  des  prefentes.    CAR  TEL  i 
EST   NOSTRE   PLAISIR.     Et  afin  que  ce  foit 

chofe  confiance  pour  toujours  ,  Nous  avons  fait  mettre  I 

noftre  Seel  à  ces  prefentes  ,  fauf  en  autres  chofes  noftre 

droit,  &  l'autruy  en  toutes.    Donné  à  Paris  au  mois  de Mars* 
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Mars,  Tan  de  grâce  1653.  Et  de  noftre  Règne  le  dixiè- 
me. Signé 

LOUIS 

Et  fur  le  Reply ,  parle  Roy  de  Lomenie. 

Vifa  Mole'. 

Et  feellée  du  grand  fceau  de  cire  verte  fur  lacs  de  foye.* 

Apres  que  Monfieur  le  General  de  Poincy,  eutafermy  la 

Seigneurie  de  111c  de  Saint  Chriftofle  entre  les  mains  defon 

Ordre  de  Malte  ,  &  procuré  foigneufement  la  gloire  &  la 

profperité  des  Colonies  Françoifes  de  l'Amérique,  ildeceda 

paifiblement  à  Saint  Chriftofle,  l'onzième  dumoisd'Auril  de 
l'an  mil  fix  cens  foixante,  au  grand  regret  de  tous  les  Habi- 
tansdeslles,  parmyléquels  la  mémoire  de  feseminentes  ver- 

tus fera  toujours  precieufe  ôc  en  finguliere  vénération*  Le 

Roy ,  confiderant  félon  fon  exquife  fagefle ,  que  la  charge 

qui  étoit  vacante  parle  decés  de  ce  digne  Seigneur,  étoit  de 

tres-grande  importance  ,  ena  pourveu  Monfieur  le  Cheva- 
lier de  Sales,  qui  porte  en  fes  Titres.  Charles  de  Sales ,  Che- 

valier de VOx dre  de  S.  Jean  de ]erufalem ,  Adminiftrateur  delà 

Seigneurie  de  Saint  Chriftofle,  <5c  Chef  de  la  Nation  Fran- 

çoife  eftablydefa  Majeftépour  fon  Eminence  de  Malte. 

Monfieur  du  Parquet  Gouverneur  de  la  Martinique,  à 

aufliaquis  de  la  même  Compagnie  la  Seigneurie  des  lies  de 

la  Martinique,  de  la  Grenade,  &  de  Sainte  Aloufie.  Mon- 

fieur d'Hoùel  Gouverneur  de  la  Gardeloupe,  a  fait  la  même 
chofe  pour  les  Iles  de  la  Gardeloupe  de  Marigalante,delaDe- 

firade,  &  des  Saintes,  Ces  deus  dernières  ne  font  pas  encore 

peuplées.  Mais  il  a  demandé  par  avance  la  Seigneurie  de 

ces  terres ,  afin  que  d'autres  ne  s'en  puiffent  civilement  em- 

parer. Çar  il  faut  favoir,  que  la  Compagniedes  lies  de  l'A- 
mérique-, laquelle  eft  maintenant  abolie ,  avoir  obtenu  da 

Roy,  toutes  les  Antilles  habitées  ,  &  àhabiterpar  fucceffion 

de  tenis.  De  forte  que  ces  Meflieurs,,  qui  ont  traitté  avec 

cette  Compagnie ,  ont  fait  mettre  dans  leur  o&roy ,  des  lies 

qu'ils  n'ont  pas  encore  habitées  $  mais  qui  font  en  leur  voi- 

QiL  &  finage* 
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finage,  &  à  leurbienfeance  ;  &  incontinent  qu'ils  auront  afféz 

d'hommes  en  leurs  autres  lies,  ils  en  feront  paffer  en  celles  là, 

fi  ce  n'eft  que  les  Amglois  ,  ou  les  Hollandois  s'en  emparaflent 

auparavant.  Car  c'cft  une  régie  générale,  qu'une  Terre  qui 

eft  Tans  habitans,  eft  au  premier  occupant.  Et  l'O&roy  du 
Roy,  ou  de  la  Compagnie,  nefert,  que  pour  parer  ces  Mef- 

fieurs  contre  quelcun  de  nôtre  Nation ,  qui  pourrait  courir 
fur  leurs  defieins. 

Ainfi  toutes  ces  Iles  que  les  François  tiennent  aujourduy 

cnTAmerique ,  relèvent  entièrement  du  Roy  pour  la  Souve-  : 

raineté,  &  de  Meflieurs  les  Chevaliers  de  Malte  ,  du  Parquet, 

&  d' Hoiiel,  pour  la  Seigneurie,  (ans  plus  reconnoitre  la  Coin-  ; 
pagnie ,  qui  a  cédé  en  leur  faveur  tous  fes  droits ,  8c  toutes  Tes 

prétentions. 

Quant  à  la  fuite  des  Gouverneurs  Anglois de  l'Ile  de  Saint  I 
Chriftofle.   Moniteur  Oiïarnard  étant  mort  après  avoir  gio-  j 

rieufement  étably  fa  Nation  dans  les  Antilles,  &  avoir  peuplé 
en  particulier  file  de  Saint  Chriftofle ,  de  douze  à  treize  mille 

Anglois:  Monfieur  Riche  ̂   qui  étoit  premier  Capitaine  de 

rilç  fut  étably  en  cette  charge ,  &  celuy-cy  pareillement  étant  \ 
décédé*  Monfieur  Euret  fut  pourveu  du  Gouvernement,  qui 

radminiftre  encore  aujourduy ,  avec  la  capacité  &  l'approba- 
tion finguliere,  que  nous  avons  dejareprefentée,  en  pariant  de 

l'ÎJe  de  Saint  Chriftofle, 
Au  reûe  lors  que  les  Nations  étrangères  arrivèrent  en  ces 

Iles ,  elles  fe  logèrent  an  commencement  à  peu  prés  comme 

ies  Habitansnaturels  du  païs,  fousdepetis  couverts,  &  dans 

de  fimples  huttes  ,  &  cabannes, faites  du  bois  même  qu'ils  cour 
poient  fur  ie  lieu,  en  défrichant  la  terre.  On  voit  encore  j 

dans  les  Colonies  naiflantes,  plufieurs  de  ces  foibles  édifices, 

qui  ne  font  foutenus  que  par  quatre  ou  fix  fourches,  plantées 

m  terre ,  &  qui  pour  murailles  ne  font  entourez  &  pallifa- 

dez  que  de  rofeaus  ,  &  pour  toit,  n'ont  que  des  feuilles  de  pal- 

mes, de  cannes  de  fucre,  ou  dequelqu'autre  herbe.  Mais 
en  toutes  les  autres  Iles,  où  ces  Nations  font  miens  établies, 

on  voit  à  prefent  plufieurs  beaus  édifices  de  charpente ,  de 

pierre  &  de  brique ,  qui  font  faits  en  la  même  forme,  que  cens 

de  leur  païs  -7  excepté  ,  que  pour  l'ordinaire  ils  n'ont  qu'un 

étage,  j 
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étage,  ou  deus  au  plus,  afin  qu'ils  puiffent  plus  facilement 
refifter  aus  vens,  qui  foufflent  quelquefois  avec  beaucoup 

d'impetuofité  en  ces  quartiers  là.  Nous  avons  affez  parle'  de 
ces  édifices,  dans  l'occafion  qui  s'en  eftprefentée  ,  lorsque 
nous  avons  décrit  chacune  des  Antilles  en  particulier. 

Mais  nous  ajouterons  feulement  iey  ,  que  fur  tout,  les  An- 
glois  qui  habitent  ces  Iles,  font  pour  la  plupart  commodé- 

ment logez,  &  proprement  ajuftez  en  leur  ménage,  parce 

qu'ils  s'arrêtent  dans  les  Colonies ,  &  les  embellirent,  com- 
me fi  cétoit  le  lieu  de  leur  naifiance.  Ils  font  auffy  préfque 

tous  mariez,  ce  qui  fait,  qu'ils  travaillent  mieus  à  s'accommo- 
der, que  ceus  qui  mènent  une  vie  de  garçon ,  comme  font  plu- 

fleurs  entre  les  François. 

Nous  avions  dcflein  pour  la  clôture  de  ce  Chapitre  ,  de 
coucher  icy  tout  le  procédé  que  rint  Monfieur  Auber  ,  pour 

faire  la  paix  avec  les  Caraïbes  :  lors  qu'il  vint  prendrepofc 
feflion  du  Gouvernement  de  la  Gardeloupe  :  mais  à  caufe 

que  le  difeours  eneftunpeu  long,  &  qu'il  peut  donner  de 
grandes  lumières,  pour  connoitre  le  naturel  de  ces  Indiens, 
dont  nous  avons  à  traitterencedeuziëme  Livre,  nous  avons 

ereu  qu'il  n'en  falloir  rien  retrancher  ,  &  qu'il  meritoit  bien  de 
remplir  un  Chapitre  tout  particulier. 

CHAPITRE  TROISIEME. 

De  f  afermijfement  de  la  Colonie  Françqije  de  la  Gardeloupe^ 

par  la  paixy  qui  fut  faite  avec  les  Caraïbes  de  U 

Dominique  y  en  l'an  1 640. 

LEs  premiers  d'entre  les  François  qui  occupèrent  l'Ile 
de  la  Gardeloupe  ,  y  abordèrent  en  Tan  163  5.  par  les 

Ordres  d'une  Compagnie  de  Marchands  de  là  ville  de 
Dieppe  ,  qui  fous  l'autorité  de  là  Compagnie  Générale  des 
lies  de  l'Amérique  établie  à  Paris  ,  y  envoyèrent  les  Sieurs  du 
Pieffis  &  de  L'Olive  ,  pour  y  commander  en  leur  nom.  Mais 
lepremkr  éiant  mort  peu  deroois  après  foa  établiiTement ,  & 

Y  m* 
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l'autre  pat  la  perte  de  fa  veuë,  &  par  Tes  maladies  continuelles, 
étant  rendu  inhabile  à  gouverner  une  Colonie  naiffanté,  com- 

me nous  l'avons  déjà  reprefenté  dans  les  Chapitresprecedcns. 
Monfieurde  Poincy  ,  pourveut  dignement  à  tout  ce  qui  étoit 

neceffaire  pour  Tentretien  des  nôtres  en  cette  île ,  laquelle 

auroitefté  abandonnée,  fans  les  grands  foins  qu'il  prit,  d'y  en- 
voyer des  troupes  auxiliaires  fous  la  conduite  de  Monfieurde 

la  Vernade,  &  de  Monfieurde  Saboûilly,  pour  s'oppofer 
aus  defleins  des  Caraïbes  ,  qui  leur  en  conteftoient  puilfan- 

ment  la  poiïeiïion;  de  forte,  que  fi  cette  Colonie  ne  doit  pas 

fon  premier  établiffement  à  Monfieur  le  General  de  Poincy, 

elle  luy  efc  redevable  au  moins  de  fa  conservation  ,  &  de  fi 

fubîiftence.  Il  approuva  auifi  &  confirma  au  nom  du  Roy,  là! 
nomination  que  la  Compagnie  des  Iles  avoit  faite  de  Mon- 

fieur Auber,  pour  eftre  Gouverneur  de  cette  lie. 

Ce  nouveau  Gouverneur,  prétaferment  de  fidélité  entre 

les  mains  de  Monfieur  le  General  le  2©  d'Octobre  64.0. 
Mais  avant  que  de  defeendreà  Saint  Chriftoflé  ,  le  navire  qui 

ravoitpaffédé  France  en  Amérique,  ayant  mouille  prés  de 

la  Dominique  ,  plufieurs  Sauvages  qui  avoient  reconnu  de 

loin  le  navire ,  &  jugé  par  les  fignes  de  bien- vneillance  qu'on 

lcurdonnoit ,  qu'ils  n'avoient  point  d'ennemis  dans  ce  vaif- 

feau,  prirent  l'alïtirance  d'y  entrer.  Par  bonheur,  ceus  qui 
Fétoient  venu  reconnoîtrej  étoient  les  premiers  Capitaines 

de  l'Ile.   Monfieur  Auber  fe  refoiut  de  profiter  de  cette  oc- 

cafion ,  jugeant  qu'elle  étoit  tres-favorable ,  pour  r'entrer  en 
alliance  avec  ce  peuple ,  qui  avoit  été  éfarouché ,  &  presque 

entièrement  alienédes  François ,  par  les  violences  '&  les  Ri- 

gueurs de  Monfieur  de  l'Olive,  l'un  de  fes  predécefleurs  en 
la  charge,  &  parlamauvaîfe  conduite  de  ceus  qui  comman- 
doient  le  fecours  que  Monfieur  le  General  avoit  envoyé  à 

nos  gens  qui  étoient  en  cette  lie.  Et  parce  qu'il  favoit,  que 
eeus  de  cette  Nation  felaifient  facilement  gagner  parcarefies 

«Se  par  petis  prefens ,  il  n'oublia  rien  de  tout  ce  qui  pouvoit 
contribuer  à  l'avancement  de  fon  deifein. 

Il  leur  fit  donc  favoir  qu'il  venoit  de  France  ,  &  qu'il  étoit 

envoie  pour  commander  en  l'Ile  de  la  Gardeloupe  :  Qu'il 

avoit  apris  avec  regret  ,  les  diférens  qu'ils  avoient  eus  avec  les 

ïran- 
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François  dépuis  quelques  années  :  Qu'il  venoit  avec  intention, 
de  les  terminer  à  l'amiable  ;  Et  qu'il  vouloir  eftre  leur  bon 
Compère,  &  leur  bon  voifin  ,&  vivre  avec  eus  comme  avoit 

faitfeu  Monfieur  du  Pie(fis  leur  bon  amy.  Il  faifoit  entremé- 

kr  cet  entretien,  de  force  verres  d'eau  de  vie,  qu'il  leur  faifoit 
prefenter. 

Ces  Sauvages  ,  voyant  une  réception  fi  franche  ,  &  fi  cor- 

diale5  après  avoir  parle'  entre  eus  en  leur  langage  de  guerre, 
qui  n'eft  entendu  que  des  Anciens  Chefs  de  leurs  entreprifes, 

fc  refolurent  d'accepter  l'cfre  qui  leur  étoit  faite,  &  de  re- 
nouer lancienne  amitié,  en  renonçant  à  tout  ce  qui  pourroit 

entretenir  cette  guerre  fanglante,  qui  avoir  tant  incommodé 

les  deus  partis.  Mais  avant  que  de  rien  promettre  ils  deman- 

dèrent à  Monfieur  Auber  ,  fi  Monficur  de  l'Olive,  Monfieur 
Saboiïily,  &  tous  ccus  quiavoient  fuivy  leurs  violences,  forri- 

xoient-de  nie.  Et  luy  leurayant  rëfpondu  ,  qu'il  les  y  obli- 

geront,  ils  dirent  que  cela  étoit  neceffairc  ,  &  qu'autrement 
ps  feroient  toujours  fâchez  contre  les  François ,  par  ce  que 

difoientils,  l* olive  &  Sabouly  point  bons  pour  Caraïbes,  Ce  font 
leurs  mots.  La  dellus,  Monfieur  Auber  les  ayant  afiurezquc 

celademcureroit  arrefté  ,  &  que  pour  luy  il  leur  fc-roit  bon, 

s'ils  vouloient  au  (fi  eftre  bons  :  ce  qu'ils  promirent ,  il  leur  fît 

faire  grand' cherc,  '&  les  renvoya  avec  des  préiens  ,  &  bien 
fatisfaits. 

De  la  rade  de  la  Dominique,  Monfieur  Aubcr  alla  à  la 

Gardeloupe,  pour  y  pofer  fon  Equipage  $  &  de  la  à  Saint 

Chriftofle ,  pour  y  rendre  fes  devoirs  à  Monfieur  le  General, 

qui  futjoyeus  du  bon  chois  que  la  Compagnie  des  lies  avoit 

fait  de  fa  perfonne ,  &'  le  confirma  en  fa  charge  au  nom  du 

Roy,  après  qu'il  eut  prêté  le  ferment  de  fidélité. 
11  partit  bien  tôt  après  de  Saint  Chriftofle  ,  pour  fe  rendre 

en  fon  Gouvernement:  ouvrant  arrivé  il  fut  reçeu  avec  joye 

par  tous  leshabitans,  qui  l'avoientren  une  haute  eftime  pour 

fon  expérience  ,  en  tout  ce  qui  pouvoir  fervir  à  l'avancement 
des  Colonies  naiffantes  ,  &  par  ce  qu'ils  étoient  perfuadez 

qu'il  étoit  remply  d'une  prudence  fingulierc  ,  pour  remédier 

aus  desordres  paffez  ,  d'une  generofité  capable  de  refifteraus 

difficultés  p refentes ,  &  d'entreprendre  ce  qui  feroit  neceifaire 
R  r  pour 
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pour  le  bien  &  le  repas  de  l'Ile ,  &  d'une  douçeur  &  afabilité; 

qui  l'avoient  rendu  recommandable  à  tous  ceus  de  Sainft 

Chriftofle ,  léquels  auffi  l'avoient  reconnu  pour  un  de  leurs 

meilleurs  Capitaines.  Sacommiffion  fut  leuë  &  publiée  à 

lateftedes  Compagnies  de  l'Ile ,  par  deus  Dimanches  confe- 

cutifs,  qui  furent  le  25  Novembre  6c  le  fécond  de  Décem- 
bre, de  Tan  1640. 

La  guerre  ,  qui  s'étoit  allumée  entre  les  Sauvages  &  ceus  de 

noftre  Nation,  par  le  mauvais  conteil  de  quelques  efprits 

remuans,  Ôc  par  la  facilité  du  Gouverneur  précèdent ,  qui 

leur  avoir  prêté  l'oreille  $  Et  les  divifions,  les  défiances^ 

&  les  partialités,  que  ces  brouillons  avoient  fufeitées entre  les  j 

principausde  l'Ile,  l'avoient  rendue  la  plus  défolée  de  toutes 

les  Colonies  de  l'  Amérique.  La*  difété  des  vivres ,  en  avoifc 

réduit  plufieurs  à  des  extrémités  fi  grandes ,  que  la  vie  leur  1 

etoirennuyeufe,  &  la  mort  fouhaitable.  L'apreKcnfion  m 
laquelle  ils  étoient  continuellement  détre  furprispar  les  Sau* 

vages  ,  les  obligeoit  à  fe  tenir  inceffamment  fous  les  armes, 

&  à  laiffer  leurs  jardins  &  leurs  habitations  en  friche  :  Et  le 

îude  &  infuportable  traitément,  qu'ils  recevoient  de  quelques 
officiers  qui  abufoient  de  leur  autorité  ,  les  avoit  tous  réduits 

à  la  veilled'une  ruine  inévitable. 

Mais,  dépuis  que  Moniteur  Aubercût  efté  reconnupour  ] 

leur  Gouverneur,  par  l'acclamation  unanime  de  tons  les  ha* 

birans,  &  qu'il  leur  eût  donné  les  nouvelles  de  la  paix,  qu'il 
avoit  conclue  avec  les  Sauvages  leurs  voifins ,  laquelle  il  efpe» 

roirde  voir  bien  tôt  ratifiée,  par  toutes  les  alTurances  qu'on 

pouroitatendre  d'une  Nation  fi  peu  civilifée  qu'eft  celle  des 

Caraïbes:  les  perturbateurs  durépos  public  s'écartèrent ,  ôc 
les  gens  de  bien  fe  virent  en  feureté,  fous  la  fage  conduite 

de  ce  digne  Gouverneur ,  qui  n'oublioit  rien  de  tout  ce 

qui  pouvoit  contribuer  à  remétre  l'Ile  en  bon  ordre.  De 
forte  ,  que  cette  lie  prit  en  un  inftaut  une  nouvelle  fa- 

ce  La  juftice  commença  à  y  refleurir,  la  bonne  union  ôc 

h  travail  des  h  a  bit  ans  y  rapella  l'abondance,  la  paix  &  le  com- 

merce ,  qui  s'en  etoient  retirez-  ?  Et  la  pieté  du  chef,  con- 
via tous  les  menbres  de  cette  Colonie  ,  à  bien  vivre  à  fon 

exemple. 

Qtu>y 
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Qupy  qu'if  eut  traite  de  paix  avec  les  Sauvages,  il  fut 
neantmoins  d'avis ,  crainte  de  furprife  ,  que  les  habitans  fe tinflent  toujours  fur  leurs  gardes.  A  cet  efet ,  il  ordonna  des 
Sentinelles  en  tous  les  lieus  où  les  Caraïbes  pourroient  le 
plus  facilement  aborder,  fans  eftre  découverts  :  11  changea 

les  corps-degarde ,  &  les  plaça  en  des  lieus  plus  avantageuse 
&  reprima  par  fon  autorité ,  ceus  qui  vouloient  ruiner  les 

premiers  fondemens  qu'il  avoit  jettez  d'une  ferme  paix,  & 
d'une  étroite  alliance  avec  ces  ennemis  reconciliez,  les  obli- 

geant par  fes  défenfes  expreffes ,  de  ceflèr  tous  aftes  d'hoftili- 
té ,  afin  de  ne  pas  troubler  par  leurs  animoQrcz  particulières 
cette  confédération  fi  neceffairc,  pour  le  bien  gênerai  de  tous 
les  habitans. 

Les  Iles  ftibfiftant  parle  commerce  ,  Monfieur  Auberre- 

connut,  qu'il  n'y  avoit  rien  qui  les  déerctitât  plus  que  les 
oiauvaifcs  Marchandifes  que  l'on  y  fait-  Et  par  ce  que  le Tabac  étoit  la  feule ,  qui  avoit  cours  en  ce  tems-là  à  laGar- 

delaupe  ;  ayant  aprisqueplufieursendébitoient ,  quin'etoit 
pas  de  mife,  ce  qui  auroit  décrié  file  envers  les  Etrangers, 

qui  n'y  auroient  plus  envoié  leurs  navires ,  il  établit  des  per- 
sonnes intelligentes  en  Tabac,  qui  le  vifitoient  foigneufe- 

ment,  &  qui  jettoient  dans  la  mer  ecluy  qui  fe trouvoit  ou 

pourry,  ou  défeftueus,  en  quelcune  des  qualités  qu'il  doit 
avoir  pour  eftre  parfait. 

Ce  bon  ordre  ,  &  dans  la  milice,  &dans  la  police,  rendit 
cette  IleFlorifîante  en  peu  de  tems  :  Et  fa  renommée  y  atira 

plulieurs  Marchands ,  &  convia  un  grand  nombre  d'honnêtes 

familles,  à  y  venir  prendre  leur  demeure,  &  à  s'y  établir. 
Pour  revenir  maintenant  à  nos  Sauvages,  qui  avoient  vi» 

fité  Monfieur  Auber  en  fon  navire  ,  &  qui  avoient  traité  de 
paix  avec  luy,  fous  les  conditions  que  nous  avons  dites ,  ils 

tie  furent  pas  plutôt  retournez  en  leur  terre,  où  ils  étoient 

attendus  avec  impatience,  fur  ce  qu'ils  avoient  demeuré  un 
peu  long  tems  au  navire  ,  qui  éroità  leur  rade,  qu'ils  publiè- 

rent par  toute l'I le,  l'amiable  acùeil qu'ils  avoient  reçeu.  Ils  ne 
pouvoient  afles  prifer  le  bon  traitement,  que  le  Gouverneur 
nouvellement  venu  de  France  leur  avoit  fait.  Les  beaus  pre- 

fens  qu'il  leur  avoit  donnez,  confirmoient  autemiquement  fa Rr  2  borne 
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bonté  &  fa  libéralité.   Et  ils  ajoutoient ,  que  leurs  ennemys 

l'Olive  ôc  Sabouly  devant  fortir  de  la  Gardeloupe ,  ib  avoient  ; 
fait  la  paix  avec  ce  brave  Compère,  qui  les  avoir  fi  bien  re- 

ceus,  qu'il  étoit  digne  de  leur  alliance.  Que  pour  heluy  don- 

ner aucun  fujet  de  défiance  ,  il  faloit  désormais  s'abftenir 

des  courfes ,  qu'ils  avoient  coutume  de  faire  en  la  terre  de  la 

Gardeloupe  ,  dépuis  qu'ils  étoient  en  guerre.   Et  que  lors 

qu'ils  s'auroient  que  ce  noLtveau  Gouverneur  feroit  fermé- 
ment  étably  r  ils  iroient  le  vifiter  avec  des  prefcns ,  &  confir- 

mer folcnnellement  cette  paix  ,  qui  leur  feroit  fi  profitable  à; 

l'avenir.  Les  Caraïbes,  qui  avoient  perdu plufieurs de  leurs- 

hommes,  dans  les  combats  qu'ils  avoient  eus  contre  les  Fran-  j 

cois,  &  qui  fe  laiToient  d'avoir  à  faire  à  des  ennemis  fi  adroits 

Ôc  fi  courageus ,  furent  bien  aifes  de  i'heureufe  rencontre 

qu'avoient  fait  quelques  uns  de  leurs  principaux  Capitaines, 
De  forte  qu'ils  approuvèrent  ce  qu'ils  avoient  arrêté  avec 
Monficur  Auber  ,  ôc  aquiefcërent  à  tout  ce  qui  leur  étoit  ; 

propofé  ,  pour  entretenir  ôc  pour  afermir  d'orefenavant  j 
cette  paix. 

Prés  de  cinq  mois  s'écoulèrent,  pendant  Itfquels  les  Sau^ 

vages  tinrent  ponctuellement  la  promette  qu'ils  avoient  faite 
à  Monfieur  Auber,  de  ne  plus  inquiéter  les  François.  Après- 

quoy ,  s 'étant  perfuadez  que  ce  tems-là  luy  devoir  avoir  fury 

pour  s'accommoder  à  la  Gardeloupe  ,  y  mettre  les  ordres  ne-  \ 

ceffaires ,  ôc  informer  les  habitans  de  Taliance  qu'ils  avoient 
conrraftéeenfembleàlaradede  la  Dominique,  ilsfc  refolu- 

rent  de  luy  envoyer  une  deputation  foiemnelle ,  pour  confir- 

mer la  paix,  ôc  luy  fouhaitter  toute  profpcrité  en  fon  Gou-  j 

vernement.  11  y  avoitde  l'empreflement  parmy  ces  Sauvages, 

à  qui  aiiroit  l'honneur  d' une  Commiffion  de  fi  grande  îm-  ! 

portance,,  ôc  de  laquelle  ils  ne  doutoient  aucunement  qu'ils  i 
ne  receu(Tent  des  avantages  finguliers.  Ils  fe.réfolurentdoncr 

pour.conrenter  les  plu^apparensd'entr'eus ,  qui  étoient  corn*  ji 

p.ctixeuxs  en  cette  ambaltade  ,  d'en  établir  Chefs  deus- de  leurs  l\ 
plus  anciens  „  ôc  de  leurs  plus  renommes  Capitaines  :  ôc  de 

donner.  à  chacnnAine  efeorte  confiderable ,  compofée  de  Té* 

lit e  de  leurs  plu.  b  aves  Officiers  ôc  loldats.    Et  afin  qu'il 

n'y.  eut  point  de  jaloufie  entre  les  Capitaines.,  ils  trouvèrent 

bon. 
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bon  de  les  faire  partir  en  dcus  différentes  Piraugucs,  chacun 

avec  fa  fuite ,  6c  avec  cet  ordre ,  que  l'un  dcvanceroit  l'autre 
d'un  jour. 

Le  premier  de  ces  Ambafiadeurs,  fe  nommoit  le  Capitaine 

K^imichon^  forreonfideré parmy  eus ,  qui  fut  accompagné  de 

trente  des  plus  leftes  6c  des  plus  adroits  de  la  Dominique. 

Monfieur  Auber  dit ,  qu'il  n'a  point  veu  dépuis  deSauvages 
plus  beaus  ,  ni  de  plus  agiles.  Ces  Sauvages  donc  fe  confiant 

en  la  parole  qu'il  leur  avoit  donnée  à  leur  rade,  abordèrent 

àlaGardeloupc  .  Et  auffi  toft  qu'ils  eurent  apris  de  celuy  qui 
commandoit  au  corps  de  garde  ,  que  Monfieur  Auber  étoit 

en  l'Ile  6c  qu'il  y  étoit  en  bonne  fanté  ,  ils  defeendirent  har- 
diment à  terre  6c  demandèrent  à  le  voir ,  ayant  laifle  cepen- 

dant quelques  uns  des  moins  confiderables  de  leur  troupe, 

pour  garder  la  Piraugue.  Pendant  qu'on  aloic  donner  avis  k 
Monfieur  le  Gouverneur  de  l'arrivée  de  ces  Députez  de  la 
Dominique ,  le  Capitaine  Amichon,  qui  devoit  porter  la  pa- 

role-, luy  envoya  deus  des  plus  gaillaxs  de  fa  fuite  ,  chargez  des 

plus  beaus  fruitsde  leur  terre ,  qu'ils  avoient  aportez  pour  luy 
en  faire  prefent. 

Monfieur  Auber  fut  fort  joyeus  de  leur  arrivée.  Et  ayant 

incontinent  commandé  à  ceusdefamaifon,  6c  à  toutle  quar- 

tier, de  ne  leur  donner  aucune  occafion  d'aprehender  quelque 

mauvais  traitement,  il  prit  la  peine  d'aller  luy  même  au  de- 

vant d'eus ,  avec  un  vifage  qui  témoignoita(fés  qu'ils  étoient 
les  biens  venus.  Il  ne  faut  pas  fe  mettre  icy  beaucoup  en  pei- 

ne, pour  coucher  la  harangue  6c  les  complimens,  que  le  Ca- 

pitaine Amichon  luyfit  en  cette  première  rencontre.  11  avoit 

été  l'un  deceus  qui  avoient  veu  Monfieur  Auber  en  fon  na- 

vire à  fon  arrivée  de  France ,  6c  il  n'eut  point  de  peine  à  le.: 

reconnoitre.  D'abord  il  luy  fit  entendre ,  qu'il  vcnoit  pour 

confirmer  ce  qu'ils  avoient  refolu  enfemble  à  la  rade  de  lu 
Dominique,  touchant  une  bonne  paix:  6c  que  tous  les  Ca- 

raïbes de  fa  terre  le  fouhaitoient  auifu  Monfieur- Auber,  avec 

cette  affabilité  6c  cette  grâce  particulière  qu'il  a  pour  gagner; 
les  cœurs  de  cens  qui  traitent  avec  luy  ,  leur  donna  fur  le 

champ  affés  clairement  à  entendre  ,  6c  par  fon  interprète  ,  6c 

far  fa,  conteaauce.  qu'il  garderait  toujours  de  fa  part  une JLx  h  union 
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union  inviolable ,  pourveu  qu'ils  n'y  contrevinflent  pas  les 

premiers.  Apres ,  il  les  fit  entrer  en  la  maifon  :  Etparcequ'il 

îavoit  que  la  bonne  chère  étoit  le  meilleur  feau  qu'il  pût  apo- 
fer  à  ce  traité  de  paix,  il  leur  fitaufli  tôtprefenterde  l'eau  de 
vie,  &  fervirde  tout  cequife  trouvoit  de  plus  apétuTant  dans 

l'Ile.  En  fuite  il  courona  le  feftin  ,  par  des  prefens  qu'il  leur 
fit  de  toutes  fortes  de  curiofitez,qui  font  le  plus  eftimées  parmy 

cette  Nation.  Et  afin  que  tous  les  Députez  enflent  part  à  la 

bonne  chère  &  aus  liberalitez  de  Monfieur  le  Gouverneur, 

ceus  qui  avoient  été  traitez  furent  prendre  la  place  de  cens  qui 

etoient  demeurez  à  la  garde  delà  Piraugue,  qui  eurent  au(S 

à  leur  tour,  tout  fujet  de  fe  louer  du  bon  accueil  qui  leur  fut 

fait ,  &  des  prefens  qui  leur  furent  diftribuez  de  même  qu'ans 

premiers.  Le  Capitaine  Amichon  n'oublia  pas ,  félon  la  cou- 
tume dont  ils  ufent  enversieursamis,  de  prendre  le  nom  de 

Monfieur  Auber,  &  de  luy  donner  le  fien. 

Après  qu'ils  eurent  tous  été  comblez  des  biens  &  des  civi- 
litezde  Monfieur  le  Gouverneur ,  ils  retournèrent  fort  joj  eus 

en  leur  Piraugue ,  &  firent  voile  du  côté  de  leur  lie    Ils  trou- 
vèrent à  un  certain  rendez-vous  dont  ils  étaient  convenus  j 

avant  que  de  partir  delà  Dominique,  Panrre  Piraugue  ,  qui 

étoit  chargée  du  fécond  Chef  de  la  députanon  ,  nommé  le 

Capitaine  Baron  ,  avec  fa  fuite.   Et  comme  ce  fécond  Capi-  j 

taine  eût  apris  du  premier ,  tout  l'agréable  aciieil  &  toute  la  \ 
bonne  chère  que  Monfieur  Auber  avoir  faite  à  luy  &  à  fes  j 

gens,  il  fe  rendit  le  lendemain  à  la  Gatdeloupe.  Ce  Baron 

a  voit  été  l'un  des  meilleurs  amis  de  Monfieur  du  Pleflis,  qui  \ 
étoit  mort  Gouverneur  de  la  Gardeloupe,  en  égale  autorité 

avec  Monfieur  de  l'Olive  fon  Collègue,  lequel  après  la  mort  : 
de  Monfieur  du  Pleiïis,  avoit  fait  imprudemment  la  guerre 

aus  Sauvages. 

Ce  Capitaine  donc,  quiavoit  vifitédiverfes  fois  feuMon-  ji 
lîeur  du  Pleflis,  &  qui  confervoit  un fouvenir particulier  de 

l'amitié  qu'il  luy  avoit  portée,  étant  perfuadé  delà  generofité 

des  François ,  mit  d'abord  piedàterre  avec  fa  Compagnie,  & 
fut  conduit  au  logis  de  Monfieur  Auber ,  qui  leur  fit  toute  la 

même  réception  qu'il  avoit  faite  aus  premiers.  Et  même 
quand  il  eut  apris  que  ce  Capitaine  étoit  le  Compère  de  feu 

Mon- 
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Monfieur  du  Pleflis ,  ceft  à  dire  l'un  de  fcs  confidens  &  dé 

fes  meilleurs  amis ,  il  le  traita  avec  plus  de  témoignages  d'a- 
fe&ionque  lesautres,  &  lia  une  amitié  particulière  avec  luy, 

recevant  fon  nom  &  luy  donnant  le  fien.  Ainfi  ces  nouveaus 

hôtes ,  fe  retirèrent  encore  plus  fatisfaits  que  les  premiers,  & 

promirent  de  continuer  leurs  vifites  à  l'avenir.  Mais  les  uns 
&  les  autres  firent  raport  en  tous  leurs  Carbets,  de  la  civilité 
&  du  bon  acùeil  du  nouveauGouverneur. 

Le  Capitaine  Baron,  qui  s'étoit  fi  bien  trouvé  de  fa  pre- 
mière vifite,  ne  tarda  guère  fans  avoir  envie  d'en  faire  une 

féconde.  Et  ce  fut  en  celle-cy  que  Monfieur  Auber  luy  fit 

voir  un  des  fils  de  feu  Monfieur  du  Pleffis,  auquel  ce  Capi- 

taine fit  mille  carefies,  en  mémoire  de  fon  Pere  ,  qu'il  appel- 

loit  fon  bon  Compère ,  &  l'amy  de  fa  Nation,  En  éfet,  ce 

Gentil-homme,  avoir  aquis  l'afe&ion  des  ces  Barbares  ,  qui 

reïpe&oient  fes  mérites  ,  &  les  belles  qualitez  qu'il  avoit  pour commander. 

Apres  cette  vifite,  &  plufieurs  autres  que  les  Caraïbes  fai- 
foient  prefque  tous  les  >ours,  Monfieur  Auber  voulut  eftre 

affuré  d'eus  par  otages ,  qu'ils  tiendroient  ferme  l'alliance. 

11  s'adreffa  pour  cet  éfet  au  Capitaine  Baron  ,  avec  lequel  il 

avoit  contraâé  une  amitié  plus  étroite  qu'avec  les  autres, 

&  qui  Tappelloit  fon  Compère,  comme  ayant  fuccedé  à  l'al- 

liance'qui  avoit  autrefois  été  entre  Monfieur  du  Pleffis  & 
luy:  Monfieur  i^uber  demanda  donc  un  jour  à  ce  Capitaine; 

s'il  ne  trouvoit  pas  raifonnable  que  pour  s'afiurerdeeeus  de 
fa  Nation,  il  leurdemandat  quelques  uns  de  leurs  enfans  en 

otage.  Cet  homme  qui  avoit  le  raifonnement  beaucoup 

meilleur,  &  le  jugement  beaucoup  plus  vif  que  l'ordinaire 

des  Sauvages ,  répondit  auffi-tot ,  qu'il  faloit  faire  la  condi- 

tion égale:  &  que  s'ils  donnoient  de  leurs  enfans  aus  Fran- 
çois, il  étoit  jufte  aufiique  les  François  leur  en  donnaient 

des  leurs.  11  prefenta  fur  l'heure  à  Monfieur  Auber,  quelques 

uns  de  fes  enfans  qui  l'avoient  accompagné  :  Et  Monfieur 

Auber  prenant  Toccafion^  &  acceptant  l'offre,  choifit  entr'eus 
tous  un  jeune  garçon  ,  qui  avoit  un  air  plus  agréable  ,  une 

façon  plus  atrayante,  en  un  mot jenefay  quoyde plus  aima- 
ble que  fes  autres  Frères.  Le  Pere  accorda  fon  fils,  &  le  fils 

donna 
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donna  fon  confentement  i  demeurer  avec  Monfieur  Auber, 

fans  aucune  répugnance.  Ce  qui  eft  bien  confiderable  par- 

niy  des  Sauvages.  Il  s'apeiloit  Iamahbo'ùy.  Dés  ce  jour-là 
Monfieur  Auber  le  traita  comme  fon  fils,  &ne  lenommoic 

point  autrement.  Aufiî  le  jeune  garçon,  de  fon  côté,  Tap- 
pelloit  fon  Pere.  Il  ne  paroiffoit  point  contraint  dans  fes  ha- 

bits ,  lors  qu'il  fut  habillé  :  &  il  n'eut  pas  beaucoup  de  peine 
à  s'acoutumer  à  nôtre  talion  de  vivre.  Le  Capitaine  Baron 
demandoit  de  fa  part,  en  échange  de  fon  fils,  un  des  fils  de 

Mademoifele  Auber  ,  qui  avoit  été  mariée  en  premières  No- 

ces à  feu  Monfieur  du  Pleifis^  &  qui  l'étoit  en  fécondes  à 
Monfieur  Auber.  Mais  Monfieur  Auber  ayant  reprefenté  à 

ce  Capitaine ,  que  le  Jeune  du  Plelfis  etoit  d'une  nature  trop 
délicate  pour  pouvoir  fuporter  la  faffon  de  vivre  des  Caraï- 

bes ,  il  le  fiteonfentir  à  accepter  en  otage ,  au  lieu  de  luy,  Y  un  i 

de  fes  fervkeurs  qui  s'ofroit  volontairement  à  le  fuivre.  Ce 

jeune  homme  qui  étoit  d'une  forte  complexion ,  demeura 
quelques  mois  avec  ces  Sauvages  ,  qui  le  traitoient  avec  beau- 

coup de  douceur.  Mais  foitquele  changement  d'air,  ou  le 
changement  de  nourriture  ,  eût  altéré  fa  bonne  difpofition,  il  ; 

tomba  malade  quelque  tems  après.  Ce  que  le  Capitaine  Ba- 

ron ayant  aperceu ,  &  craignant  que  s'il  mouron  entre  leurs 
mains,  il  n'en  reçeut  du  reproche,  il  Je  ramena  à  Monfieur 
Auber  avec  grand  foin,  fans  luy  demander  une  autre  perfon- 

ne  en  fa  place,  difant,  que  pour  otage  il  ne  vouloir  que  la  pa- 

role de  fon  Compère.  Il  eft.  vray  qu'il  folicita  fon  fils  à  re- 

tourner: mais  il  ne  put  l'y  induire,  le  garçon  difanr,  qu'il  fe 

trouvoit  beaucoup  mieus  avec  Monfieur  Auber ,  qu'avec 
fon  Pere. 

JLc  Capitaine  Baron  ?  ayant  laiffe  à  la  Gardelonpe  un  fi 

precieus  gage ,  prenoit  fouvent  occafiondc  vifiter  Monfieur 

Auber  ,  &  par  même  moyen  de  voir  fon  fils  :  Et  fefentant 
infiniment  redevable  à  Monfieur  Auber  de  tant  de  biens 

qu'il  recevoit  de  luy  ,  &  fingulieremént  de  i'afedion  fi  tendre 

qu'il  portoit  à  fon  fils;  lequel  il  avoir  en  otage ,  il  chercha  les 
occafions  de  luy  en  témoigner  quelques  reconnoiffance. 

Il  s'avifa  donc,  de  luy  déclarer  que  durant  les  guerres  que 
cens  de  (a  Nation  avoient  eues  contre  les  François  comman- dez 



Chap.s      des    Iles   Antilles.  îh 

dez  par  Monfieur  de  l'Olive,  il  avoit  fait  fon prifonnier  de 
guerre  un  jeune  homme  François,  à  qui  il  avoit  dpnné  la  vie, 

par  ce  qu'il  avoit  été  autrefois  au  fervice  de  Monfieur  du 

Pleffisfon  Compère:  Et  qu'il  y  avoit  prés  de  trois  ans  qu'il 

le  tenoit  dans  une  honnête  liberté,  bien  qu'ayant  été  pris  les 
armes  en  main,  &  dans  la  chaleur  du  combat,  il  eut  pu  le  faire 

mourir.  Mais  qu'il  n'avoit  pas  voulu  ufer  de  rigueur ,  en  con- 

fideration  de  l'ancienne  amitié ,  qu'il  avoit  eue  autrefois  avec 

Monfieur  duPleffis,  à  la  fuiteduquel  il  fe  fouvenoit  d'avoir 
veu  ce  François.  Monfieur  Auber,  ayant  compaffion  de  ce 

pauvre  jeune  homme,  pria  le  Capitaine  Baron  de  leluy  vou- 

loir ramener.  Ce  qu'il  luy  accorda  volontiers  :  &  peu  de 
jours  après  il  fatisfit  à  fa  promelTe  $  &  celuy  qui  avoit  été 

délivré  par  ce  moyen ,  a  demeuré  dépuis  à  la  Gardeloupe, 

fortlong-tems. 

Ce  genereus  Capitaine,  ne  fc  contentant  pas  d'avoir  ainfi 
obligé  Monfieur  Auber,  &  relâché  à  fa  confideration  fon 

prifonnier ,  luy  donna  avis  ,  qu'un  autre  Capitaine  de  la  Do- 
minique avoit  encore  un  François  en  fa  maifon  ,  auffi  prifon- 

nier de  guerre,  &  s'offrit  de  s'employer  auprès  de  ce  Capi- 

taine, pour  le  faire  mettre  en  liberté.  Ce  qu'il  exécuta  avec 
une  fidélité  <Sc  une  affection  nonpareille  ,  ramenant  peu  dé 

;  jours  apréscét  autre  prifonnier,  quifenommoit  leanlardm. 

\  Ce  jeune  homme  ayant  beaucoup  d'efprit ,  avoit  gaigné  les 
|  bonnes  grâces,  non  feulement  du  Capitaine  dont  il  étok  le 

prifonnier,  mais  de  tous  les  Caraïbes,  qui  luy  portoientau- 

tant  d'afeftion  ,  que  s'il  eût  été  de  leur  Nation  même.  Et  il 

[avoit  la  mémoire  fi  heureufe,  qu'il  avoit  aprisleur  langue  en 
;  perfe&ion. 

Monfieur  Auber,  ne  pouvant  foufrir  que  le  Capitaine  Ba~ 

;  ron  l'emportât  furhiy  en  bons  offices ,  &  en  témoignages  d'a- 

feftion ,  outre  les  prefens  qu'il  luy  faifoit  tous  les  jours,  &  l'a- 

mitié fincere  qu'il  luy  montroit  en  particulier,  voulut  aufii 
obliger  toute  fa  Nation.  Celui  lors  que  ce  Capitaine  dévoie 

aller  en  guerre,  contre  les  Aroùagues  qui  habitent  en  l'Ile  de 
la  Trinité  ,  &  que  pour  ce  deifein,  il  entrait  un  armement  ex- 

traordinaire. Car  ce  brave  Sauvage,  étant  venu  dire  adieu  à 

Monfieur  Auber  avant  que  de  partir  pour  cette  expédition. 

;  Sf  Mon-  ' 
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Monficur  Auber  luy  donna  pour  mettre  dans  fes  troupes  un 

de  fes  ferviteurs  doméftiques ,  qui  étoit  fon  giboyeur,  nommé 

Des  Seripers.  ,  qui  fouhaitoit  depuis  long-tems  de  fe  trouver 

aus  combats  de  ces  Sauvages  :  Et  il  le  pourveutde  bonnes^ 

$rmes  à  feu ,  &  de  toute  la  munition  neceffaire  pour  s'en  bien 

fervir.  Le  Capitaine  Baron  fut  favy  de  cette  faveur,  &  l'ayant 
acceptée  avec  joye ,  la  fit Tonner  bien  haut  parmy  ceus  de  fa 

Nation.  Ce  volontaire,  fuivit  de  grand  cœur  ce  Capitaine  : 

&  s'étant  embarqué  il  fut  au  combat  contre  les  Aroiiagues  de 

l'Ile  de  la  Trinité,  avec  une  puiffante  armée  de  Sauvages  de 

toutes  les  lies  Antilles^  En  cette  rencontre  il  fit  tout  ce  qu  on 

pouvoit  atendre  d'un  vaillant  Soldat  :  &  comme  il  étoit  très- 

bon  fufelier,  il  tua  &  blefTa  tant  d' Aroiiagues,  qui  n'étoient 

pas  acoutumcz  à  s'entir  l'éfet  des  armes  à  feu ,  qu'enfin  ils 

Fâchèrent  le  pied  ,  &  s'étant  retirez  dans  les  montagnes ,  laift-  ! 
ferentle  champ  de  bataille  aus  Caraïbes  vi&orieus.  Dépuis,  | 

SeriflTiers  paflbit  parmy  ceus  de  cette  Nation  pour  un  grand 

Capitaine,.  &  ils  ne  pouvoientafTés  admirer  la  bonté  de  Mon- 

fieur  Auber ,  qui  s'étoit  volontairement  privé  du  fervice qu'il 
pouvoit  atendre  de  ce  jeune  homme,  pour  le  prêter  à  leurs 

troupes.    Nous  avons  d'original  toutes  ces  particularitez, 
&  Monfieur  Auber  luy  même  en  eft  garent. 

Pendant  tout  le  tems  que  Monlieur  Auber  à  gouverné 

l'Iledela  Gardelonpe  ,  la  paix  qu  il  avoit  faite  avec  les  Caraï-  j 

bes  à  été  inviolablement  entretenue  de  part  &  d'autre:,  au 

grand  profit  des  deus  N-ations.  Car  les  Sauvages  par  cet 

accord  avoient moyen  de  traiter  avec  les  François,  decoig- , 

nées,  de  ferpes ,  de  couteaus ,  &  deplufieurs  autres  outils  & 

marchandifes  qui  leur  étoient  neceffaires  :  Et  les  François, 

iccevoient  d'eus  en  échange  ,  desPorceaus,  desLézars,  des 

Tortuësde  Mer  ,  ôc  une  infinité  d'autres  poifibns,  &  d'au- 

tres rafraichiflemens ,  qui  leur  aportoient  un  fingulier  avan- 

tage. De  forte  ,  que  les  Caraïbes  étoient  comme  les  Pour- 

voyeurs des  François ,  qui  travailioient  cependant  en  leurs 
habitations  avec  affiduitè  &  feureté, 

I 
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CHAPITRE  QUATRIEME. 

Trafic  &  des  Occupations  des  Habit  ans  Etrangers 

durais:     premièrement  de  la  culture  is*  de  la 

préparation  du  Tabac* 

EN  toutes  les  Antilles ,  l'argent  n'a  point  de  cours  pout 
le  trafic  ordinaire,  mais  il  fe  faic  par  échange  des  Mar« 

chandifesquicroiflentau  païs  ,  contre  celles  qui  vien- 

nent de  l'Europe  $  foit  qu'elles  confiftenten  habits  &  en  lin- 
ge, fort  en  armes  ou  en  vivres  ,  &  en  autres  commodités  ne- 

celïaires  pour  pafler  la  vie  avec  douceur.  Et  c'eftce  qui  fe 

pratiquoit  chez  tous  les  peuples,  avant  l'ufage  de  la  monnoye, 

&  qui  fevoit  encore  au jourd'huy en plufieurs  Nations  Sau- 
vages, &  mefmes  dans  la  Colchide,  où  chacun  porteau  mar- 

di é  ce  qu'il  a  de  trop,  pour  avoir  de  ce  qu'il  n'a  pas. 
Les  Magazins  qui  fe  voyent  en  ces  lies,  font  ordinaires 

ment  fournis  de  toute  forte  de  Marchandifes  qui  font  ame- 

nées de  France ,  d'Angleterre  ,  de  Hollande  ,  &  de  Zélande, 

auffi  abondamment  qu'en  lieu  du  monde.  Le  prix  dechaque 

JMarchandife,  n'eft  point  laifle  à  la  liberté  des  marchans  qui 
tiennent  les  Magazins ,  mais  il  eft  mis  à  chaque  forte,  par  Mei- 

lleurs les  Gouverneurs  ,  de  l'avis  de  leur  Confeil.  Les  mar- 
chandifes, que  les  habitans  prefèntent  en  échange  en  toutes 

ces  Iles ,  fe  reduifent  à  cinq  efpeces  principales ,  favoir  au  Ta- 

bac, au  Sucre,  au  Gingembre,  à  l'Indigo,  &  au  Cotton. 
Au  commencement  ,  tous  les  habitans  étrangers  des  An- 

tilles s'adonnoient  à  la  feule  culture  du  Tabac,  qui  les  fai- 
foit  fubffter  honorablement.  Mais  depuis  que  la  grande 

abondance  qu'on  en  a  fait  en  a  ravallé  le  prix  ,  ils  ont  planté 
en  plufieurs  endroits  des  Cannes  de  Sucre ,  du  Gingembre ,  & 

de  l'Indigo  :  Et  Dieu  a  tellement  beny  leurs  deiTeins ,  que 

c'eftune  merveille  devoir  avec  quel  fuccés ,  toutes  ces  mar- 
chandifes croiifent  en  la  plû-partde  ces  lies.  Etdautantque 

plufieurs  qui  les  voient  en  l'Europe  ,  ne  favent  pas  là  façon 
Sf  a 
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que  Ton  apporte  à  les  préparer  ,  il  fera  à  propos  pour  con* 

tenter  leurcuriofité,  de  parler  icy  de  chacune  :  &  nous  y  join* 
drons  un  mot.du  manimentdu  Cotton. 

Il  eftvray,  que  ces  matières  ont  efté  déjà  traittées  par  di- 

vers Auteurs.  Mais  outre  que  noûreHiftoircferoit  incam- 

plette  ôc  defe&uegfe  fi  nous  les  paffions  fous  filencey  nous 

pouvons  dire  icy  premièrement  avec  fincerité ,  que  tout  le 

difeours  que  nous  en  allons  faire  n'efipas  une  copie,  ou  une 
imitation  de  quelque  autre  ,  mais  un  véritable  original ,  tiré 

au  naturel  avec  tout  le  foin  r  &  toute  la  fidélité  poffible.  De 

forte,  que  fi  nous  difons  les  mêmes  chofes,  que  d'autres  ont 

dites  avant  nous  :  l'on  ne  doit  pas  eftre  marry  de  voir  icy  la 

confirmation  d'une  vérité  qui  vient  de  fi  loin ,  &  dont  on  ne 

fauroit  avoir  trop  d'afîurance.  Et  fi  ce  font  des  chofes  con- 
traires ,  elles  pourront  fervir  à  faire  voir  la.  faufieté  de  celles 

qui  leur  font  oppofées  :  ou  du  moins  elles  prouveront  qu'en 
tous  lieus  on  ne  fuit;  pas  fi  exa&ement  une  mêmemétodeen 

Im  préparation  de  ces  marchaiidifes ,  qu'iLne  s'y  remarque 
fouvent  quelque  petit  changement.  De  plus ,  nous  efperons 

auffi,  que  quelques  uns  trouveront  peuteftre  dans  les  deferip. 

tions  fuivantes ,  quelque  exa&itude  &  quelque  clarté,  qui  ne 

leur  déplaira  pas ,  6c  que  même  ils  y  rencontreront  quelque 

chofe  de  nouveau ,  qui  n'a  pas  encore  efte.  remarque  ni  pro- 
duit par  les  auteurs.  Apres  tout,  nous  fupplions  ceus  qui 

croiront  ne  rien  trouver  dans  ce  Chapitre  ,  ni  dans  le  fuivanc 

qu'ils  ne  fâchent ,  &  qui puifTeou  lesinftruire ,  ou  lesdiver- 
tir,  de  paffer  outre,  fans  blâmer  nôtre  diligence.,  &  nôtre  pei* 

ne,  &  de  permettre  que  nous  écrivions  cecy  pour  d'autres* 

qui  pourront  en  recevoir  de  l'inftrudion,  ou  du  divertiffe* ment* 

Pour  avoir  de  beau  &  bon  Tabac ,  on  prépare  premières 

ment  en falfon propre  des  couches  en  divers  endroits  des  jar- 

dins, quifoient  à  l'abry  des  vens.  On  jette  defTus  la  graine 

qui  a  été  recueillie  des  tiges  de  Tannée  précédente  que  l'on 
à  teïffé:  croiftre  &  meurir  pour  fervir  à  céc  ufage.  On 

mcûc:  de  la  cendre  avec  la  graine  quand  on  la  fcme,  afin 

qu'elle  ne  tombe  pas  trop  épais  en  de  certains  lieus.  Quand 
elk  commence  à  levée ,  on  la  couv re  foi^neufement  de  feiïiU 

tes 
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les  dePalmifte  épineus,  ou  de  branches  d'Oranger  ou  de  Ci~ 
tronicr,  pour  la  garantir  des  ardeurs  du  Soleil ,  du  froid  de  la 

nuit,  &  du  degaft  que  les  volailles  domeftiqu.es  &  les  Oifeaus 

y  pou  rroient  faire. 

Pendant  que  la  plante  croift ,  &  devienten  état  d'être  trans- 
plantée, on  prépare  la  place  neceflaire  pour  la  recevoir.  Si 

l'habitation  eft  nouvellement  établie ,  il  faut  avoir  long  tems 
auparavant  abattu  le  bois,  &  brûlé  les  branches  fur  la  terre 

&  fur  les  fouches  pour  les  faire  mourir.  Que  s'il  y  en  refte  en- 

core ,  il  faut  tirer  aus  lizieres  tout  ce  qui  n'a  pas  été  brûlé, 

afin  que  la  place  foit  libre,  ileftvray,  qu'il  n'eft  pas  befoin  de 
labourer  la  terre  ni  de  la  renverfer&  remuer  profondement, 
mais  il  en  faut  feulement  arracher  toutes  les  méchantes  her- 

bes ,  &  la*  nétoyer  fi  foigneufement  qu'il  n'y  refte  ni  bois ,  ni 

écorce  ,  ni  feuille  Vni  le  moindre  brin  d'herbe.  Pour  cét  effet 
on  fe  fert  de  H  ou  ces  larges  ôc  tranchantes ,  qui  pèlent  &  écor- 
chentlafurfacede  la  terre ,  &  au  befoin  extirpent  la  racine  des 

herbes,  que  Ton  craint  devoir  pulluler  de  nouveau. 

Après  qu'on  a  préparé  la  terre  en  cette  forte,  on  lapar- 
tage&divife  en  piufieurs  filions  .,  éloignez  de  deus  ou  trois 

pieds  l'un  de  l'autre  en  égale  diftance.  On  fefert  pour  cela 
des  grands  cordeaus ,  qui  lont  marquez  dc  deus  en  deus  pieds, 

ou  environ ,  avec  une  petite  pièce  de  drap  de  couleur,  qui  y 

eft  coufuë.  Et  puis  on  fiche  de  petis  bois  pointus»  en  tous  les 

lieus  de  la  terre,  où  ces  marques  répondent  i .  Afin  que  quand 

letemsde transplanter  le  jeune  Tabac  arrive*  qui  eft  celuy 

auquel  Dieu  envoyé  une  bonne  pluye,  on  n'ait  rien  à  faire 

qu'à;  planter,  fans  s'amufer  à  former  les  compartimens  du 
jardin. 

La  plante  de  Tabac  ,  eft  en  état  d'être  levée  de  delTus  fa 
couche  quand  elle  a  quatre  ou  cinq  feuilles  affez.fortes  & 

épaifles,  de  la  largeur  de  la  paume  de  la  main.  Car  alors  s'il 

arrive  que  la-terre  foit  arrofée  d'une  agréable  p)uye,  tous, 

cens  qui  font  foigneus  d'avoir  debeau  Tabac  en  lapremierei 

faifon  ,  ne  craignent  point  de  fe  mouiller ,  pourveu  qu'ils  en 
mettent  beaucoup  en  terre.  On  voit  tous  le  s  bons  ménagers, 

en  un  agréable  empreffement  dans  leurs  jardins  ,  les  uns 

s'occupent  àchoifir  &  à  tirer  la  plante  de  deffus  les  couchesà> 
S  f  3-  ék 
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&  à  l'arranger  en  des  paniers  :  les  autres  la  portent  à  ceus  qui 

la  doivent  planter  en  tous  les  lieus,  qui  ont  été  auparavant  ; 

marquez  au  cordeau,  comme  nous  avons  dit. 

Ceus  qui  ont  la  charge  de  planter  ,  font  un  trou  avec  un 

bois  pointu  ,  à  chaque  endroit  marqué ,  où  ils  mettent  la  ra-  j 

cine  du  Tabac  :  puis  ils  ramaffent  &  preflent  tout  autour  la 

terre  ,  en  telle  forte  neantmoins  que  l'œil  de  la  plante  ne  foit 
point  couvert,  llsfontainfile  long  de  chaque  rangée.  Puis  ils 

en  recommencent  une  autre.  Après  qu'ils  ont  finy  cet  exer- 

cice, la  première  fois  que  les  voifins  fe  rencontrent,  leur  en- 

tretien le  plus  ordinaire ,  eft  de  s'informer  les  uns  des  autres, 
combien  ils  ontmis  de  milliers  de  plantes  enterre;  &  fur  cela 

chacun  fonde  l'efperance  de  fa  future  récolte. 

La  plante  étant  mife  en  terre  5  ce  qui  fe  fait  ordinairement 

à  diverfes  reprifes  ,  à  caufe  que  la  pluye  ne  vient  pas  afiez 

abondammant  pour  le  faire  tout  à  coup ,  ou  bien  parce  que  la 

terre  n?eft  pas  préparée  à  même  tems,  ou  qu'on  n  'apasaffez 

de  plantes ,  on  ne  la  laifle  pas  à  l'abandon.  Ce  n'eft  encore 

<jue  le  commencement  du  travail  &  des  foins  qu'il  y  faut  ap- 
porter. Carilfaut  étrefoigneusdelavifiter  fouvent:  &  aufli 

toft  qu'on  a  remarqué  qu'elle  a  pris  racine,  il  faut  prendre 

garde  que  les  vers ,  les  chenilles ,  &  autres  méchans  infeâes 

qui  fourmillent  en  ces  païs-là  ,  ne  la  rongent  &  ne  l'empe- fchentdecroiftre. 

11  faut  en  fuite,  du  moins  de  mois  en  mois,  arracher  les 

mauvaifes  herbes  qui  la  pourroient  étouffer ,  farder  diligem- 

ment toute  la  terre ,  &  porter  les  herbes  qu'on  a  enlevées ,  à 
laliziere,  ou  bien  loin  du  jardin  :  car  fi  on  les  lahToit  en  la 

place  d'oh  elle  ont  été  tirées ,  la  moindre  pluye  leur  feroit 

prendre  de  nouvelles  racines  ,  &  elles  fe  releveroient  bien- 

toft.  L'herbe  la  plus  importune  ,  &  que  l'on  a  le  plus  de  pei- 

ne à  bannir  des  jardins,  c'eft  le  Pourpier,  qui  ne  croift  en  Fran- 

ce que  par  les  foins  des  Jardiniers.  On  continué  cét  exercice, 

jufques  a  ce  que  la  plante  du  Tabac  ait  couvert  toute  la  terre 

voifine ,  &  que  fon  ombre  empefche  toutes  les  autres  herbes 

nuifiblesde  fe  pouvoir  élever. 

Cela  fait,  on  n'a  pas  encore  de  repos ,  parce  qu'à  mefure 

que  la  plante  fe  haufle&  s'élargit ,  il  faut  luy  retrancher  les feiiiUes 

I 
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feuilles  fuperflues ,  arracher  celles  qui  font  féches,  pourries, 

ou  viciées,-  &  la  rejettonner,  comme  on  parle,  c'eft  à  dire 
émonder  les  petis  rejettons,  quircmpêcheroient  de  venir  en 

perfedlon,  en  tirant  le  fuc  des  plus  grandes  feuilles.  Enfin 

quand  la  Tige  eft  creuë  d'une  hauteur  convenable ,  il  faut 

l'arrêter  en  coupant  le  fommet  de  chaque  plante ,  hormis 

de  celles  qu'on  veut  conferver  pour  en  avoir  la  graine.  Apres 
toutes  ces  façons  ,  la-  plante  demeure  quelques  femaines  à 
meurir  :  pendant  quoy  elle  donne  quelque  trêve  au  foinaffi- 

du  qu'on  en  a  pris  jufques  alors. 

Mais  fi  Ton  ne  travaille  autour  d'elle ,  il  luy  faut  préparer 
la  place  propre  pour  la  mettre  à  couvert  quand  elle  fera  meu- 

re. On  doit  prendre  garde  que  la  grange  où  elle  doit  être 
médiocrement  féchée,  foit  bien  couverte  ,  &  fermée  de  tous 

coftez  5  qu'elle  foit  fournie  de  plufieurs  perches  propres  pour 

la  pouvoir  fufpendre  ;  qu'on  ait  bonne  provifion  de  certaines 

écorees  déliées  que  l'on  tire  d'un  arbre  appellé  CHahot ,  pour 
attacher  chaque  plante  fur  les  perches  5  6c  que  la  place  pour 

tordre  le  Tabac  quand  il  fera  fec,  foit  en  bon  ordre. 

Pendant  que  l'on  fait  tous  ces  préparatifs  ,  fi  les  feuilles  du 

Tabac  quittent  un  peu  de  leur  première  verdure  ,  qu'elles 

commencent  à  fe  recourber  vers  la  terre  plus  qu'à  l'ordi- 

naire, &  que  l'odeur  en  devienne  un  peu  plus  forte,  c'eft  figne 
que  la  plante  eft  en  maturité,  Et  alors  il  faut  en  un  beau  jour, 

après  que  la  rofée  eft  tombée  de  deffus  ,  la  couper  à  un  pouce 

prés  de  terre,  &  la  laiffer  fur  la  place  jufques  au  foir,  lare- 
tournant  une  fois  ou  deus,  afin  que  le  Soleil  defîecheune 

partie  de  fon  humidité.  Sur  le  foir  on  la  porte  a  pleines  braf- 

fees  fous  le  couvert.  On  l'attache  par  le  bas  de  la  tige  aus 
perches,  en  telle  forte  que  les  feuilles  panchent  contrebas. 

Il  ne  faut  pasaufïî,  qu'elles  foient  par  trop  prefiees  les  unes 

contre  les  autres,  de  crainte  qu'elles  ne  fe  pourrificnt,  ou 

qu'elles  ne  puiifent  fécher  faute  d'air. 
Cette  première  coupe  du  Tabac  étant  achevée,  onvifite 

fouvent  les  plantes  quiTéchent ,  tandis  que  les  autres  que  ï  on 

a  encore  laiffees  fur  le  pied  meuriflent.  Et  lors  qu'on  appcr- 

coit  qu'elles  font  en  .état  d'être  torfes  ,  (nos  gens  des  lies  di-- 

font  torquées)  c'eft  a  dire  qu'elles  ne  font  ni  trop  féches,  car elles 
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elles  ne  pourraient fouffrir  le  maniment  delà  roué  :  niauiïi 

trop  humides,  car  elles  pourriroient  en  peu  de  tems:  on  les 

détache  des  perches ,  on  les  arrange  à  un  bout  de  la  grange,  & 

©n  dépoiiiile  chaque  tige  de  toutes  Tes  feuilles  en  cette  forte. 

On  met  premièrement  à  part  les  plus  longues  &  les  plus 

larges  feuilles ,  &  on  arrache  la  grofle  cofte  qui  xft  au  milieu 

de  chacune  :  les  habitans  appellent  cela  ejamber.  Les  peti- 

tes feuilles  font  mifes  au  (fi  de  cofté  ,  pour  être  employées  au 

dedans  de  la  corde  du  Tabac  $  &  les  grandes  leur  fervent  de 

couvertures  &  des  robes.  Ces  feuilles  ainfi  difpofées ,  font 

arrangées  fur  des  planches  ou  des  tables ,  à  codé  de  celuy  qui 

les  doit  tordre,  &  faire  la  corde,  telle  qu'on  la  voit  fur  les  rou- 

leaus  que  l'on  envoyé  par  deçà. 
11  y  a  de  TinduArie  à  tordre  le  Tabac:  &  ceusquilefavent 

faire  avec  diligence  &  dextérité,  font  fort  eftimez,  &  gagnent 

beaucoup  plus,  que  ceus  qui  travaillent  à  la  terre.  Il  faut 

qu'ils  ayent  la  main  &  le  bras  extrêmement  fouplcs  &  adroits, 
pour  faire  tourner  le  rouet  avec  la  vitefie  &  la  propor- 

tion neceffaire ,  pour  rendre  la  filure  de  même  grôffeur  par 
tout. 

C'eft  aufli  une  adrefTe  particulière  en  fait  de  Tabac,  defa- 
voir  bien  difpofer,  arranger  ,  &  monter  ,  comme  parlent 

les  maitres ,  un  rouleau  fur  les  baftons ,  qui  doivent  tous  être 

d'une  certaine  grolfeur  &  longueur  ,  pour  éviter  la  trom- 

perie. Quand  le  Tabac  eft  ainfi  monte,  on  le  porte  au  Magazin, 

&onle  c@uvre  de  feuilles  de  Bananier  ou  d'autres ,  de  peur 

qu'il  ne  s'évente  ,  &  afin  qu'il  prenne  une  belle  couleur.  Ce- 
luy qui  a  la  coupe  grafle  ,  noiraftre,  &Tuifantc,  &  rôdeur 

agréable  &  forte ,  &  qui  brûle  facilement  étant  mis  à  la  pipe, 
efteftimé  le  meilleur. 

Nous  avons  dit,  que  la  plante  de  Tabac  fe  couppoit  entre 

deus  terres ,  &  ne  s'arrachoit  pas  :  Ce  qui  fe  fait  à  deflein,  afin 
quelaracine  pui(fe  repoufler.  EtenefFet  elle  produit  une  fé- 

conde plante  ,  mais  qui  ne  devient  pas  fi  forte  ni  fi  belle  que 

la  première  Le  Tabac  que  l'on  en  fait ,  n'eft  pas  auflî  fi  pré- 
cieus,  ni  de  fi  bonne  garde.  On  le  nommé,  Tabac  de  rejetton> 

ou  de  la  féconde  coupe,  oulevée.  Quelques  uns  tirent  d'une 
même 
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même  Touche,  jufquesau  troifiéme  rejetton.  Et  c'efl:  ce  qui 
décredire  le  Tabac,  qui  vient  de  quelques  Iles. 

Puifque  nous  nous  fommes  tant  étendus  fur  la  manu  factu- 

re du  Tabac ,  il  ne  faut  pas  oublier  ce  qui  fe  pratique  par  quel- 

ques Curieus,  pour  le  rendre  même  plus  excellent  que  celuy 

qu'on  nommé  de  Verine ,  de  bonne  garde,  &  d'une  odeur  qui 

fortifie  le  cerveau.  Apres  qu'on  a  mis  à  parties  plantes  de  la 

première  couppe,  &  pendant  qu'elles  féchent  à  la  perché,  on 
amaffe  toutes  les  feuillesde  rebut ,  les  petits  rejettons ,  com- 

me auffi  les  filamens  qu'on  tire  du  milieu  des  feuilles ,  qui  ont 

été  déjà  émondées ,  qu'on  appelle  communément ,  jambes  de 
Tabac.  Et  après  les  avoir  pilées  en  un  mortier ,  on  mer  tout 

cela  dans  un  fac,  que  l'on  porte  fous  la  prefle  pour  en  expri- 
mer le  fuc,  lequel  on  fait  puis  après  bouillir  fur  un  feu  médio- 

cre ,  jufques  à  ce  qu'il  foit  réduit  en  confiftance  de  fyrop. 
Puis  après  il  faut  mêler  en  cette  décoction  un  peu  de  Copal, 

quieftune  gomme  aromatique,  qui  a  la  vertu  de  fortifier  le 

cerveau  ,  laquelle  coule  d'un  arbre  de  même  nom  ,  qui  eft 

commun  en  la  terre  ferme  de  l'Amérique,  &  aus  lies  du  Golfe 
d'Hondures. 

Après  qu'on  a  verfé  cette  drogue  enlacompofition ,  il  la 
faut  bien  remuer,  afin  que  fa  bonne  odeur  ,  &  fes  autres  qua- 

litez,  fe  communiquent  &  fe  répandent  partout.  Puis  H  la 

faut  retirer  du  feu  ,  &  quand  elle  cil  refroidie  ,  la  mettre  dans 

un  vaifleau  prés  du  Tordeur  de  Tabac  :  &  il  faut  qu'à  chaque 

poignée  de  feuilles  qu'il  met  en  oeuvre,  il  mouille  fa  main 

dans  cette  liqueur ,  <5r  qu'il  Teffuye  fur  les  feuilles.  Cét  arti- 
fice, a  un  effet  admirable  pour  rendre  le  Tabac  ,  &  de  bonne 

garde  ,  &  d'une  vertu  qui  luy  donne  un  pris  extraordi- naire. 

Le  Tabac  ainfi  compofé ,  doit  être  tordu  gros  du  moins 

comme  le  pouce,  &  mis  en  fuirte  en petis  rouieans  de  la  pe- 

fanteur  de  dix  livres  au  plus ,  puis  envoyé  en  des  Tonneaus 

ou  en  des  Paniers  faits  à  deffein,  pour  le  mieus  conferver. 

Quelques  habitans  des  lies  ayans  effayé  cefecret ,  ont  fait 

paOerleur  Marchandée  pour  vray  Tabac  de  Verine ,  &  l'ont 
débitée  au  même  prix. 

Tt Cens 
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Ccus  qui  s'imaginent  que  le  Tabac  croift  fans  peine ,  & 

que  Ton  en  trouve  >  par  manière  de  dire,  les  rouleaus  attachez 

aus  arbres  de  l'Amérique ,  d'où  il  ne  faut  que  les  fecouër  pour 

les  ramaffer  en  fuite  lors  qu'ils  font  tombez  :  Ou  qui  du  moins 

fe  perfuadent ,  qu'il  ne  faut  pas  beaucoup  de  faflbn  ni  de  peine 

pour  les  remettre  en  leur  perfedion  ,  feront  defabufez ,  s'ils 
jettent  les  yeus  fur  cette  relation  de  la  culture  &  de  la  prépara-  . 

tion  du  Tabac.  Et  nous  pouvons  ajouter,  que  s'ils  avoient 

veueus-mêmes,les  pauvres  fetviteurs  <$c  les  Efclaves  qui  tra*~ 

vaillent  à  ce  pénible  ouvrage  »  expofez  la  plus  grande  partie 

du  jour  aus  ardeurs  du  Soleil,  &  occupez  plus  de  la  moitié  de  la 

nuit,  à  le  mettre  en  l'état  auquel  on  l'envoyé  en  l'Europe ,  fans* 
doute,  ils  eftimeroient  davantage,  &  tiendroient  pour prer 

cieufe  cette  herbe,  qui  eft  détrempée  par  la  fueur  de  tant  dç 
miferables  créatures. 

11  n'eft  pas  befoin  d'ajouter  icy,  ce  que  les  Médecins  écri-  | 
vent  des  merveilleus  effets  du  Tabac  ,  veu  que  cela  eft  pror 

prementde  leur  fait,  &  qu'il  fe  trouve  affez  amplement  dans 

leurs  livres.   Nous  dirons  feulement  qu'il  faut  bien  que  fe* 

vertus  foient  grandes ,  puis  qu'il  a  fon  cours  par  toutle  Mon- 

de ,  ôc  que  prefque  toutes  les  Nations  delà  I  erre ,  tant  les 

civilifées  que  les  Barbares  ,  luy  ont  fait  une  réception  favora- 

ble,'&  en  ont  confeillé  l'ufage.  Que  fi  quelques  Princes  1  ont 

interdit  en  leurs  Etats ,  de  crainte  que  l'argent  de  leurs  fujets^  j 

qui  leur  eft  rare  &  precieus,  ne  s'  en  aille  en  fumée  ,  &ne  s'e-  j 

coule  de  leurs  mains,  pour  une  chofe  qui  n'eft  pas  neeeffaire 

à  l'entretien  de  la  vie ,  il  n'y  a  toutefois  perfonne,  qui  ne  luy 

doive  permettre  au  moins,  de  tenir  place  entre  les  Drogues 
&  les  remèdes  de  la  Médecine. 

Les  deheats  &  les  curieus ,  parmy  les  Peuples  qui  habitent  j 

des  contrées  chaudes  ,  le  tempèrent  avec  de  la  Sauge,  duRo-i 

marin  ,  &  des  lenteurs  qui  luy  donnentune  odeur  fort  agréa-  j 

ble  :  Et  après  l'avoir  réduit  en  poudre,  ils  l'attirent  par  les 

narines..  Les  Nations  qui  habitent  des  païs  froids,  n'en  in- 

terdirent pas  l'ufage  aus  perfonnes  de  condition  :  &  ceft  mê-  ! 

me  une  perfedion,  &  une  galantiere  entre  les  Dames  de  ces! 

gaïs-là,  de  favoir  tenir  de  bonne  grâce  une  pipe,  ie  tuyau  de  | 

laquelle  eft  décorai  ou  Cambre , .  &la telle  d'argent  ou  d'or  :  I 
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&  de  rendre  lafuméc  de  cette  herbe,  fans  faire  aucune  grima* 

ce ,  &  la  pouffer  hors  de  la  bouche  à  diverfes  reprifes ,  qui  font 

paroiftre  autant  de  petites  vapeurs ,  dont  la  couleur  brune, 
rehaufic  la  blancheur  de  leur  teint.  La  compofuion  que  nous 

avons  décrite  pour  rendre  ie  Tabac  de  bonne  odeur  ,  Tera 

bien  receuë,  fans  doute  ,  parmy  ces  perfonnes ,  qui  trouvent 

tant  d'agréement  ôc  de  delicateffe  en  cette  fumée. 
Au  refte,  on  ne  fauroit  dire  la  quantité  de  Tabac  qui  fe 

tire  tous  les  ans  de  la  feule  lie  de  Saint  Chiïftofle  :  &c'eO: 
une  chofemerveilleufe  que  de  voir  le  nombre  de  Navires  de 

France,  d'Angleterre  ,  de  Hollande,  &  particulièrement  de 

Zélande  ,  qui  y  viennent  entraitte ,  fans  qu'aucun  s'en  retour- 
ne à  vuide.  Au  ffi  le  commerce  que  cette  dernière  Province 

a  toujours  entretenu  en  cette  lie  &  aus  Iles  voifines ,  a  fait  de 

riches  &  puiffantes  maifons  à  Middelbourg  &  à  Fleffingues. 

Et  encore  à  prefent  le  principal  trafic  de  ces  deus  villes ,  qui 

font  les  plus  confidcrables  de  la  Zélande,  fe  fait  en  ces  îles,  qui 

leur  font  ce  que  les  Mines  du  Pérou  font  à  i'Efpaguc. 

CHAPITRE  CINQUIEME. 

De  la  manière  de  faire  le  Sucre  y  &  de  préparer  le  Gin- 

gembre 5  l'Indigo  &  le  Cotton. 

A  Prés  que  la  grande  abondance  de  Tabac  que  Ponfai- 

£\  foitàSaint  Chriftofle  ,  &  ans  autres  lies ,  en  eut  telle- 

JL  Jk  ment  ravalé  le  pris,  qu'on  n'y  trouvoit  plus  fon  con- 
te. Dieu  mit  au  cœur  de  Monlieur  de  Poincy  General  des 

François  .  de  tenter  d'autres  moyens ,  pour  faciliter  la  fub- 
fiftance  des  Habitans ,  6c  pour  entretenir  le  commerce,  Er  fa 

Prudence  luy  ayant  fuggeré,  d'employer  fes  fervitcurs  &  fes 
cfclaves  à  la  culture  des  Cannes  de  Sucre  ,  5c  du  Gingembre, 

&  de  l'Indigo,  ce  deflein  a  cfté  fuivy  d'une  telle  benedifîion, 

que  c'eft  une  merveille  de  voir,  quels  en  ont  efté  les  heu» fceus  fuccés. 

Tt"  % 

SI 
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Si  la  plante  de  la  Canne  de  Sucre  à  efté  connue  à  l'Ame* 

quité,  du  moins  l'invention  d'en  faire  le  Sucre  eft  nouvelle.. 

Les  Anciens  l'ont  ignorée,  auffibien  queleSend,  la  Cafic, 

l'Ambre-gris,  le  Mufc,  la  Civette  ,  &  le  Benjoin.  Ils  nefc 

fervoient  de  ce  precieus*  rofeau  qu'en  bruvage6c  eu  Méde- 
cine. Et  nous  pouvons  oppofer  routes  ces  chofes  ,  avec 

beaucoup  d'avantage ,  aulfy  bien  que  nos  Horloges,  nôtre 

Bouffole,  &  nôtre  art  de  naviger  r  nos  Lunettes  d'approche, 
nôtre  Imprimerie,  nôtre  Artillerie,  &  plufieurs  autres  belles 

inventions  de  ces  derniers  ficelés ,  à  leur  teinture  du  vray 

Pourpre ,  à  leur  verre  malléable ,  ans  fubtiles  Machines  de 

leur  Archimcde ,  6c  à  quelques  autres  fcmblables. 

Ayant  donné  au  livre  précèdent,  ladefeription  de  la  Canne 

de  Sucre,  ilne  nous  refte  qu'à  reprefenter  la  manière ,  dont 

on  s'en  fert  pour  faire  le  Sucre. 
En  décrivant  la  magnifique  maifon  de  Monfieuf  le  Gene- 

ral de  Boincy,  nous  avons  dit  que  fa  baife  cour  eft  enrichie  da 

frois  Machines  ou  Moulins  propres  à  brifer  les  Cannes  de 
Sucre.  La  Fabrique  de  ces  Moulins  eft  de  bois  plus  folldc,, 

plus  élégante  ,  plus  induftrieufe ,  mieus  ordonnée  ,  &  plus- 

commode.,  que  celle  des  Moulins  qu'on  voit  à  M  adère  6c  au 

Brefii.  Il  n'èft  pas  à  craindre  icy  ,  comme  en  ces  heus-là,  que* 
le  feu  gagne  les  chaudières  bouillantes,  6c  allume  un  déplo- 

rable embrafement,  qui  caufe  fouvent  la  mort  dt  ceus  qui 
travaillent  ans-  environs.  Car  on  voit  bouillir  cesChaudie* 

res,fansappercevoirlefeu,  qui  s'allume,  s'attire ,  &  s'entre- 
tient par  le  dehors,  dans  les  fourneaus,  qui  fontfi bien  ci- 

mentez, que  ni  la  flamme,  ni  la-fumée  n'empefchc  aucune* 

ment  ceus  qui. font  occupe^  à  ce  travail  ,  d'y  vaquer  fans 

crainte  d'aucun  péril,  6c  fans  en  recevoir  dmcommo- dite. 

Outre  ces  trois  Moulins  que  Monfieur  le  General  à  devant 

fon  Logis  de  la  grande  montagne  ,  il  en  a  fait  faire  trois  M 

Cayonne,  qui  eft  un  des  quartiers  tenus  par  noftre  Nation 

en  îamême  Ile  :  l'un  déquels ,  au  lieu  que  tons  les  autres  font 
tournez  par  des  boeufs  „  ou  par  deschevaus  ,  eft  conduit  pas 

la  cheute  d'un  gros  ruiffeau  d'eau  vive,  qui  étant  ramaflee 
dans  un  grand  refervoir ,  &  de-là  tombant  fur  une  gran- 
;  de 
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ée  roue  à  feaus,  fait  mouvoir  toute  la  Machine. 

À  l'exemple  de  Monfieur  le  General,  les  principaus  Of- 
ficiers &  Habitans  de  file  de  S.  Chriftofle,  ont  aufli  fait  édi- 

fier des  boulins  à  Sucre.  De  forte  qu'en  cette  feule  lie  ,  on 

conte  aujourd'huy  beaucoup  plus  grand  nombre  de  ces  Ma^ 

chines,  ijue  les  Portugais  n'en  ont  bâty  jufques  à  prefent  à; 
Madère.  Les  principaus  après  ceus  de  Monfieur  le  General,, 

fe  voyent  aus  habitations  de  Meffieurs  de  Lonvilliers  ,  de; 

Trevai,  &  de  Benévenr.  Et  après  ceus  là  Monfieur  Giraud 

en  a  trois  en  divers  quartiers  de  l'Ile,  ou  il  a  de  belles  &  de 
grandes  habitations,  Monfieur  de  la  Roficre ,  Mondent  Au- 

ber,  Meffieurs  i'Efperance  ,  de  Beaupré,  de  la  Fontaine-Paris, 
&  de  la  Roche  ,  qui  font  tous  Capitaines  dans  la  même  lie,  en 

ont  pareillement  fait  baftir  ,  comme  aufly  Meffieurs  Bon- 

homme,  de  Bonne  Mere,  de  la  Montagne,  Belletcfte  ,  & 

Guillou ,  qui  font  des  principaus  &  des  plus  confiderables  Ha^- 

brtans.  Les  Anglois,  enontauffipiufieursenleursquartierse 

qui  font  parfaitement  bien  faits. 

Quand  ces  Cannes  de  Sucre  font  meures ,  on  Icscouppe 
entre  deus  terres ,  au  deffus  du  premier  nœud  qui  eftfans  Suc» 

&  après  leur  avoir  ôté  le  fommet ,,  &  les  avoir  purgées  de  cer- 

taines petites  feuilles ,  longues  &  extrêmement  déliées ,  qui 

les  environnent,  on  en  fait  des  faifleaus  ,  que  Ton  porte  au 

Moulin,  pour  y  être  pre(Tez& écrafez  ,  entre  deus  rouleaus 

garnis  de  bandes  d'acier,  qui  fe  meuvent  l'un  fur  l'autre,  à 

Hiefure que  la  Machine  eft  ébranlée,  par Timpreffion qu'elle 

reçoit  d'une  grande  roue ,  qui  la  fait  tourner. 

Le  Suc  qui  en  découle ,  eft  reçeu  dans  un  grand'  baffin  ou; 
refervoir,  d'où  il  fe  répand  par  de  longs  canaus  dans  les  vaif. 
feaus  9  qui  font  deftinez  pour  le  faire  bouillir.  Dans  les  gran- 

des Sucreries ,  il  y  a  du  moins  fix  chaudières,  dont  il  y  en  a  trois 

fort  grandes ,  qui  font  de  cuivre  rouge,  &  de  la  largeur  &  pro- 

fondeur de  celles  des  Teinturiers ,  &  qui  fervent  à  purifier  le 

Suc  qu'on  doit  faire  bouillir  à  petit  feu  ,  en  y  méfiant  de  téms 
en  tems,  d'une  certaine  leflîve  extrêmement  forte  ,  qui  luy  fais 

pouffer  en  haut  toutes  les  immondices,  qu'on  enlevé  avec  une 
grande  écumoire  de  cuivre.  Après  que  ce  Suc  eft  bien  puri- ■ 

fié.daas  ces  trois  chaudières,  par  où  ilpafle ■.alternativement, 
It  3  >  '  o*v- 
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on  le  coule  par  un  drap ,  &  en  fuitte  on  le  verfe  dans  trois, 

autres  chaudières  de  métal,  qui  font  fort  epaiffes,  affez  amples 

&  profondes  d'un  bon  pied  &  demy  5  c'eft  dans  ces  chaudiè- 
res ou  ce  Suc  reçoit  fa  dernière  cuifon ,  car  on  iuy  donne  alors 

ùh  feu  plus  vif  ̂   *  on  le  remue  inceffamment ,  ôc  quand  il  élevé 

fes  bouillons  un  peu  trop  haut ,  &  qu'on  craint  qu'il, ne  ré- 

pande hors  d^  ces  chaudières,  omabaiffcfa  ferveur  en  jettant 

dedans  un  peu  d'huile  d'olive ,  ou  de  beurre ,  &  à  mefure  qu'il 

s'epaifilt,  on  le  vérfeen  la  dernière  de  ces  chaudières,. d'où 
quand  il  commence  à  fe  figer,il  eft  mis  dans  des  formes  de  bois 

ou  de  terré ,  puis  il  eft  porté  en  des  galleries,  où  on  le  blanchit 

avec  une  elpece  de  terre  graffe,  détrempée  avec  de  l'eau, 

qu'on  étend  dëffus  ,  puis  on  ouvre  le  périt  trou ,  qui  eft  au  dé- 

fous de  chaque  forme  ;  afin  que  tout  ce  quirefted'immodices 
dans  le  fucre, coule  dans  un  canal,  qui  le  porte  dans  un  yaificau* 

qui  eft  préparé  à  cet  ufage. 

La  première  écume  qu'on  enlevé  des  grandes  chaudières, 

ne  peut  fervir  qu'au  bétail ,  mais  'l'autre  eft  propre  pour  faire 
le  bruvagedes  fervitcurs  &  des  Eiciaves.  L  e  Suc  qui  eft  tiré 

de  la  Canne  ne  peut  du  ter  qu'un  jour ,  &  fi  dans  ce  rems-  là  il 

n'eft  cuit ,  il  s'aigrit  &  fe!change  en  vinaigre.  Il  faut  aufti  ap- 

porter un  grand  foin,  à  laver  fouvent  le  refervoir  qui  conferve 

le  fuc  qui^eft  exprimé  ,  &  lescanaus  par  oùilpafle ,  car  s'ils 

avoienteontradé  de  l'aigreur,  le  fuc  nefe  pourroit  réduire  en 

fucre.  On  gateroit  aufti  tout  l'ouvrage : ,  fi  dans  les  trois  gran- 

des chaudières  qui  doivent  eftre  arroiees  dçleftîve,  on  y  jet- 

toit  du  beurre  ou  de  l'huile  d'olive  ,  ou  fi  dans  les  trois  petites 

où  le  fuefe  forme  enfyrop  &  en  grain,  par  la  force  du  feu 

&  par  [agitation  continuelle  qui  s'en  fait  avec  une  pallctte,
 

on  verfoit  tant  foit  peu  de  leftivc.  Sur  tout  il  faut  bien  pren- 

dre garde,  de  ne  point  laifler  tomber  de  fuc  de  Citron  dans 

les  chaudières  :  car  ceiaempefcheroit  absolument  le  fucre  de 
fe  former. 

Plufieurs  habitans  qui  n'ont  pas  le  moyen  d'avoir  tant  de 

chaudières ,  &  de  ces  grandes  machines  pour  brifer  leurs  Can- 

nes ,  ont  des  petis  Moulins  qui  font  faitscomme  des  preflbirs, 

qui  font  couduits  par deus  ou  trois  hommes ,  ou  par  un  feui 

cheval,  &  avec  une  ou  deus  chaudières,  ils  purifient  l
e  fuc 

qu'ils 
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qu'ils  ont  exprimé,  le  reduifent  en  confiftancede  fyrop,  &  en 
font  de  bon  fucre,  fans  autre  artifice. 

Le  plus  grand  fecret  pour  faire  de  bon  Sucre,  confifteàle 

favoir  blanchir  $  Ceus  qui  ont  la  conduite  des  Sucreries  de 

Monfieur  le  General  le  favent  en  perfection ,  mais  ils  ne  le 

communiquent  pas  volontiers.  De  ce  que  deffusou  recueil 

le  quel  eft  davantage  ôc  le  profit  fingulier  qui  revient  aus 

habitans  de  cette  lie  ,  par  le  moyen  de  cette  douce  <Sc  pre- 
cieufe  marchandife  :  Et  quel  contentement  reçoivent  nos 

François,  de  voir  croître  en  leur  terre ,  &  fi  grande  abondan- 

j  ce  &  avec  fi  grande  facilité  ,  ce  qu'ils  n'avptent  aupara- 

J  vant  que  par  les  mains  des  étrangers,  &  à  grand  prix  d'ar- 
gent. 

Cette  abondance  de  Sucre  ,  leur  a  donné  envie  de  confire 

une  infinité  d'excellens  fruits  vqui  croiffent  en  cette  lie  :  tels 
que  font  les  Oranges,  les  Limons,  les  Citrons,  &  aunes: 

mais  ils  reuffi-flent  fur  tout  au  Gingembte,  dont  nous  parlerons 

incontinent ,  &  en  l'admirable  confiture  qu'ils  font  du  fruit  de 

l'Ananas,  &  des  fleurs  d'Oranges  &  de  Citrons. 
Quant  à  la  préparation  du  Gingembre,  lors  qvie  la  racine  eft 

nfeure ,  on  la  tire  de  terre.  Puis  on  la  fait  féçfeer  endgf  lieus 

fecs  &  aërez  :  la  remuant  fou  vent  de  peur qu'cîHe  ■  nc^gar- 

rompe.  Les  uns  fe  contentent  de  l'expofer  au  Soleil  ipq\nh 
fécher  :  mais  les  autres  jettent  encore  par  deffus  de  te çtaux 

vive,  réduite  en  poudre,  pour  attirer  plus  facilement  l'h  luci- 
dité. Cette  racine,  qui  tient  un.rangconfiderableparniy  îç$ 

éfpiccries,  fe  transporte  par  tout  le  monde  ;  mais  elle  eft-jar-- 
ticulierement  recherchée  aus  pais  froids. 

Nos  François ,  la  tirent  par  fois  de  terre  avant  qu'elle  fô.it 

meure,  &  la  confifient  entière  avec  tant  d'artifice ,  qu'elle  de- 
vient rouge  &  transparente  comme  un  verre.  Le  Gingembre 

confit  que  l'on  envoyedu  Brefil ,  &dn  Levant ,  eft  ordinaire- 
ment fec3  plein  de  filamens,  &trop  piquant  pour  cftre  mangé 

avec  plaifir.  Mais  celny  qu'on  prépare  à  Saint  Chriftofle ,  n'a 

point  du  tout  défibres ,  &  il  eft  fi  bien  confit,  qu'il  n'y  de  ai  cu- 
re n  en  qui  rcfiilc  fous  la  dent,  quand  on  en  veut  ufer. 

Il  a  une  propriété  finguliere  pour  fortifier  la  poitrine 

quâ*id  elle  efl  afFoiblie ,  par  un  amas-  d'humeurs  froides, 

éclair- 
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eclaircirlavôix,  adoucir  l'halene ,  rendre  bonne  couleur  au 
Vifage,  cuire  les  cruditez  de  Feftomac*  ayder  a  iadigeftion, 

rappeller  l'apétit ,  &  confumer  les  eaus  <3c  la  pituite  ,  quirav 

dent  le  corps  languiffant.  Et  même  on  tient,  qu'il  conferve, 
&  fortifie  merveilleufemcnt  la  mémoire,  en  diffipant  les 

humeurs  froides  ,  ou  la  pituite  du  cerveau.  On  réduit  auffï 

cette  racine  enpafte,  de  laquelle  on  compofe  une  conferve, 

ou  une  Opiate  qui  a  les  mêmes  effets. 

Venons  à  l'indigo.    La  plante  étant  coupée,  eft  mife  en 

petis  faiffeaus ,  qu'on  laiffe  pourrir  dans  des  cuves  de  pierre  ou 

de  bois,  pleines  d'eau  claire,  fur  laquelle  on  verfe  del'huile, 
qui  félon  fa  nature ,  fumage  &  occupe  toute  la  fuperficie.  On 

charge  de  pierre  les  faiffeaus,  afin  qu'ils  demeurent  fousTeau, 

&  au  bout  de  trois  ou  quatre  jours  que  l'eau  a  boùilly ,  par  la 

feule  vertu  de  la  plante,  fans  qu'on  l'ait  approchée  du  feu,  la 
feuille  étant  pourrie,  &  diffoute  par  cette  chaleur  naturelle 

qui  eft  en  la  tige  5  on  remue  avec  de  gros  &  forts  bâtons  toute 

la  matière  qui  eft  dans  les  cuves ,  pour  luy  faire  rendre  toute 

fafubftance,  &  après  qu'elle  eft  repofée  ,  on  tire  de  la  cuve  le 

bois  de  la  tige  qui  ne  s'eft  pas  pourry.  Puis  on  remue  encore 

parplufieurs  fois,  ce  qui  refte  dans  la  cuve$  &  après  qu'oa 

laUifféraffoir ,  on  tire  par  un  robinet  l'eau  claire  quifurnage: 
Et  la  lie,  ou  le  marc  qui  demeure  au  fonds  de  la  cuve,  eft 
mis  fur  des  formes  ,  où  on  le  laiffe  fécher  au  Soleil.  Ce 

marc,  eft  la  Teinture  qui  eft  tant  eftimée,  &  qui  porte  le 

nom  d'indigo. 
Quelques  uns ,  expriment  en  des  preffoirs  les  faiffeaus  de  la 

plante  pourrie ,  pour  luy  faire  rendre  tout  fon  fuc  :  Mais  par 

ce  que  ce  font  les  feuilles  de  l'herbe,  qui  conipofent  cette 
marchandife,  ceusquila  veulent  rendre  de  plus  grandprix, 

fc  contentent  d'avoir  le  marc  qui  demeure  après  la  corruption 

de  ces  feuilles,  &  qui  Te  trouve  après  l'agitation,  au  fonds  de 
la  cuve.  Le  lieu  où  1  on  prépare  cette  riche  couleur  de  pour- 

pre violette,  s'appelle ,  Indigoterie. 
Les  François  des  Antilles ,  ont  demeuré  un  fort  long  tems 

avant  que  de  faire  trafic  de  cette  marchandife,  à  caufe  que  la 

plante  dont  on  la  compofe,  étant  de  foy-même  de  forte 

odeur ,  exhale  une  puanteur  infupoitable ,  quand  elle  eft 

pour- 
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pourrie:  Mais  dépuis  que  leTabacàeftéà  un  prix  fort  bas, 

&  qu'en  quelques  endroits ,  la  terre  ne  s'eft  plus  trouvée  pro- 
pre, pour  en  produire  de  beau  comme  cy  devant,  ils  fe  font 

adonnez  à  la  culture  de  l'Indigo,  dont  ils  tirent  à  prefent  un 
grand  profit. 

Enfin  pour  ce  qui  eft  du  Cotton  ,  nos  François  ne  s'occu  - 

pent  pas  beaucoup  à  Tamafler,  encore  qu'ils  ayent  piufieurs 
arbres  qui  le  produifent  ans  lizieres  de  leurs  habitations.  Ce 

qui  toutefois  eft  fort  peudechofe,  au  pris  de  ce  que  Ton  dit 

d'un  certain  quartier ,  d'une  Province  de  la  Chine,  Car  Tri- 
gaut  au  Chapitre  dixhuitiëme  du  Livre  cinquième  de  fon 

Hiftoire,  rapporte  qu'il  y  croift  tant  de  Cotton,  que  pour  le 

mettre  en  œuvre,  il  s'y  conte  jufquesàdeus  cens  mille  tif- 
ferans. 

Les  Anglois  de  la  Barboude ,  font  grand  trafic  de  cette  mar- 
chandife ,  comme  auffi  ceus  qui  demeuroient  cy  devant  en 

l'Ile  de  Sainte  Croix.  11  n'y  a  pas  grand  artifice  à  mettre  le 

Cottonenétat:  carilnefaut  que  tirer  du  bouton  entr'ouvert 

cette  matière ,  qui  fe  pouffe  au  dehors  préfque  d'elle  même. 

Et  par  ce  qu'elle  eft  méfiée  des  grains  de  la  femence  de  l'ar- 
bre, qui  fonten  forme  de  petites  fèves,  liées  avec  le  Cotton, 

au  milieu  duquel  ils  ont  pris  naiffance ,  on  a  de  petites  ma- 

chines ,  qui  font  compofées  avec  tel  artifice ,  qu'au  mouve- 

ment d'une  roue  qui  les  fait  jouer,  le  Cotton  tout  net 

tombe  d'un  côte,  &  la  graine  de  l'antre.  Après  qnoy ,  on 

entaffe  le  Cottonendesfacsav.ee  violence,  afin  qu'il  occupe 
moins  de  place.  - 

Ce  font  là  les  principales  occupations ,  qui  entretien- 
nent le  commerce  des  lies ,  &  dont  les  Habitans  font  leur 

trafic  ordinaire. 

CHA 
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CHAPITRE  SIXIEME. 

D*\f  Emplois  les  plus  honorables  des  Halitans  Etrangers 

des  Antilles  ;  de  leurs  Efclàves ,  iff  de  leur 

Gouvernement 

Es  Colonies  étrangères  qui  habitent  les  Antilles,  ne 

font  pas  feulement  compofées  de  gens  crrans  &  de 

baffe  condition  ,  comme  quelques  uns  s'imaginent?, 
mais  auffi  de  plufieurs  perfonnes  Nobles ,  &  de  plufieurs  fa- 

milles honorables.  De  forte  que  les  occupations  que  nous 

venons  de  décrire,  ne  font  que  pour  les  moins  considérables 

Habitans,  &  pour  ceus  qui  ontbefoin  de  gagner  leur  vie  par 
le  travail  de  leurs  mains.  Mais  les  autres ,  qui  ont  des  hom- 

mes à  gages  ,  qui  conduifcnt  leurs  ferviteurs  &  leurs  efclàves 

en  tous  ces  ouvrages  y  mènent,  quant  à  leurs  perfonnes ,  une 

vie  fort  douce  &  fort  agréable.  Leurs  emplois  &  leurs  dj- 

vertiffemens  t  après  les  vifitc.s  qu'ils  font  proie  fiion  de  rendre, 
&  derecevoiravec  grande  civilité,  font  la  chaCe,  lapefche,  : 

&  autres  honneftes  exercices.  Et  à  l'exemple  de  Monfieur  le 
General,  qui  eft  incomparable  à  recevoir  avec  courtoifie, 
ôc  à  traitter  magnifiquement  cens  qui  le  vifitent,  foit  des 

François  ,  foit  des  Etrangers  :  tous  ceus  de  nôtre  Nation  de  j 
fon  lie,  qui  font  dç  la  condition  que  nous  venons  de  reprefen- 

ter,  tiennent  à  faveur  qu'on  les  fréquente,  &  qu'on  accepre 

les  témoignages  de  leur  civilité  ,  qu'ils  rendent  avec  tant  de  j 
franchife,  &  d'un  cœur  fi  ouvert,  que  Ton  s'en  trouve  double-  I 

ment  obligé.  Ils  font  fplendides  dans  les  feftins  qu'ils  font  à  j 
leurs  amis,  où,  avec  le  bœuf,  le  mouton,  &  le  pourceau  5  les  I 

volailles,  le  gibier  de  toutes  fortes ,  le  poilTon,  la  patilTerie,  &  1 

les  confitures  excellentes,  ne  font  non  plus  épargnées  qu'ans  \ 
meilleures  tables  de  France.  Tous  les  Officiers  excellent  no-  J 

tammentencescouttoifies.  Et  à  leur  imitation  ,  les  moindres  1 

Habitans  tiendroient  avoir  commis  une  incivilité,  s'ils  avoienc  I 
congédié  quelcun  hors  de  chez  eus,  fansluy  avoir  prefentéà 

boir  e,  &  à  manger. 

Le 

I*
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Le  Vin,  la  Bière, &  l'Eau  de  vie ,  manquent  rarement  dans 
les  Iles  j  &c  au  défaut  de  toutes  ces  chofes  ,  on  y  fait  première- 

ment une  efpéce  de  bruvage  delicieus ,  avec  cette  douce  li- 

queur qu'on  exprime  des  Cannes  de  Sucre  ,  laquelle  étant 

gardée  quelques  jours ,  a  autant  de  force  que  du  vin  d'Efpag- 

ne$  on  en  tire  auffi  de  l'excellente  eau  de  vie,  qui  eft  fort 

approchantede  celle  qu'on  aporte  de  France;  Mais  ceus  qui 
en  prenent  avec  excès ,  en  font  dangereufement  malades. 

Déplus,  ils  font  plufieurs  autres  fortes  de  boiffons  avec  du 

fuc d'Oranges ,  des  Figues,  des  Bananes,  &  des  Ananas,  qui 
font  toutes  fort  delicieufes,  &  qui  peuvent  tenir  lieu  de 

vin.  Ils  compofent  auffi  de  la  Bière,  avec  de  la  Caffaue, 

&  des  Racines  de  Patates  ,  qui  eft  prefque  auffi  agréable,  nour- 

riflante&rafraichilfante,  que  celle  qu'on  leur  amené  d'Hol- lande. 

Quant  aus  emplois  honorables  &  neceflaires  tout  enfem- 
ble  pour  la  confervation  des  Babitans  des  lies  ,  ils  font  tous 

profcffion  de  manier  les  armes,  &  les  chefs  de  famille  ne  mar- 

chent gueres  fans  épée.  Chaque  quartier  eft  rangé  fous  cer- 

tains Chefs  &  Capitaines  qui  y  commandent.  Ils  font  tous 

bien  armez,  &  fouvent  on  leur  fait  faire  la  reveuë ,  &  les  exer- 

cices de  guerre ,  même  dans  la  paix  la  plus  profonde  ,  fi  bien 

qu'en  tout  tems  ils  font  prêts,  au  premier  coup  de  tambour, 

pour  fe rendre  au  lieu  deiigné  parleurs  Capitaines.  En  l'Ile 
de  Saint  Chriftofle,  outre  douze  Compagnies  de  gens  de  pied, 

il  y  a  auffi  des  Compagnies  de  Cavalerie,  comme  nous  en 

avons  fait  mention  cy  deiTus. 

Et  par  ce  que  toutes  les  perfonncs  de  condition  honorable, 

qui  font  en  aflez  grand  nombre  en  ces  Iles  ,  ont  des  ferviteurs 

&  des  Efclaves ,  qui  travaillent  à  tous  les  ouvrages  que  nous 

avons  fpecifiez,  &  qu'en  France  on  ne  fe  fert  point  d'Efclaves, 

n'y  ayant  en  toute  l'Europe  que  les  Efpagnpls  &  les  Portugais, 
qui  en  aillent  acheter  au  païs  de  leur  nailfanee,  Angole  ou  Cap 

Vert,  &  Guinée:  il  fera  bon  que  nous  en  difions  icy  quelque 

chofe.  Mais  premièrement,  nous  parlerons  des  ferviteurs  à 

louage,  &  qui  ne  font  que  pour  un  tems. 

Les  François ,  que  l'on  mené  de  France  en  Amérique  pour 
fervir,  font  ordinairement dçs  actes  obligatoires  à  leurs  Mai- 

V  v  z  t  rès, 

Bn;-  -'V-  i 
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très,  par  devant  des  Notaires:  Parlefqueis  aftes ilss'obli-  j 
gent  de  les  fervir trois  ans,  moyenant  un  nombre  de  livres 

de  Tabac  qui  leur  font  acordées  pendant  ce  tems-là.   A  caufe 
de  ces  trois  ans  de  fervice  où  ils  font  engagez,  on  les  appelle 

communément  des  Trente  fix  mois  >  au  langage  des  jles.  ]l 

y  en  a  qui  s'imaginent,  que  pour  ne  s'efire  pas  obligez  par  écrit 
à  leurs  Maitres  dés  la  France  r  ils  en  font  moins  engagez  lors 

qu'ils  font  rendus  dans  les  lies.   Mais  ils  fe  trompent  fort  en? 

cela.    Car  lors  qu'ils  fe  produisent  devant  un  Gouverneur» 

pour  fe  plaindre  de  ce  qu'on  les  a  embarquez  par  force,  ou» 

pour  repréfenter  qu'ils  ne  fe  font  pas  obligez  par  écrit ,  on  les 
condamne  à  fervir  trois  ans,  celuy  qui  a  payé  leur  paflages  ,  ou 

tel  autre  qu'il  plaira  à  leur  Maître.  Si  le  Maitre  naa  promis 
pour  falaire  à  fon  feryiteur  que  l'ordinaire  des  lies,  il  n'eft 
obligé  à  luy  donner  pendant  tous  ces  trois  ans ,  que  trois  cens 

livres  de  Tabac  3  Ce  quin'eft  pas  grand  chofe  pour  s'entre- 

tenir de  linge  &  d'habits.  Car  ce  Maitre  ne  luy  fournit  chofe 
quelconque  pour  fon  entretien,  que  la  (impie  nourriture. 

Mais  celuy  qui  dés  la  France  promet  de  donner  plus  de  trois 

cens  livres  de  Tabac  à  celuy  qui  entre  à  fon  fervice  ,  eft  obligé 

à  les  luy  fournir  exa&ement,  luy  en  euft-il  promis  mille.  Cet 

pourquoy  il  eft  avantageus  à  ces  pauvres  engagez,  de  ne  s'en 
pas  aller  aus  Iles,  fans  bien  faire  leur  marché,  avant  que  de 

s'embarquer. 

Quant  aus  Efclaves  ou  Serviteurs  perpétuels  dont  on  fe 

fert  dans  les  Antilles ,  ils  font  originaires  <¥  Afrique  $  &  on 

les  amène  du  Cap  de  Vert,  du  Royaume  d'Angole,  &  d'autres 
ports  de  mer  qui  font  en  la  côte  de  cette  partie  du  Monde, 

C'eft-là  qu'on  les  acheté ,  de  même  que  l'on  feroit  des  beftes de  fervice. 

Les  uns  font  contrains  de  fe  vendre  &  defe  réduire  à  une 

iervitude  perpétuelle  ,  eus  &  leurs  enfans,  pour  éviter  la 

faim,  Car  aus  années  de  la  fterilité ,  laquelle  arrive  alTez  fou- 

lent quand;  les  fauterelies  ,  qui  comme  des  nuées  inondent 
le  pais,  ont  brouté  tout  le  fruit  de  la  terre,  laneceffité  les 

preffe  tellement,  qu'il  n'y  aforte  de  rigueur,  où  ils  ne  fe  fou- 

mettent  volontiers  ,  pourveu  qu'ils  ayentdequoy  s'émpefcher 
de  mourir.  £p  ces  occafions  lamentables»  le  Pere  vend  fes 

enfans 
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cnfans  pour  du  pain,  &  les  enfans  quittent  Pere  &  Mere 

fans  regret. 

Les  autres  font  vendus,  ayans  été  faits  prifonniers  de  guerre 

par  quelque  Roytelet ,  car  c'eftla  coutume  des  Princes  de  ces 
quartiers-là,  défaire  fouvent  des  courfes  dans  les  Etats  de 

leurs  voifins  ,  pour  prendre  des  prifonniers ,  qu'ils  vendent 
aus  Portugais  &  aus  autres  Nations,  qui  vont  faire  avec  eus 

cet  étrange  &  barbare  trafic.  On  leur  donne  en  échange,  du 

fer  qu'ils  prifent  ài'egal  de  l'or,  du  vin,  de  l'eau  de  vie,  ou 
quelques  menues  hardes.  Ils  captivent  auffi  bien  les  femmes 

que  les  hommes,  &  les  vendent  pefle-meQe ,  à  plus  haut  ou  à 

moindre  pris ,  félon  qu'ils  font  jeunes  ou  vieus ,  robuftes  ou 
foibles,  bien  ou  mal  proportionnez  de  leur  corps.  Ceusqui 

les  amènent  aus  Iles ,  les  revendent  derechef  quinze  ou  feize 

I  cens  livres  de  tabac ,  chaque  tefte. 

Si  ces  pauvres  Efclaves  tombent  entre  les  mains  d'un  bon 
Maitre,  qui  ne  les  traitte  pas  avec  trop  grande  rigueur ,  ils 

préfèrent  leur  fervitude  à  leur  première  liberté:  &  s'ils  font 
mariez,  ils  multiplient  à  merveilles  dans  les  païs  chauds.; 

Ils  font  tous  noirs,  &  ceus  qui  ont  le  teint  d'un  noir  plus  lui- 
fant,  font  eftimez  les  plus  beaus.  Lapluspartontlenez  un  peu 

plat ,  &  de  grofles  lèvres  :  ce  qui  pafle  auffi  pour  beauté  entre 

eus.  On  tient  même  qu'en  leur  païs,  les  fages  femmesleur 
applatiffent  ainfi  le  nez  tout  exprés  à  leur  naifiance.  Ils  ont 

tous  les  cheveus  fi  frifez,  qu'à  peine  fe  peuvent  ils  fervir  de 

peignes  :  mais  ils  ufent  de  l'huile  de  cét  arbriffeau  que  Ton 
nomme  PatmaChrtfti ,  pour  empefeher  la  vermine.  Ils  font 

forts  &  robuftes  au  poffible ,  mais  fi  timides  &  fi  peu  adroits 

à  manier  les  armes,  qu'on  les  domte  facilement. 
Leur  naturel  eft  lufeeptibie  de  toutes  impreflionsj,  &  les 

premières  qui  leur  font  données  parmy  les  Chrefliens ,  après 

qu'ils  ont  renoncé  à  leurs  fuperftîtions  &  à  leurs  idolâtries,  ils 
les  gardent  conftamment.  En  quoy  ,  ils  font  differens  des  In- 

diens de  l'Amérique  ,  qui  font  changeaus  comme  des  Ca- 
méléons. Entre  les  François  habitans  des  Antilles,  il  y  a  de: 

eesNégresqui  jeûnent  exa&ement  le  Carefme,  &  tous  les 

autres  jours  de  jeûne  qui  leur  font  ordonnez,  nonobffant 
leurs  travaus  ordinaires  &  continuels. 

Yv  j  '  Us 
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Ils  font  ordinairement  ôrgueilleus&  fuperbes:  Et  au  lieu 

que  les  Indiens  veulent  être  traittez  avec  douceur ,  &  qu'ils 
fe  lauTent  mourir  de  trifteiïe,  fi  on  les  rudoyé  tant  (bit  peu  j 

ceus-cy  au  conrraire,  doivent  être  rangez  à  leur  devoir  par 
les  menaces  &  par  les  coups.  Car  fi  on  fe  familiarife  un  peu 

trop  avec  eus,  incontinent  ils  en  abufent.  Mais,  fi  on  les 

châtie  avec  modération  quand  ils  ont  failly ,  ils  en  devien- 

nent meilleurs,  plus  Toupies,  6c  plus  obeiffans,  &  relouent  de 

leurs  maîtres.  Si  auffi  on  ufe  de  rigueur  excefiive  en  leur  en- 

droit, ils  prennent  la  fuite  ,  &  fe  fau  vent  dans  les  montagnes, 

où  ils  mènent,  comme  de  pauvres  beftes,  une  vie  malheureu- 

fe  &  fauvage ,  6c  on  les  appelle  alors  N  égres  ̂ Matons ,  c'eft  à 

dire  Sauvages  :  Ou  bien  ils  s'étranglent  par  defefpoir.  li  faut 
donc  garder  en  leur  conduite  un  milieu  ,  entre  l'extrême  fe- 
verité  6c  la  trop  grande  indulgence,  fi  on  les  veut  conferver 
en  leur  devoir,  6c  en  tirer  un  bon  fer  vice. 

Ils  s'aiment  paflîonément  entre  eus,  &  bien  qu'ils  foyent 
nezenpaïsdifferens  ,  6c  quelquefois  ennemis  les  uns  des  au- 

tres ,  ils  s'entrefupportent  &  s'entr'aident  au  befoin  ,  comme 

s'ils  étoyent  tous  frères.  Et  quand  leurs  maîtres  leur  donnent 
la  liberté  de  fe  recréer ,  ils  fe  vifitent  réciproquement ,  6c  paf- 
fent  les  nuits  entières  en jeus,  endanfes,  6c  en  autres  paffe- 

tems  6c  réjouifiances ,  6c  même  en  petis  f eftins ,  chacun  d'eus 

épargnant  ce  qu'il  peut,  pour  contribuer  au  repas  commun. 
Us  feplaifent  àlamufique,  6c  aus  inftrumcns  qui  peuvent 

rendre  quelque  fôn  agréable  6c  faire  uneefpéce  d'harmonie,  i 
laquelle  ils  accompagnent  de  leurs  vois*  Autrefois  ils  avoient 
à  Saint  Chriftofle  un  certain  rendez-vous  au  milieu  des  bois, 

où  ils  s'affembloient  tous  les  Dimanches ,  6c  tous  les  autres 

jours  de  fefte,  apréslefervicedei'Eglife,  pour  donner  quel- 
que relafche  à  leurs  corps.    Ils  paflbyent-là  quelquefois  le 

refte  du  jour ,  6c  la  nuit  fui  vante,  en  danfes,  6c  en  entretiens 

agréables ,  fansprejudice  de  l'ouvrage  ordinaire  de  leurs  mai- 

tres.    Même  on  remarquoit ,  qu'après  qu'ils  s' étoyent  diver- 
tis de  cette  forte ,  ils  travailioient  de  beaucoup  meilleur  cou- 

rage, fans  témoigner  aucune  raifitude,  6c  mieus  que  s'ils  euf- 
fentrepofé  en  leurs  cabanes  tout  le  longue  la  nuit.   Mais  par 

ce  que ,  pour  entretenir  ces  réjouiffances  publiques ,  ils  déro- 
boient 
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baient  fouvent  les  volailles  &  les  fruits  des  voifins ,  &  quel- 

quefois de  leurs  maîtres,  l'exquife  fagefle  de  Monfieur  le  Ge- 

neral, qui  n'eftime  pas  les  moindres  chofes ,  indignes  de  Tes 
foins,  leur  a  interdit  ces  affemblées  nocturnes:  &  à  prefent 

s'ils  fe  veulent  divertir,  ils  le  font  feulement  en  leurvoifina- 
ge,  avec  la  permilfionde  leurs  maitres ,  qui  leur  accordent 
volontiers  cette  honnefte  liberté. 

Aurefte,  celuy  qui  a  une  douzaine  de  ces  Efclaves,  peut 

être  eftimé  riche.  Car  outre  que  ces  gens-là  cultivent  &  en- 

tretiennent tous  les  vivres  necelTaires  pour  la  fubfiflance  de 

j  leurs  maitres,  6c  pour  la  leur:  étant  bien  conduits  ils  font 

beaucoup  de  marchandée  de  Tabac,  de  Sucre,  de  Gingem- 

bre, .'&  d'Indigo,  qui  apportent  un  grand  profit.  Et  leur  fer- 
vice  étant  perpétuel ,  leur  nombre s'accroift  de  tems  en  tems, 
par  les  enfans  qui  leur  naiflent  j  lefquels  pour  tout  héritage 
fuccedcntàla  fervitude  §c  à  la  fu  jet  tien  de  leurs  parens. 

Tous  les  Habïtans  étrangers,  qui  ont  leur  demeure  en  ces 

Iles,  fe  gouvernent  félon  les  Lois  &  les  coutumes  de  leurs 

païs. 

Parmy  les  François  de  Saint  Chaiftofîe,  la  Jufticc  s'admK 
niftre  par  un  Confeil  compofé  des  principaus  Officiers  de 

la  Milice  de  File,  auquel  Monfieur  le  General  Préfide.  Et 

bien  qu'il  y  ait  des  mai  fans  propres  &  deftinées  à  cette  action, 
comme  cette  Chambre  du  Confeil,  que  nous  avons  dé- 

crite en  fon  lieu ,  neantmoins  ce  Confeil  s'affemble  par  fois- 
félon  que  le  tems  &  les  affaires  le  peuvent  requérir,  &  que 

Monfieur  le  General  le  trouve  le  plus  à  propos  pour  fa  com- 

modité 5  fous  une  eÇ  éce  de  grand  Figuier ,  qui  eft  de  ia  grof- 

feur  du  plus  gros  Orme ,  proche  le  Corps-de  garde  de  la  Ba£ 

fe- terre  ,  &  tout  joignant  la  Rade. 

C'eft  en  ce  Confeil ,  que  fans  ufer  de  tant  de  formalitez  que 

l'on  a  inventées  pour  rendre  les  Procès  immortels ,  tous  les 
differens  qui  peuvent  furvenir  entre  les  Habitans ,  font  vui- 

dez  à  l'amiable,  ôc  terminez  le  plus  fouvent  à  la  première 

feance,  fans  qu'il  coûte  rienaus  parties,  finon  ce  que  celle 
qui  eft  trouvée  avoir  tort  ,  doit  payer  ,  fuivant  la  coutu- 

me ,  au-  profit  des  pauvres  ,  .&  de  l'entretien  de  l'Eglife, 
&  pour  la  fatisfa&ion  de  la  partie  qui  eftoit  inrereflee. 

■  Ce 
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Ce  Confeil  condamne  auffi  à  mort  en  dernier  reflbrt. 

Les  Gouverneurs  des  autres  ilcs,  rendent  auffi  la  Juftice, 

chacun  en  fon  Gouvernement.  De  forte,  qu'il  ne  faut  pas  fe 

perfuader  qu'on  vive  en  ces  païs-là  ,  fans  ordre  &  fans  régie, 

comme  plufieurs  fe  l'imaginent.  Et  c'eft  une  merveille ,  de  ce 

qu'y  ayant  là  des  perfonnes  ramalfées  de  tant  de  divers  païs, 

&  quilbnt  d'humeurs  fi  différentes,  le  defordrene  s'y  foit  pas 

gliffé ,  &  qu'on  les  puiffe  contenir  dans  le  devoir  &  la  fujetion des  Lois. 

Voila  pour  ce  qui  regarde  les  Habitans  Etrangers  des 
Antilles. 

CHAPITRE    S  ETTIEME. 

De  U origine  des  Caraïbes ,  Habitans  Naturels 
du  fais. 

L Ordre  que  nous  nous  fommes  propofé,  demande  que 

nous  parlions  déformais ,  des  Indiens  Habitans  Natu- 

rels des  Antilles.  Et  il  n'eft  paft  befoin  d'agiter  icy  cette 
grande  &  difficile  queftion,  comment  la  race  des  hommes 

s'efi  répandue  en  l'Amérique ,  &  d'où  elle  eft  venue  en  ce 
Nouveau  Monde.  De  grands  perfonnages  ont  traître  cette 

matière  avec  tant  de  fuffifance,  d'exaftitude,  &  de  fplidité, 

que  ce  feroit  une  chofe  ennuyeufe  &  fupèrfluë  d'en  entre- 

tenir prefentement les Le£teurs.  Joint,  quel'HiftoirederO- 
rigine  de  nos  Sauvages  Antillois,  ne  requiert  pas  que  nous 

en  prenions  le  commencement  fi  haut ,  ni  fi  loin. 
Les  Anciens  &  naturels  Habitans  des  Antilles,  font  ceus 

que  l'on  a  nommez  Cannibales,  ̂ Antropofagcs  ,  ou  Mangeurs 

d'hommes:  &  que  la  plupart  des  Auteurs  qui  en  ont  écrit, 
appellent  Caribes  :  Mais  leur  nom  primtif  &  originaire ,  Ôc 

qui  a  plus  de  gravité,  eftceluyde  Caraïbes*  comme  ils  le  pro- 
noncent eus-mêmes ,  auffi  bien  que  ceus  de  leur  Nation,  qui 

fe  trouvent  en  la  terre  ferme  de  l'Amérique:  foit  au  conti- 

nent Septentrional ,  foit  au  Méridional.  £t  par  ce  que  c'eft 
auffi 
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aufli  l'appellation  la  plus  commune  ,  en  la  bouche  de  nos 
François  Habitans  de  ces  Iles ,  ôc  quelle  eftfuivie  par  les  der- 

niers Ecrivains ,  nous  l'em^loyerons  plutôt  que  l'autre ,  en  la 
ftriçtéde  cette  Hiftoire. 

Quelques  uns  eftimerït  que  ce  nom  de  Caraïbes  n'eft  pas 

naturel  aus  Sauvages  Antillois  $  mais  qu'il  leur  a  été  impofe 
par  les  Efpagnols ,  comme  à  plufieurs  Sauvages  du  Continent 
Méridional  qui  le  portent:  demêmequeceluy  de  G  alibis  y  ou 
de  Calibites  ,  à  leurs  alliez  Habitans  du  même  Continent, 

Ceus  qui  fontde  cette  opinion,  difent  queles  Efpagnolsont 

bien  pu  donner  à  ces  Peuples  ce  nom  de  Caraïbes ,  veu  qu'ils 

ont  parcouru  tous  les  quartiers  de  l'Amérique  Méridionale, 

&  -qu'ayant  fait  les  premières  Cartes,  ils  ont  marqué  ces  Na- 
tions-là fous  ce  nom,  qui  leur  eft  demeuré  dépuis.  Pour 

preuve  de  cela,  ils  aléguent ,  que  les  Caraïbes  ne  fe  nomment 

jamais ainfi  entr'eus,  finon  lors  qu'ils  fontyvres ,  &  qu'ayant 
la  tette  pleine  de  vin  ,  ils  fautent  &  fe  réjoùiifent ,  difant  en 

leur  Baragoïn  ,  CMoy  bonne  Caraïbe.  Que  hors  de  là ,  ils  fe  fer- 

Vent  feulement  d^  ce  mot  lors  qu'ils  font  parmy  les  Etran* 
gers,  &  que  dans-leur  négoce,  ôc  leur  communication  avec 
eus ,  ils  fe  veulent  donnera  connoitre  à  eus ,  fâchant  bien  que 

ce  nom  leur  eft  connu.  Mais  quentr'eus  ils  s'appellent  tou- 
jours, auiïi  bien  que  font  ceus  de-leur  Nation  de  la  Terre  fer- 

me, &  les  Calibites,  Gaiinago ,  quieft  le  nom  des  Hommes  $ 

&  Calliponan,  qui  eft  celuy  des  Femmes.  Et  qu'ils  fe- nomment 
encore  Oubao  bonon  )  c'eft  à  dire  ,  Habitans  des  îles ,  ou  î nfu- 

laires  :  de  même  qu'ils  appellent  ceus  du  'Continent ,  Baloùé- 

honon ,  c'eft  à  dire ,  Habitans  de  terre  ferme. 

Avec  tout  cela  neantmoins,  il  n'y  a  guère  d'aparence  que 
le  nom  de  Caraïbe  foit  venu  des  Efpagnols,  &  que  nos  fnfo* 

la  ires  ne  Payent  porté  que  depuis  qu'ils  ont  été  connus  d'eus  5 

Premièrement,  parce  qu'avant  que  les  Efpagnols  ni  les  Porn  - 

gais  euffent  pénétré  au  Brefil ,  H  s'y  trouvoit  de  certains  ho  - 
mes  plus  fubtils  ôc  plus  ingenieus  que  les  autres ,  que  les  Bre- 

filiens  nommoient  Caraïbes ,  ainfi  que  jean  de  Lery  Ta  remar- 

qué dans  fon  Hiftoire.  Secondement  il  eft  confiant ,  qu'il  y  z 
des  Sauvages  qui  portent  le  nom  de  Caraïbes,  en  des  quartiers 

du  Continent  de  l'Amérique  Méridionale,  où lçs  Efpagnols 
X  x  n'ont 
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n'ont  jamais  eu  de  commerce.  Car  non  feulement  ceus  de 
la  Nation  de  nos  Infulaires ,  qui  habitent  le  long  de  ces  codes 

de  T Amérique  Méridionale,  &  qui  font  voifins  des  Collo- 

nics  Hollandoifes  de  Cayennc  &  de  Berbîce.r  mais  ceus  en- 

core qui  demeurent  bien  avant  dans  ce  Continent  Méridio- 

nal, audeflus  du  fault  des  plus  célèbres  rivières ,  s^apellent 
eus  mêmes  Caraïbes.  De  plus,  nous  verrons  dans  la  fuittc  de 

ce  Chapitre,  qu'il  y  aau  Continent  Septentrional  une  Nation  | 
puiflante^  compofée  en  grande  partie  de  certaines  Familles 

quife  glorifient  encore  à  prefent ,  d'eftre  Caraïbes,  6c  d'en 

avoir  reçeu  le  nom,  long-tems  avant  que  l'Amérique  ait  été 
découverte,    Après,,  quand  même  les  Efpagnols  auroient 

voulu  impofer  ce  nom  à  toutes  ces  Nations ,  comment  pour- 

roit  on  prouver  qu'elles  l'euffènt  voulu  accepter  de  la  main 
de  gens  inconnus  ÔC  ennemis     Or  il  eft  certain  que  non  feu- 

lement tout  ces  peuples  ,  s'apelient  eus-mêmes  Caraïbes,, 
mais  que  de  plus,  ils  fe  glorifient  &  tirent  avantage  de  ce  nom^ 

comme  Monfieur  du  Montel  l'a  ouï  de  leur  bouche  plu- 

fleurs  fois  :  fe  plairoient  ils  à  faire  trofée  d'un  nom  qu'il* 
auroient  reçeu  de  leurs  ennemis  l  Que  fi  ,  comme  naus  le 

verrons  tantofl,  les  anceftres  de  nos  Sauvages  Infulaires,  ont 

reçeu  des  Apalachites  le  nom-de  Caraïbes ,  au  lieu  de  celuy  de 

Cofachites qu'ils  portoient  auparavant ,  ils  le  prirent  de  per- 
ibnnes  amies  &  confédérées  ,  ôc  même  comme  un  éloge 

d'honneur  l  Enfin,  ce  n'eft  pas  feulement  dans  ryvrefle ,  de- 
dans la  débauche ,  que  nos  Indiens  Aririllois-  fe  nomment 

Caraïbes-.-,  mais  auiïi ,  lors  qu'ils  font  fobres  &  de  fang  froid; 

Que  s'ils  fe  nomment  entr'eus  Calinago ,  ils  peuvent  bien  avoir 

plufieursnoms  diferens,  fans  que  pour  celails'enfuive,  que 
les  Européens  leur  en  ajent  donné  quelcun  de  ceus  ià.  Pour  |j 

ce  qui  eft  du  nom  d'Oubu-bohon ,  fa  fignifi  cation  montre  alTez^ 

qu  il  ne  leur  eft  pas  particulier,  &  qu'il  fe  peut  apliquer  à  tous 

les  Infulaires  généralement  :  Et.  s'ils  fe  fervent  plutôt  dit 
nom  de  Caraïbes:,  que  d'un  autre  nom ,  en  parlant  ans  Etran- 

gers, c'eft  parce  qu'ils  favent  en  effet,  que  ce  nom  leur  eft  plus 

connu  :  Mais  êdah  n'emporte  pas,  qu'ils  l'ayent  reçeu  des  ;: 
Efpagnols  ,  iL  feroit  fans  doute  plus  probable  de  dire,  que  les 

Efpagnols  l'ayant  apris  dxus  ,  l' auroient  en  fuite  communi- 

qués 
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que  aus  autres  Européens.  Mais  au  fonds  ,  il  n'importeguére 
ce  que  l'on  en  croye  :  Er  chacun  en  peut  avoir  quel  fentiment 
il  luy  plaira.  Nous  ne  faifons  que  propofer  ce  qui  nous  femble 
plus  vray-femblable. 

Criant  à  l'Origine  des  Caraïbes  Infulaires,  ceusquienont 
parlé  jufques  icy  ,  ont  eu  fi  peu  de  lumière  pour  fe  conduire 

dans  cette  obfcure  antiquité  ,  qu'à  vray  dire  ils  n'y  ont  marché 
qu'à  tâtons  Quelques  uns  s'imaginent  qu'ils  font  venus  des 
Juifs  ,  fe  fondant  entre  autres  chofes ,  fur  ce  que  les  parentes 
des  Caraïbes  leur  font  naturellement  aquifes  pour  femmes, 

&.  qu'une  partie  d'eus,  ne  mangent  point  de  Pburceau .,  ni  dé 
Tortue.  Maisc'eft  prendre  la  chofe  infiniment  loin  ,  &  fur 
de  tropfoiblesconjeaures.  11  y  en  a,  qui  les  font  dériver  du 

havre  de  Caribana  ,  &  qui  prétendent  qu'ils  en  font  iiTus. 
Mais  cette  opinion  n'efi:  fondée  que  fur  la  feule  rencontre  des 
mots  de  Caribana  &  de  Caribes  ,  fans  aucun  autre  fonde» 
ment. 

D'autres  difent  par  une  fimple  conje&ure ,  que  ces  Sauva» 
ges  font  Originaires  des  grandes  lies,  &  qu'il  nyapas  bien 

long  tems  qu'ils  habitent  les  Antilles,  n'étant  que  des  réfu- 
giez ,  des  reftes,  &  des  parcelles  de  débris,  en  un  mot'des 

réchappez  des  horribles  malfacrcs  que  firent  les  Efpagnols, 

lors  qu'ils  s'emparèrent  de  Saint  Domingue,  Cube,  jamai- que,  &  Porto- Rico.  Mais  la  vérité  de  l'Hiftoire  nous  té- 
moigne, que  dés  le  commencement  de  la  découverte  de 

l'Amérique,  les  Antilles  etoient  occupées  &  peuplées  par  les 
Caraïbes.  Etque  d'abord ,  ils  furent  furpris  &  mal-traittez 
par  les  Efpagnols,  Mais  que  puis  après  les  Efpagnols  étant 

Vivement  repouflèz ,  &  reffentans  beaucoup  d'incommodi- 
tez  de  cette  guerre ,  firent  une  efpece  d  acord  avec  quelques 

uns  d'entr'éus  :  comme  nous  le  verrons  plus  particulière- ment au  Chapitre  de  leur  Guerres.  Ajouftezàcda,  que  les 
Indiens  deCoraçfe,  qui  font  fans  contredit  de  ces  véritables 
rechapez  ,  &  qui  ont  encore  parmy  eus.des  perfonnés  vivan- 

tes,  quidemeuroient  au  port,  dit  a  prefent  de  L'île  h  Vache ,  en 

l'Ile  Hifpaniola  ,  quand  les  premiers  Efpagnols  y  abordèrent, 
n'ont  aucun  mot  de  la  langue  Caraïbe  en  la  leur,  ni  aucune 
falTon  de  faire.,  d'où  Ton  puifle  recueillir  qu'ils  ayent  jamais X  X  2  CiÂ 
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eu  de  communication  avec  les  Caraïbes.  Outre  que  ceus 

des  grandes  lies,  quipouvoient  prendre  la  fuite  pour  éviter  la 

tyrannie  des  Efpagnols  ,  avaient  bien  meilleur  conte  de  fe  re* 

tirer  aus  terres  qui  étoient  au  deflbus  d'eus ,  ôc  où  les  vens  ré- 
guliers lés  portoient,  que  de  remonter  contre  le  vent,  &ainfi 

retarder  leur  fuite,  s'expofer  à  mille  périls  de  la  mer,  &  al- 

longer leur  voyage  de  vint  fois  autant.  Car  c'eft  merveille 
quand  des  vaiffeaus  tels  que  font  les  leurs,  peuvent  gagner 

contre  le  vent  une  lieue  en  un  jour.  Et  il  arrive  le  plus  fou- 

vent  à  de  bien  grands  vaiffeaus  qui  veulent  remonter,  qu'ils 

reculent  plus  en  trois  heures  qu'ils  n'avoient  avancé  en  fix 
jours.  Nous favons  de  bons Pilotes,  qui  ont  mis  trois  mois 

à  remonterdu  Cul-de-$ac ,  de  Saint  Domingue  ,  à  Saint  Chri- 

ftofle$  aulieuque  pour  defeendre  de  Saint  Chriftofleà  Saint 

Domingue,  il  ne  faut  d'ordinaire  que  quatre  o-u  cinq  jours 
au  plus. 

Quant  au  fentiment  que  les  Caraïbes  eus  mêmes  ont  dt 

leur  propre  origine,  ignorans  les  monumensde  l'antiquité, 

autant  que  peu  curieus  de  l'avenir  ,  ils  croyent  la  plupart 
eftre  venus  des  Calibites  ou  Galibis ,  leurs  alliez.  &  grans 

amis  ,  Habitans  de  l'Amérique  Méridionale,,  &  voifins  des  j 

Aro  'ùagues  >  ou  Aloùagues .  en  cette  contrée,  ou  en  cette  Pro-  \ 
vince  ,  qui  fe  nommé  communément  Guyana-^  oxx  Cofte  San*  ) 
vage.  Et  ceus  qui  adhèrent  à  cette  opinion,  fc  fondent  fur  i 

la  conformité  de  langage,  de  Religion ,.  &  de  moeurs ,  qui  fe 
trouve  entre  les  Caraïbes  Infulaires  &  les  Calibites  :  Bien 

qu'au  refte  ,  cette  relTemblance  puifle  venir  en  partie  de  l'ai-  i 

Hance  8c  de  l'amitié  particulière  qu'ils  ont  entr'eus  ,  en  partie 
duyoifinage  des  Caraïbes  du  Continent  Méridional,  &  de 

ces  Calibites  ,  &  en  partie  d'autres  caufes  que  nous  reprefen^ 
terons  cy-aprés. 

Mais  ces  pauvres  Sauvages  Infulaires  ,  ne  s'accordent  pas 

entr'eus,  dans  le  récit  particulier  qu'ils  fonfiide  leur  extradions 
&  de  la  caufe  qui  les  a  portez  dans  les  Iles ,  <5c  ils  ne  peu- 

vent dire  le  tems.  Voicy  ce  que  cens  de  Saint  Vincent,  & 

quelques  autres,  en  ont  recité  à  Monfieurdu  Montel ,  &  qu'il 
nous  a  fait  voir  dans  fes  Mémoires  curieus.  Tous  les  Ca- 

raïbes étoient  autrefois  affujetis  aus  Aroûagiies  &  obeif- 

foient 
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foient  à  leur  Prince.  Mais  une  partie  d'entr'eus  ne  pouvant 
plus  fuporter  ce  joug-là,  fc  rebellèrent.  Et  afin  de  pouvoir 
vivre  en  repos,  éloignez  de  leurs  ennemis,  ils  fe  retirèrent 

aus  Antilles,  qui  étoient  alors  inhabitées ,  &  abordèrent  pre- 

mièrement en  l'Ile  de  Tobago (  ,  qui  eft  l'une  des  plus  proches 
du  Continent.  Dépuis  les  autres  Calibites  fecouërent  aufïi 

la  domination  des  Aroùagues  ,  mais  fe  trouvansaftez  forts,  ou 

n'ayans  pas  la  même  inclination  que  les  précedens ,  ils  demeu- 

rèrent en  leur  pais  :  Et  ils  s'y  font  toujours  confervez  jufqu'à 

prefent,  qu'ils  y  vivent  encore  libres,  mais  ennemis  des  Aroùa- 
gues,  ayant  un  Capitaine  General  de  leur  propre  Nation,  qui 

leur  commande.  Ils  font  auffi  demeurez  jufqu'à  cette  heure 
eonfederez &  finguliers  amys  des  Caraïbes. 

C'eft  fur  ce  récit  là  même  que  Ton  fonde,  &  par  ce  détail 

que  Ton  explique  le  nom  de  Caraïbes ,  comme  s'il  fignifioit 

Rebelles,  foit  qu'il  ait  efté  impofé  à  nos  Antillois  parles 

Aroùagues  ,*  foit  que  ces  Peuples  i'ayent  pris  eus  mêmes,  pour 
kur  fervir  d'une  efpecede  trofée,  tirant  gloire  de  leur  noble 
fbulevement,  &  de  leur  genereufe  Rébellion,  qui  les  a  mis 

en  paix  ôc  en  liberté.  Mais  il  ne  faut  autre  chofe pour  mon- 

trer que  Caraïbe  ne  veut  pasdire  Rebelle,  comme  le pofeentr'- 

autres  un  certain  Journal  d'un  Hollandois  ,  finon  qu'il  y  a 
pluficurs  Colonies  en  divei*s  endroits  de  la  terre  ferme  de 

l'Amérique,  foit  au  Septentrion  ,  foitauMidy,  queperfonne 
ne  prétend,  &  ne  peut  prétendre,  avoir  jamais  efté  fous  la 

puifiance  des  Aroùagues :,  &  qui  cependant  portent  ce  nom 

de  Caraïbes.  Que  s'il  y  en  acfentr  eus  qui  fe  foyent  rebellez, 

contre  d'autres  Souverains ,  s'étans  dépuis  reconciliez  avec 

eus,  &  vivant  encore  aujourduy  au  milieu  d'eus,  fous  ce 
nomde  Caraïbes ,  ainfi  que  nous  le  verrons  plus  particulière- 

ment tantoft,  il  ny  a  nulle  apparence,  qu'il  exprime  des  Re- 
belles ,  puifque  ce  leur  feroit  une  fléxriflure  r  &  une  marque 

d'infamie. 

Mais ,  ceus  qui  ont  converfé  long-tems  avec  les  Sauvages, 

de  la  Dominique ,  raportent  que  ceus  de  cette  lie  eftiment- 

queleurs  Anceftresfont  fortisde  la  Terre  ferme,,  d'entre  les 
Calibites ,  pour  faire  la  guerre  à  une  Nation  £  ̂ Aroùagues 

qui  habitoit  les  lies ,  laquelle  ils  détruifirent  entièrement ,  à  la- 
Xx  3  se£b«£ 
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refcrve  de  leurs  femmes ,  qu'ils  prirent  pour  eus ,  ayant  par  ce 

moyen  repeuplé  les  Iles.  Cequifait,  qu'encore  aujourduy 
les  femmes  des  Caraïbes  Infulaires ,  ont  un  langage  différent 

de  ecluy  des  hommes  en  plufieurs  chofes  ,  &  conforme  en 

quelque  chofes  à  celuy  des  Aro'ùagues  du  Comment.  Celuy 
qui  étoit  le  Chef  de  cette  entrepnfe,  donnoit  les  Iles  conqui- 

fes  à  fes  confidens.  Et  celuy  qui  avoit  eu  en  fon  partage  il 

Dominique  ,  fedifoit  Oubcutou  timuni^  c'eft  à  dire  Roy  ,  &  fe 
faîfoit  porter  fur  les  épaules  de  ceus  que  les  Infulaires  nom- 

ment LahouyoH*  c'eft  à  dire  ferviteurs. 

Il  y  a  fi  peu  de  certitude  ,  &  tant  d'inconûance  en  toutes 

ces  narrations  ,  &  en  d'autres  femblables  que  ces  pauvres 

ignorans  peuvent  faire  fur  ce  fujet ,  que  félon  l'avis  des  plus 

fages  ,  il  n'y  a  guère  d'aparence  d'y  affoir  aucun  fondement. 

En  effet,  ces  Sauvages  eus  mêmes,  n'en  parlent  qu'al'avantu- 
re ,  &  comme  des  gens  qui  reciteroient  des  fonges  :  tant  ils 

ont  été  peu  foigneus  de  la  tradition  de  leur  origine  :  Et  ils  fe 

contredirent  &  fe  réfutent  les  uns  les  autres ,  par  la  diferen- 
€e  de  leurs  récits.  Nous  verrons  neantmoins  à  la  fin  de  ce 

Chapitre  ,  ce  qui  pour  fembler  probablement ,  leur  avoir 

donné  ocafion  à  la  plupart,  de  croire  qu'ils  font  venus  des Calibites. 

Dans  tous  ces  divers  fentimens,  que  nous  avons  raportez 

OU  des  Efcrits  ou  des  difeours  de  plufieurs,  il  y  a  cecy  de 

louable,  que  ceus  qui  les  mettent  en  avant,  fuiventles  con- 

noiffances  qu'ils  ont,  &  qu'ils  font  leurs  efforts  pour  éclaircir 
&  pour  déveloper  des  veritez  anciennes  &  inconnues.  Mais 

comme  la  Relation  que  nous  allons  donner  de  l'Origine  des 
Caraïbes  Infulaires,  efl  la  plus  ample  la  plus  particulière,  la 

pluscurieufe,  ôclamieus  circonftantiée,  qui  ait  paru  jufqu'à 
prefent ,  auffi  la  tenons  nous  pour  la  plus  véritable ,  &  la  plus 
certaine ,  biffant  toutéfois  à  la  liberté  du  Lc&eur  judicieus, 

de  fuivre  tel  fentiment  qu'il  jugera  le  plus  raifonable.  Au 
refte ,  comme  nous  devons  rendre  à  chacun  la  louange  qui  luy 

apartient,  le  public  fera  redevable  de  ces  particularitez  6c  de 

ces  lumières ,  à  l'obligeante  communication  que  nous  en  a 
donnée Monfieur  BnHok,  Gentil-homme  Anglois ,  fun  des 

plus  curieus  hommes  du  Monde,  &  qui  entre  fes  autres  riches 

con- 
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connoiffances ,  parle  en  perfedion  la  langue  des  Virginiens 

&des  Floridiensj  Ayant  veu  dans  fes  beaus  voyages  routes 

les  Iles ,  &  une  grande  partie  de  l'Amérique  Septentrionale. 

C'eft  par  ce  moyen,  qu'il  a  appris  exactement  fur  le  lieu  même, 
dont  nous  allons  faire  mention ,  &pardesperfonnes  intelli- 

gentes, &  qui  luy  ont  parlé  avec  certitude,  THiftoire  fuivante 

de  l'Origine  de  nos  Sauvages,  dont  il  garentira  toujours  la 

vérité,  lors  qu'il  en  fera  befoin. 

Les  Caraïbes ,  font  Originaires  de  l'Amérique  Septentrio- 

nale, de  la  Terre  que  l'on  appelle  maintenant  la  Floride.  Ils 

font  venus  habiter  les  Iles ,  apre's  eftre  fortis  du  milieu  des 
K^ïpalachites ,  entre  léquels  ils  ontdemenré  long-tems.  Et  ils 

y  ont  laiffé  de  leurs  gens ,  qui  portent  encore  aujourduy  le 

nom  de  Caraïbes..  Mais  leur  première  origine  eft  des  Cofa~ 
chites,  qui  changèrent  feulement  de  nom  ,  &  furent  appeliez 

Caraïbes^  en  la  terre  des  dpalachites  ,  comme  nous  Talions  voir 
incontinent. 

Les  ̂ Afdachites  font  une  Nation  puifFante  &  genereufe, 

qui  fubfiiie  encore  à  prefent  en  la  même  contrée  de  la  Flori- 

de. Ils  habitent  un  beau  &  grand  païs  nomme  ^palache, 

dont  ils  ont  reçeu  leur  nom:  &  qui  commence  fur  lahau» 

teur  de  trente-trois  degrez  &  vint-cinq  fcrupules,  du  Nord* 

de  la  Ligne  Equino&iale ,  &  s'étend  jufqu'au  trente-feptiéme. 
Ce  Peuple,  communique  à  la  mer  du  grand  Golfe  de  la  Mexi- 

que ,  ou  de  la  Neuve  Efpagne  ,  par  le  moyen  d'une  Rivière 
qui  prenant  fa  fourcedes  Montagnes  ̂ Apalates ,  au  pied  dé- 

quelles ils  habitent,  aprésavoir  arrofé  piufieurs  belles  cam* 

pagnes,  fe  vient  en  fin  rendre  en  la  Mer,  près  des  lies  de  Ta- 
cobago*  Les  Efpagnols  ont  nommée  cette  Rivière,  Rio  del 

Spiritu  Santo.  Mais  les  Apalachites  luy  confervent  fon  an- 

cien nom  à'Eitanachi ,  qui  fignifie  en  leur  langue  ,  Belle  & 
agréable.  Du  cofté  du  Levant ,  ils  .font  feparez  de  toutes  les 

autres  Nations,  par  de  hautes  &  longues  montagnes,  qui 

font  couvertes  de  nége  en  leur  fommet  la  plus  grande  partie 

de  Tannée,  ce  qui  les  fepare  de  la  Virginie.  Des  autres  coftes 

ils  confinent  avec  piufieurs  petis  Peuples ,  qui  leur  font  tous 
amis&confedcrez, 
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Ces  Apalachites,  fe  glorifient  d'avoir  pouffé  des  Colonies 
bien  avant  dans  la  Mexique.  Et  ils  montrent  encore  à  pre- 

fent  un  grand  chemin  par  terre,  par  lequel  ils  difent  que  leurs 

troupes  parlèrent  pour  s'y  rendre.  Les  Habitans  du  païs  les 

nommèrent  à  leur  arrivée  Tlatmci,  quifignifie  iMontagnars'ï 
car  ils  eftoient  plus  robuftes  &  plus  genereus  qu'eus.  Us  fe 
placèrent  en  un  quartier  pareil  à  celuy  de  leur  naiflance ,  fitué 

au  pied  des  montagnes,  en  une  terre  fertile  5  Où  ils  bâtirent 

une  Ville  de  même  forme  &  figure  que  celle  dont  ils  eftoient 

fortis,  laquelle  ils  occupent  encore  aujourduy.  Ils  s'y  font 

tellement  unis  par  mariages ,  &  par  d'autres^  liens  de  paix, 

qu'ils  ne  font  plus  qu'un  Peuple  avec  eus.  Et  on  ne  les  pour- 
roit  difeerner  .  s'ils  n'avoient  retenu  pluiîeurs  mots  de  leur 

langue  originaire  3  qui  eft  la  feule  différence  que  l'on  y  re- 
marque. 

Après  que  les  Apalachites  eurent  fait  cette  peuplade,  le$ 

Cofachites  qui  demeuroîent  plus  au  Nord  de  l'Amérique, 
en  un  païs  merécageus  &  préfque  fterile ,  ôc  qui  avoient  vécu 

jufques  la  en  bonne  intelligence  avec  eus  ,  fâchant  qu'ils 
étoient  alors  dénuez  de  leurs  meilleurs  &  plus  vailians  hom- 

mes, prirent  Toccafion  qui  leur  étoit  favorable9  pour  entre- 

prendre fur  ces  Apalachites  leurs  voifins ,  &  les  chaffer  de 

leurs  demeures ,  ou  du  moins  partager  avec  eux  la  terre  où 

ils  habitoient ,  après  qu'ils  s'en  feroient  rendus  maîtres.  Ce 
deffein  ,  ayant  été  ménagé  fort  adroitement  entre  les  Chefs 

des  Cofachites ,  ils  le  publièrent  puis  après  par  tous  leurs  vil- 

lages, 6c  le  firentapprouver  à  tous  les  Chefs  de  familles,  qui 

au  lieu  de  cultiver  <Sc  d'enfemencer  la  terre  de  ./k^  ,  au  com- 
mencement du  Printems ,  comme  ils  avoient  accouftumé  de 

faire  chaque  année,  préparèrent  leurs  arcs ,  leurs  flèches ,  &; 

leurs  maffues  :  &  après  avoir  mis  le  feu  en  leurs  villages  ,  & 

s'être  munis  du  peu  de  provifions  qu'ils  avoient  de  refte  de 

l'hyver  palTé ,  ils  fe  mirent  en  campagne  avec  leurs  femmes  & 

leurs  enfans,  &  tout  le  petit  bagage  qu'ils  avoient ,  dans  la  re- 

folution  de  mourir  ou  de  vaincre  ,  puis  qu'ils  ne  pou  voient 

plus  rebroufter  chemin ,  &  retourner  en  un  lieu  qu'ils  avoient 
détruit  &  dépouillé  de  toutes  fortes  de  commoditez. 
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En  cet  équipage  ,  ils  arrivèrent  bien  toft  fur  les  frontières 

de  leurs  voifins.  Les  Apalachites,  qui  ne  penfoient  à  rien 

moins,  qu'à  avoir  un  énnemy  fur  les  bras ,  étoient  alors  occu- 
pez à  planter  leur  CMays ,  &  les  racines  qui  fervent  à  lenr 

nourriture  ordinaire.  Ceus  qui  demeurent  auprès  du  grand 

Lac,  qu'ils  nomment  en  leur  langue  Theomi,  ayant  apper- 
ceu  ceftepuiffante  armée  qui  venoit  fondre  fur  eux  ,  fe  retirè- 

rent incontinent  aus  montagnes  voifines,  &  laifferent  Jeurs 

villages,  ôc  leur  beftail,  à  la  diferetion  derènnemy .  Puis 
ils  furent  de  là  au  travers  des  bois,  porter  la  nouvelle  de  cette 

irruption,  aus  villes  qui  font  dans  les  vallées ,  entre  les  premiè- 

res montagnes ,  où  refidoit  le  Paracoufie  ,  qui  eft  le  Roy  du 

pais ,  avec  toutes  les  forces  les  plus  considérables  de  fou 

Etat.  Sur  cette  nouvelle  fi  ftirprenante  ,  ce  Prince  ,  pen- 

dant qu'il  fe  preparoit  à  aller  à  la  rencontre  de  l'ennemy  ,  fit 
|  gagner  ,  par  ceus  qui  fe  trouvèrent  le  plu~toft  prêts  à  cette  ex» 
pedition,  les  avenues  des  montagnes  ,  ôcmitdesembufcadcs 

én  divers  endroits  des  grandes  forêts,  qui  font  entre  le  grand 

Lac  (Se  les  montagnes ,  &  par  lefquellcsil  faut  pafiérpourcn- 

!  trer  en  une  belle  &  fpacieufe  vallée,  qui  à  plusdefoixante 

lieues  de  long ,  &  environ  dix  de  large  5  où  font  les  demeu- 

res des  principaus  du  pais ,  ôc  les  villes  les  plus  confiderables 

de  l'Etat. 

Pendant  que  les  Cofachites  s'amufoient  au  pillage  des  mai* 

fons,  qu'ils  avoient  trouvées  prés  du  grand  Lac,  les  Apalachi- 
tes eurent  moyen  de  fe  préparera  les  recevoir.  Mais  eus  »  au 

lieu  de  prendre  les  routes  &  les  chemins  ordinaires  qui  con- 

i  duifoient  au  plat  païs,  qui  eft  entre  les  montagnes  comme 
nous  avons  dit,  après  avoir  laide  les  femmes  6c  les  enfans 

prés  du  grand  Lac,  avec  quelques  trouppes  qu'ils  détachè- 
rent de  leur  armée  pour  les  garder ,  étant  guidez  par  quelq  Lies 

Apalaçhites  qu'ils  avoient  furpris  pefchant  au  grand  Lac, 
furerurku  travers  des  bois ,  des  montagnes,  &  des  précipices, 

où  les  Chamois  n'auroient  pu  marcher  qu'a  grand' peine ,  fe 
rendre  tout  au  cœur  &  au  centre  dupais,  en  line  Provkïcô. 

appellée  des  ̂ Ammites.  Ils  furprirent  fans  refiftance  les 

premières  places ,  qu'ils  trouvèrent  gardées  feulement  par 
les  femmes  ,  par  les  enfans  ,  &  par  quelques  vieillards  qui 

Y  y  n'a- 
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n'avoient  pu  fuivrele  Roy ,  lequel  avec  fon  peuple ,  étoit  allé 

attendre  l'Ennemy,  aus  defeentes  ordinaires  qui  conduifent 
au  pais. 

Les  Cofachites  ,  voyans  que  leur  defléin  avoit  fi  bien  reuf- 

fy ,  &  qu'il  y  avoit  grande  apparence  qu'en  peu  de  tems  ils  fe 
rendroient  maîtres  de  tout  lepaïs  ,  puis  que  leur  commence- 

ment avoit  étéfiheureus,  pouffèrent  incontinent  leurs  con-  | 

queftes  plus  outre;  &  ayant  des  villes  de  retraitte,où  ils  avoienfc 

laifle  de  bons  hommes  en  garnifon  ,  ils  furent  au  devant  du- 

Roy  d' Apalache ,  en  intention  de  le  combattre ,  ou  dumoins,, 

de  l'obliger  à  leur  laiffer  la  paifible  jouïflance  d'une  partie  du 

païs.  L'Apalachite  ,  fut  extrêmement  furpris  quand  il  apprit  ! 

que  l'ennemy  qu'il  attendoit  aus  frontières  &  aus  avenuës^  | 

acouftuméesdupaïs  s'etoit  déjà  empare'  d'une  Province  qui  | 

étoit  au  centre  de  fes  Etats  ,  &  qu'il  avoit  laifle  garnifon 
dans  les  villes  &  autres  places  conliderables.  Neantmoins, 

comme  il  étoit  magnanime  &courageus,  il  voulut  eflayer  fi 

le  fort  des  armes  luy  feroit  aufll  favorable»  qu'il  croyoit  fa 
caufe  bonne  6c  jufte.    11  defeendit  donc  avec  les  fiens  des 

montagnes  où  il  s'étoit  campé  :  Scaprés  avoir  animé  fes  gens  \ 

au  combat,  il  attaqua  brufquement  l'avant-garde  des  Gofa- 
—  chites,  quietoit  venu  reconnoître  fa  contenance.  Lorsque 

départ  &  d'autre  ils  eurent  confumé  toutes  leurs  flèches,  ils 
vinrent  aus  mains-  &  ayant  pris  leurs  mafîiiës,  il  fe  fit  un 

grand  carnage  des  de  us  armées,  jufques  à  ce  què  la  nuit  les 

ayant  feparez  ,  les  Cofachites  remarquèrent  qu'ils  avoient  j 
perdu  beaucoup  des  leurs  en  cette  rencontre ,  &  trouvèrent 

qu'ils  avoient  à  combattre  un  peuple  plus  vaillant ,  qu'ils  ne 

s'étoient  imaginé  :  &  par  confequent  qu'ils  feroient  mieus 
de  traitter  avec  luy  a  1  amiable ,  que  de  hazaider  encor  une 

fois  leurs  troupes  en  un  pais  étranger. 

Ils  refolurent  donc  d'envoyer  dés  le  matin  des  Ambafla- 

deurs  au  Roy  des  Apalachites ,  pour  luy  prefenter  des  con*  { 

drtionsdepaix,  &  pour  en  cas  de  refus  (difllmulant  la  perte  j 

qu'ils  avoient  faite  au  dernier  combat)  luy  déclarer  la  guer-  ; 

ïc>  &  lefommer  de  fe  tenir  preft  à  l'inflant ,  pour  recevoir 

leur  attaque,  qui  feroit  bien  plus  rude  que  celle  qu'il  
avoit 

expérimentée  le  jpur  précèdent que.  leurs  forces  étoient alors 
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alors  toutes  unies.  Le  Paracoufis  d'Apaiache  ayant  ouï  ces 
Ambaffadeurs  ,  demanda  la  journée  pour  advifer  fur  leur 

propofition  de  paix.  Et  en  fuite,  leur  ayant  aufli  demandé 

les  articles  &  conventions  fous  lefquelles ils  vouloient^trait- 

ter  avec  luy,  en  cas  qu'il  inclinaftàune  paix,  ils  luy  dirent 

qu'ils  avoient  quitré  leur  terre  en  intention  de  feplacer,  ou 

par  amitié,  ou  par  force,  en  ce  bon  &  gras  païs  qu'il  pofie- 

doit  :  Et  que  s'il  agréoit  le  premier  de  ces  moyens ,  ils  de- 
mandoient  de  faire  un  même  peuple  avec  les  Apalachitcs, 

d'habiter  en  leur  terre,  ôc  de  la  cultiver  $  &  ainfi  de  remplir 

les  places  vuides  de  cens  d'entr'eus  qui  s'étoient  débandez 
de  puis  peu  ,  pour  aller  au  loin  planter  une  nouvelle  Co- 
lonie. 

JL'Apalachite,  affembla  fon  Confeil  fur  ces  propofitions  ; 

&  en  ayant  fait  l'ouverture ,  il  reprefenta  que  l'armée  des  Co° 

facilites  leur  empefehoit  le  fecours,  qu'ils  pourroient  avoir 

des  autres  Provinces ,  qui  n 'avoient  pas  été  preftes  pour  venir 
avec  eus  à  cette  guerre.  Que  par  même  moyen  le  paflage  des 

vivres  leur  étoit  entièrement  fermé.  Que  l'ennemy  étoit 
maître  de  la  Campagne  $  &  que  fans  coup  ferir ,  il  étoit  entré 

en  l'une  des  meilleures  Provinces  de  tout  l'Etat,  oùils'ctoit 
fâify  des  places  de  iâ  plus  grande  importance.  Et  que  bien 

«ju'en  la  journée  précédente ,  il  eutremarqué  la  fidélité  &  la 
generofité  incomparable  desfiens,  à  attaquer  &  à  combattre 

leurs  ennemys ,  fur  lefquels  ils  avoient  remporte  de  tres-no- 
tables  avantages  ,  toutefois  cét  heureus  îuccés  avoit  été 

acheté  par  la  perte  de  fes  plus  vaillans  Capitaines  &  de  fes 

meilleurs  Soldats  •  Par  confequent ,  qu'il  fàlloit  aviferà  con- 

ferver  le  refte  du  Royaume,  en  épargnant  ce  qu'il  y  avoit 

encore  d'hommes  d'élite.  Et  puifque  les  ennemis  propo- 
fôient  d'abord  des  conditions  de  paix  ,  ce  feroit  fagement  fait 

!  d'y  entendre ,  fi  cela  fe  pouvoit  faire  fans  préjudice  de  leur 

i  gloire ,  &  de  la  grande  renommée  qu'ils  s'étoient  aquife  juf- 

ques  alors.  Qu'au  refte ,  la  terre  qui  étoit  deferteen  plufieurs 

endroits  ,  par  la  tranfmigrarion  d'une  partie  de  leurs  habi- 
tans,  étoit  a(Tez  grande  ôc  aflez  fertile ,  pour  les  nourrir 
tous. 

Y  y  %  Tous 
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Tous  les  Chefs  des  Apalachitcs  ayant  ouï  la  propofition 

de  leur  Roy ,  &  jugeant  que  ce  n'etoit  pas  la  timidité,  qui  l'o- 

bligeoic  à  pancher  du  cofté  d'un  accommodement  avec  les 

Cofachites  ,  veu  que  le  jour  précèdent  il  a' étôit  trouvé  au 

plus  fort  de  la  méfiée  :  mais  que  c'eftoit  le  feul  defir  qu'il 
avoit  de  ne  les  pas  expofer  témérairement,  ôc  de  conferver  fon 

peuple  lequel  étoit  déjà  en  proye  à  Tennemy ,  qui  occupoit  une 

des  plus  floriffantes  Provinces.^  Ayant  auffi  eu  advis  par  quel- 

ques coureurs  ,  qui  s'étoient  rendus  en  l'armée  du  Roy  par  des 
voyes  détournées ,  &  qui  venoient  des  Villes ,  où  les  Cofa- 

chites avoient  leurs  garnifons,  qu'ils  traittoient  avec  grande 

douceur  ôc  grand  refpeâ  les  femmes  &  les  vieillards,  qu'ils  y. 
avoient  trouvez  y  ils  fouscrivirent  unanimement  au  fenti* 

mens  du  Prince  ,  ôc  répondirent  qu'il  faloit  entendre  à  un  bon 
accord ,  &  faire  en  forte  que  les  conditions  en  filtrent  les  plus 

avantageufes ,  que  la  conjoinfture  préfente  de  leurs  affaires  le 

pouvoit  permettre.  Et  après  avoir  confirmé  cette  refolu- 
tion  par  leur  Ha  ha,  quieft  la  marque  de  Kapplaudiffement  & 

de  la  ratification  qu'ils  ont  coutume  de  donner  à  leurs  déli- 
bérations, ils  la  fignifierent  aus  Ambaffadeurs  des  Cofachites, 

qui  i'attendoient  avecimpatience. 
Cette  nouvelle  eftant  apportée  au  camp  des  Cofachites^  ils- 

la  receurent  avecque  joye,  comme  eftant  conforme  à  la  fin 

qu'ils  s'eftoient  propofée,  en  entreprenant  la  guerre,  &  en 
quittant  leur  pais.  Ils  députèrent  donc  fur  le  champ  des  prin- 

cipaus  d'entr'eus,  pour  convenir  avec  les  Apalachites,  des 
moyens  de  cette  paix,  ôc  pour  en  paffer  tous  les  articles*  Ces 

Députez,  eftant  arrivez  au  lieu  où  le  Prince  d'Apalache  les  ! 
attendoit,  avec  les  plus  confiderables  de  fa  Cour,  aflisfurun 

fiegeplus  relevé  que  les  autres,  &  couvert  de  riche  fourrure, 
ils  furent  receus  courtoifement.  Et  ayant  pris  feance,  le  R  oy 

leur  fit  prefenter  à  boire  d'un  certain  bruvage  nommé  Cafône, 
dans  une  coupe  dont  félon  la  coutume  il  goûta  le  premier. 

Tous  ceus  du  Confeil  en  burent  en  fuite  :  Et  puis  on  entra  de 

part  &  d'autre  en  traitté  d'accord,  à  ces  conditions. 
Que  les  Cofachites,  habiteroient  pefle-mefle  dans  les  villes 

Se  les  bourgs  des  Apalachites.  Qu'ils  feroient  en  toutes 

chofes  eftimez  &  tenus  corpme  les  Naturels  du  païs»  Qu'ils 
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jouyroient  entièrement  des  mefmes  franchifes.  Qu'ils  fc~ 

roient  fujets  au  Roy  comme  les  autres.  Qu'ils  embrafferoient 

la  Religion  &  les  coutumes  du  païs.  Ou  que  s'ils  aimoient 
mieus  ,  les  Apalachites  leur  quitteroient  la  belle  &  grande 

Province  d'^Amana ,  pour  la  poffeder  en  propre  &  en  parti- 
culier, fuivant  les  limitesqui  y  fcroient  pofées  .  àcondinon 

toutéfois,qu'ils  reconnoitroient  le  Roy  d'Apalache  pour  Sou- 

verain ,  &  qu'à  l'avenir  ils  luy  en  feroient  tous  les  ans  les  hom- 
mages raifonnables. 

Cet  accord  fut  ainfiarrefté  réciproquement,  &  fuivy  d'ac- 
clamations mutuelles.  Et  peu  de  tems  après  que  les  Députez 

des  Cofachites  eurent  rendu  conte  de  leur  negotiation  à  leur 

Chef  &  à  fon  Corifeil,  &  qu'ils  eurent  prefenté  le  chois  qui 
leur  eftoit  donné  ,  ou  demefler  leurs  demeures  avec  les  Apa- 

lachites,  ou  de  poffeder  eus  feuls  &  en  propre  la  Province 

où  ils  eftoient  entrez,  ils  acceptèrent  d'un  commun  confen- 

tement,  la  propriété  de  cette  Province^' ^Amana,  de  laquelle 

le  Roy  d'Apalache  les  mit  luy  même  en  paifiblepoffeffion.  Les 
femmes,  lesenfan§&  les  vieillards,  qui  y  étoient  demeurez 

pendant  que  les  hommes  capables  d'aller  à  la  guerre ,  avoient 
fuivy  leur  Prince,  furent  transportez  dans  les  autres  Provins 

ces  ,  où  le  Roy  leur  affigna  une  demeure  atreftée  ,  pour  eus  & 

pourtour  les  vaillans hommes  de  cette  même  Province,  qui 

s'eftoient  expofez  pour  repouffer Tennemy,  &  pour  conferver 

l'Etat.  Apres  quoy,  les  deus  partis  pofefent les  armes  :  Et  les 
Cofachites  furent  quérir  leurs  femmes  ,  leurs  enfans,  Ituî 

bétail ,  leur  bagage,  &  les  Soldats  qu'ils  avoient  laiffez  prés 
du  grand  Lac  de  Theomï  :  Et  fe  réjouirent  tous  enfemble 

dans  les  Villes  de  leur  demeure  ,  pour  le  beau  Pais  qu'ils 

avoient  conquis ,  ainfi  qu'ils  l'avoient  auparavant  projette--. 
îles  Apalachites,  nommèrent  depuis  ce  tems-là  Ca- 

raïbes, ces  nouveaus  hoftes  qui  leur  étoient  arrivez  in- 

opinément &  contre  leur  attente,  pour  reparer  la  brèche? 

qui  avoit  eftéfaite,  parla  peuplade  de  leurs  gens  en  une  autre? 

Contrée  de  l'Amérique.  Ce  mot  de  Caraïbes  fignifte  en  leur? 
langue,  des  Gens  Ajoutez, ,.  ou  fwvmwfkbitement  é*  nllmpr-o-* 

vifte^  des  Etrangers ,  ou  dès  Hommes  forts  ejr  vaillans  $  Comme  * 

pour  dire  qu'un  Peuple  genereus,  qu'ils  n'attendoient  pas,,. 
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leur  efioit  furvenu ,  &  leur  avoit  efté  ajoute.  Et  ce  nom  de- 

meuraàces  nouveaus  venus ,  au  lieu  de  celuyde  Cofachites, 

qui  n'a  efté  confervé  que  par  quelques  foibles  6c  chétives  fa- 

milles ,  qui  eftoient  plus  au  Nord  de  la  Floride  ,  &  qui  après 

la  fortie  des  vrais  Cofachites ,  s'emparèrent  de  leurs  Terres, 

&  encore  à  prefent,  veulent ,  paffer  fous  le  nom  de  ceus  qui  les 

ont  précédez  en  la  pofleflion  decepaïs.  Pendant  que  d'autrç 
*  cofté  ces  vrais  Cofachites  furent  reconnus  fous  le  nom  de 

Caraïbes ,  en  la  Province  d' Amana.  Et  c'eft  atiffi  fous  ce  nom 

quedorefenavant  nous  parlerons  d'eus,  &  des  Colonies  qu'ils 

ont  faites  depuis  ce  tems-là. 

Ces  deus  Nations  s'ëtant  ainfi  unies  pour  terminer  leurs 

differens,  &  finir  une  cruelle  guerre  qui  les  euft  pu  ruiner 

toutes  deus,  vécurent  en  fuite  plufieursanne'es  en  bonne  cor- 

refpondance  lune  avec  L'autre,  Mais  après  que  les  Caraïbes 

fe  furent  acrus  en  grand  nombre  en  cette  terre  qu'ils  avoient 

aquife  parleurs  armes,  ils  ne  voulurent  point  embrafier  1* 

Religion  des  Apalachites  qui  adoroient  le  Soleil,  comme 

nous  dirons  cy  apre's,  ni  fe  trouver  à  leur  Cérémonies ,  au 

Temple  qu'ils  avoient  en  la  Province  de  Béniarin,  où  croit 

la  Cour  ,  ni  enfin  rendre  au  Roy  les  hommages  qui  luy 

croient  deus,pour  la.Province  qu'ils  avoient  occupée,fuivant 
leur  promeffeôc  leur  Traitté.  m 

Ce  manquement  de  parole  de  la  part  des  Caraïbes,  &  cet 

afte  de  felonnie  ,  fut  kfujet  de  plufieurs  guerres  fanglantes, 

qui  furvinrent  puis  après  entre  ces  deus  Nations.  Les  Ca- 

raïbes ,  étoient  inveftis  de  tous  coftez  de  leurs  adverfaires,  qui 

les  reflerroient  de  telle  forte ,  qu'ils  ne  pouvoient  aucunement 

s'élargir.  Et  les  Apalachites,  avoient  au  cœur  de  leur  Etat 

un  cruel  &  irréconciliable  Ennemy,  qui  les  tenoit  perpétuel- 

lement en  alarme,  &  les  obligeoit  à  eftre  toujours  fous  les 

armes.  Pendant  quoy  ces  deus  peuples,  tantoft  vaincus  & 

tantoft  viftorieus  ,  félon  que  le  fort  de  la  guerre  eft  jour- 

nalier &cafuel ,  menoientunetrifte  vie  :  Etfouvent  ,  pour 

n'avoir  pu  cultiver  la  terre,  ou  pour  avoir  fait  le  dégaftdans 

les  champs  les  uns  des  autres  ,  un  peu  avant  la  récolte,  ils 

eftoient  réduits  à  une  extrême  famine  ,  qui  faifoit  mourir, 

plus  de  gens  entre  eus  que  Tépée, 
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Ils  paflerent  plus  d'un  fiecle  en  ces  conteftations  ôc  en  cet- 
te guerre.  Pendant  laquelle  les  Caraïbes  qui  avoient  pour 

Chef  6c  pour  Roy  de  leur  Nation  un  de  leurs  plus  vaillans 

Capitaines  qu'ils  nommoient  Regazim^ccicmcm  leur  Etat  d'u- 
ne autre  Province  qui  leur  eliait  voifine  du  cofté  du  Midyr 

6c  qui  s'appelle  ̂ Matique,  laquelle  perçant  les  montagnes 
par  une  ouverture  ,  qui  reçoit  un  torrent  defeendant  des  mê- 

mes montagnes ,  s'étend  puis  après  au  Couchant,  jufqu'à  la 
Rivière  qui  prenant  fa  fource  au  grand  Lac,  après  avoirfor- 

mé  plufieurs  Iles ,  6c  arrofé  plufieurs  Provinces  ,  fe  va  rendre 

en  fin  dans  l'Océan.  C'eft  cette  célèbre  Rivière  que  nos 
Erançoisont  appellée  de  May ,  6c  que  les  Apalachites  nom- 

ment Bafainim  quifignifie  en  leur  langue,  Rivière delicieufèy 

ou  abondante  en  poijfons.  Les  Caraïbes  ayant  ainfi  étendu 
leurs  limites ,  6c  écarté  leurs  ennemis ,  firent  pour  quelques 

années  uneefpece  de  trêve  avec  les  Apalachites,  qui  eftant 

fatiguez  de  tant  de  guerres ,  6c  mattez  par  la  perte  d'une  Pro- 
vince confiderable ,  entendirent  volontiers  de  leur  part  à  cet- 

te ceflation  d'armes  ,  6c  detousa&esd'hoftilité. 
Mais  ces  Apalachites ,  qui  féchoient  de  regret  de  voir  leur 

Etat  écorné  d'une  célèbre  Province,  profitant  de  l'occafion  fa- 
vorable de  cette  trêve, tinrent  plufieurs  fois  des  confeils  fecrets 

comment  ils  pourroient  emporter  de  plus  grands  avantages 

fur  les  Caraïbes,  qu'ils  n' avoient  fait  jufques  alors.  Et  après 
avoir  reconnu  par  leurs  triftes  expériences  -,  qu'Us  n 'avoient 
pas  beaucoup  avancé  leurs  affaires  en  attaquant  leurs  enne- 

mis à  découvert  6c  à  main  armée ,  ils  fe  refoiurent  de  les  fup- 

planter  parfineffe,  6c  à  cet  effet ,  de  chercher  tous  les  moyens 

de  les  divifer  entre  eus ,  6c  de  les  engager  infenliblement  en 

une  guerre  civile  6c  inteftine.  Ce  confeil  eftant  reçeu  6c  ap~ 

prouvé  généralement  de  tous  :  leurs  Prëftres ,  qui  fôntparmy 

eus  en  grande  eftime ,  6c  quiontvois  en  leurs  AQcmblées  les 

plus  importantes ,  leur  en  fournirent  bien  toft  les  expediens, 

6c  leur  en  fuggererent  les  moyens,  qui  furent  tels. 

Ils  avoient  remarqué ,  queces  gens  qui  les  eftoient  venu 

fûrprendre  en  leur  propre  Terre,  eftoient  fans  Religion  ,  ôc 

fans  connoiflance  d'aucune  Divinité ,  à-laquelle  ils  tendiftent 

qi;elq^e  fervice  public,  6c  qu'ils  -craignaient  feulement  un 

■  Efbrir 
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Efprit  malin,  qu'ils  nommoient  LMabouya ,  à  caufe  qu'il  les 
tourmentoit  quelquefois:  mais  que  cependant  ils  ne  lu  y  fai-  ; 

foient  nui  hommage.  Et  c'eft  pourquoy  dés  les  premières  an- 
nées de  leur  arrivée  ,  pendant  lefquelles  ilsavoient  vécu  en 

bonne  intelligence  avec  eus,  ils  les  avoient  voulu  induire  à 

reconnoître  à  leur  exemple  le  Soleil  pour  le  Souverain  Gou- 

verneur du  Monde ,  &  à  l'adorer  comme  Dieu.  Ces  exhor- 
tations <Sc  ces  enfeignemens  avoient  fait  de  fortes impreffions, 

dans  les  efprits  des  principaus  d'entre  les  Caraïbes.  De  forte 

qu'ayant  reçeu  les  premiers  principes  de  cette  K  eligion ,  pen- 
dant lès  années  que  leur  mutuelle  correfpondanceeut  lieu, 

beaucoup  quittoient  la  Province  â'-^imana^  en  laquelle  ils 
demeuroient  ,..  pour  aller  en  cehe  de  Béinarin  ,  la  Capital^ 

des  Âpalachites ,  d'où  ils  montoient  en  la  montagne ,  d'o/aï- 
mi,  fur  laquelle  les  Apalachites  font  leurs  offrandes  folen- 

nelles.  Et  à  leur  imitation,  ils  avoient  participé  à  ces  Céré- 

monies &  à  ce  Service.  Ces  Preftres,  que  les  Apahcr  ucs  nom. 
ment  Iaoùœs,  quiveutdire,  Hommes  de  Dieu,  ,  iavoicntque 

les  femences  de  Religion  ne  s'étouffent  pas  fi  facilement 

clans  les  cœurs  des  Hommes  ,  &  qu'encore  que  les  lon- 

gues guerres  qu'ils  avoient  eues  avec  les  Caraïbes  ,  en 
eulTent  empefché  l'exercice ,  il  leur  feroit  aifé  de  rallumer 
les  étincelles  de  cette  connoiflànce ,  qui  eftoient  cachées  fous 
la  cendre. 

La  trêve  &  celTation  de  tous  a&cs  d'hoftilité ,  qui  avoit  efte 
arreftée  entre  les  deus  Nations,  en  prefentoit  une  occafion 

favorable.  C'eft-pourquoy  les  Preftres  du  Soleil  s'aviferent 

avec  l'agrément  du  Roy  ,  de  faire  publier  parmy  les  Caraïbes, 
qu'au  commencement  du  mois  de  Mars  ,  qu'ils  nomment 
7{aarim  en  leur  langue  ,  ils  feroieht  un  fervice  foiennel  à 

l'honneur  du  Soleil  en  la  haute  montagne,  ôc  que  ce  fervice 
feroit  fuivy  de  jeus,  defeftins,  ôc  de  prefens,  que  le  Roy  donne- 

rait libéralement  ausafliftans.  Cette  Cérémonie  n'eftoit  pas 
nouvelle  parmy  les  Apalachites^  les  Caraïbes  ne  pouvoient 

foupçonner  aucune  fraude,  ni  avoir  aucune  crainte  de  fur- 

prife.  Car  ils  avoient  cette  coût  urne  fort  ancienne  parmy 

eus  ,  de  faire  des  prières  extraordinaires  au  Soleil,  au  com- 

mencement de  ce  mois  de  JS{jarim,  qui  eft  précifement  le 
tems 
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tcms  qu'ils  ont  femé leur  LMays.  Ils  font  ce  Service,  pourdc- 

mander  au  Soleil  qu'il  veuille  faire  germer ,  croiftre,  &meu« 

rir,  ce  qu'ils  ont  confié  à  fes  foins.  Et  ils  pratiquent  la  même 
chofe,  à  la  fin  de  May5  auquel  temsils  ont  fait  la  première 

moiflbn  ,  pour  luy  rendre  grâces  des  fruits  qu'ils  croyent 
avoir  receus  de  fa  main.  D'ailleurs ,  les  Caraïbes  favoient 
que  durant  ces  feftes  les  Apalachites  pendoient  au  croc  les 

arcs  &  les  flèches  j  queceferoitungrand  crime  parmy  eus  de 

porter  des  armes  en  leur  Temple ,  &  d'y  émouvoir  la  moin- 

dredifpute5  &  qu'en  ces  jours- là  ,  les  plus  grands  ennemis  fe 
reconcilioient  &  dépofoient  toute  leur  inimitié.  Ils  ne  dou- 

toient  auffi  nullement,  que  la  foy  publique ,  &  la  promefie  fo« 

lennellement  faite,  ne  fuft  inviolablement  gardée. 

Dans  cette  aflTurance  ,  ilsfedifpofentàpaiïer  à  Bémarin  au 

tems  affigné  :  &  pour  contribuer  de  leur  part  à#  la  réjouïffan- 

ce  publique,  ils  fe  parent  !e  plus  avantageufement  qu'il  leur 

jeft  poffible.  Et  bien  que  dés  lors  ils  eufTent  coutume  de  s'ha- j  bilier  fort  à  la  légère,  &  démontrer  leur  corps  prefque  à  nud, 

toutefois,pour  saccomoder  aus  faffonsde  faire  de  leurs  voifins 

qu'ils  alioient  vifitcr.ils  mettent  en  œuvre  toutes  les  fourrure^ 

les  peaus  peintes,  &  les  étoffes  qu'ils  avoient,  pour  fe  faire  des 

habits.   Ils  n'oublient  point  auiïi  de  peindre  d'un  rouge  écla- 
i  tant  leur  vifage  ,  leurs  mains ,  &  toutes  les  nuditez  qui  pou- 
!  Voient  paroitre  ;  Et  ils  fe  couronnent  de  leurs  plus  riches 

guirlandes,  tiffuësde  plumes  différentes  des  plusbeaus  oifeaus 

i  du  païs.  Les  femmes,  voulant  de  leur  cofté  prendre  part  à  cette 

!  folennité ,  font  tout  ce  qu'elles  peuvent  pour  fe  rendre  agréa- 
bles. Les  châines  de  Coquillage  de  diverfes  couleurs,  les  pen- 

;  dans  d'oreilles ,  &  les  hauts  bonets  enrichis  de  pierres  luifan- 
tes  6c  precieufes,  que  les  torrens  charrient  avec  eus  des  plus 

!  hautes  montagnes,  leur  donnoient  un  luftre  extraordinaire. 

En  cet  équipage  les  Caraïbes ,  partie  parcuriofité  ,  partie  par 

vanité  de  fe  faire  voir ,  Ôc  quelques-uns  par  un  mouvement 

de  Religion  ,  entrepreneur  ce  pèlerinage  :  Et  pour  ne  point 

donner  d'ombrage  à  cens  qui  les  avoient  fi  amiablemenî  con^ 

viez,  ils  quittent  arcs  ,  flèches  >  <Sc  malTu'és,  au  dernier  village 
de  leur  jurifdi&ion ,  &  entrent  en  la  Province  de  Bémarin 

avec  une  fimple  baguette  ?  en  chantant  ôc  en  fautant  »  corn- 
Zz  me 
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me  ils  font  tous  d'une  humeur  extrêmement  gaye  ,  & 
enjouée. 

D'autre  part  les  Apaîachires  les  atendoient  en  bonne  dé- 

votion: &  fuivant  l'ordre  qu'ils  en  avoient  reçeu  de  leur 
Roy,  qui  fe  nommoit  Tehkbw,  la  race  duquel  commande 

encore  à  prefent  parmy  ce  peuple  ,  ils  receurent  courtoife- 

ment  tous  ceus  qui  vinrent  au  Sacrifice*  Dés  l'entrée  même 
des  Caraïbes  en  leur  Province,  ils  leur  firent  un  accueil  aufli 

cordial ,  que  s'ils  euffent  efté  leurs  frères ,  6c  qu'il  n'y  euft  ja- 
mais eu  de  différent  entre  eus  :  Ils  les  régalèrent  &  feftinerei  t 

tout  le  long  du  chemin,  &  les  efeorterent  jufquesàla  Ville 

Royale  qu'ils  appellent  encore  maintenant  ^Melilot^  c'eft  à 

dire  U  Ville  du  Confeil ,  parce  que  c'eft  la  demeure  du  Roy  & 
de  fa  Cour.  Les  Chefsdes  Caraïbes,  furent  traittez  fplendi- 

dement  au  Palais  Royal ,  &  ceus  du  commun  chés  les  Habi* 

tans  delà  ville,  qui  n'épargnèrent  rien,  de  ce  qui  pouvoiç 
contribuer  à  la  fatisfadtion  &  à  la  rejouiffance  de  leurs 
hoftes. 

Le  jour  dédié  au  Sacrifice  du  Soleil,  le  Roy  des  Apalachi- 

tes  avec  fa  Cour ,  qui  eftoit  notablement  accreuë  par  l'arrivée 

des  Caraïbes  ,  &  d'un  grand  nombre  d'habitans  des  autres 
Provinces ,  qui  eftoient  venus  à  la  fefte ,  monta  de  grand  ma- 

tin fur  le  fommet  de  la  montagne  d'Oîaïmi ,  qui  n'eft  éloignée 

que  d'une  petite  lieue  de  la  ville.  Ce  Prince  ,  félon  la  coutu- 
me du  païs ,  eftoit  porté  dans  une  chaize  fur  les  épaules  de 

quatre  grand  hommes  ,  efeortez  de  quatre  autres  de  même 

hauteur,  pour  prendre  la  place  quand  les  premiers  feroient 

las.  Il  eftoit  précède  de  plufieurs  joueurs  de  flûte  &  d'autres 
Inftrumens  de  mufique.  En  cette  pompe  il  arriva  au  lieude- 
Itiné  à  ces  alfemblées.  Et  quand  la  Cérémonie  fat  achevée, 

il  fit  une  plus  grande  large  (le  d'habillemens  &  de  fourrures 

qu'il  n'avoit  accouftumé  de  faire  en  de  pareilles  rencontres. 

Sur  tout ,  il  eftendit  fa  libéralité  à  l'endroit  des  principaus 

d'entre  les  Caraïbes  :  &  à  fon  imitation  les  plus  aifez  de  fon 
peuple  diftribuërent  auiFi  des  prefens  à  tous  ceus  de  cetre 

Nation,  qui  avoient  honoré  de  leur  prefence  leur  Sacrifice 

Solennel.  De  forte  qu'il  n'y  eut  aucun  des  Caraïbes,  qui  ne  I 

ï^îournafl  content  &  paré  de  quelque  livrée.  Après  qu'ils 
furent  : I 

I 
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furent  defcendus  de  la  montagne,  on  les  accueillit  encore, 

&  on  les  traitta,  avec  toute  forte  de  témoignages  de  bonne 

volonté,  en  toutes  les  Maifons  des  Apalachites,  au  milieu 

defquels  ils  avoient  à  repaffer  ,  pour  retourner  en  leur  quar- 

tier. En  fin,  pour  les  inciter  à  une  féconde  vifite,  on  leur  pro- 

tefta  de  la  part  du  R  oy  &  de  fes  Officiers ,  qu'ils  feroient  tou- 

jours reçeus  avec  une  égale  affeârion  ,  s'ils  defiroient  de 

fe  trouver  quatre  fois  l'an  avec  eus  ,  ans  mêmes  Céré- 
monies. 

Les  Caraïbes  eftant  de  retour  en  leur  Province,  ne  pour- 

voient aflez  louer  la  bonne  réception  qu'on  leur  avoit  faite. 
Ceus  qui  avoient  gardé  le  logis ,  eftans  ravis  de  voir  les  riches 

prefens  que  leurs  concitoyens  avoient  rapporté  de  leur  voya- 

ge, prenoient  dés-lorsla  refolutionde  faire  le  même  pèleri- 
nage, à  la  première  fefte.  Et  le  jour  quiyeftoit  deftiné  eftant: 

écheu ,  il  y  avoit  un  fi  grand  empreflement  parmy  eus  à  y  aller, 

que  fi  leur  Cacique  n'y  euft  mis  ordre,  la  Province euft  efté 

dépourveuëd'habitans.  Les  Apalachites  continuèrent  auffi 
leur  accueil  &  leurs  liberalitez  :  &  il  y  avoit  une  émulation 

entre  eus,  àquirendroitplus  de  devoirs aus  Caraïbes.  Leurs 

Preftres ,  qui  favoient  à  quoy  devoit  enfin  aboutir  toute  cette 

rufe,  ne  leur  recommandoient  rien  tant  que  la  continuation 

de  ces  bons  offices  ,  qu'ils  difoient  eftre  fort  agréables  au 
Soleil. 

Trois  années  s'écoulèrent  en  ces  vifites  :  au  bout  des- 

quelles les  Apalachites  qui  s'eftoieut  épuifez  en  liberalitez  à 

l'endroit  de  leurs  voifins  ,  voyans  qu'ils  avoient  puiflanment 
gagné  leurs  affe&ions ,  &  que  la  plus  part  eftoient  tellement 

|  zelezau  Service  du  Soleil ,  que  rien  ne  feroit  capable  de  leur 

!  faire  perdre  à  l'avenir ,  les  profonds  fentimens  qu'iis  avoient 
conçeus  de  fa  Divinité ,  fe  refolurent ,  eftant  incitez  à  cela  par 

leurs  Preftres,  à  l'avis  defquels  le  Roy  &. tout  le  Peuple  dé- 
. feroient  beaucoup ,  de  prendre  Toccafion  de  la  trêve  qui 

eftoit  expirée,  pour  déclarer  de  nouveau  la  guerre  aus  Ca- 

raïbes ,  &  leur  interdire  l'accès  de  leurs  cérémonies ,  s'ils  ne 
vouloient  faire  comme  eus,  une  profeflion  ouverte  de  tenir 

le  Soleil  pour  Dieu  ,  &  s'aquitter  de  la  promefle  qu'ils  lent 
avoient  autrefois  faite  de  reconnoître  le  Roy  d'Apalacïie 

Zz  2  pour 
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pour  leur  Souverain ,  6c  de  luy  faire  hommage  de  la  Provin- 

ce d'^émana  y  en  laquelle  ils  habitoient ,  comme  la  tenant 
de  luy. 

Les  Caraïbes  furent  dîvifez  fur  cette  propofition.  Car 

tous  ceus  qui  étoient  portez  pour  l'adoration  du  Soleil,  fu- 
rentdavisde  contenter  les  Apalachites,  difant  que  quand  ils 

n'yferoient  pas  obligez  par  leur  parole  ,  ils  y  feraient  tenus, 
pour  ne  fe  point  priver  du  libre  exercice  de  la  Religion  du 

Soleil ,  en  affiftant  aus  facrifices ,  qu'ils  ne  pourroient  à  pre- 

fent  abandonner  qu'à  grand  regret.    Le  Cacique ,  6c  la  plu- 
part des  plus  confiderables  entre  les  Caraïbes ,  difoient  ,  au 

contraire,  qu'ils  ne  vouloient  point  flétrir  leur  réputation, 
6c  la  gloire  de  toutes  les  viâoires  précédentes ,  par  une  paix 

honteufe,  qui  fous  prétexte  de  Religion,  les  tendroit  fujets 

des  Apalachites.    Qu'ils  étoient  nez  libres,  6c  qu'en  cette 

qualité,  ils  étoient  fortis  du  païs  de  leur  naiftance ,  ôc  s'eftoient 
pouffez  en  une  meilleure  terre  par  la  valeur  de  leurs  armes- 

Qu'il  falloit  défendre  pour  toujours  cette  precieufe  liberté, 

6c  la  cimenter  de  leur  propre  fang,  s'il  en  étoit  bcfoin.  Qu'ils 
étoient  les  mêmes,  qui  avoient  autrefois  contraint  les  Apala* 

chites  à  leur  quitter  en  propriété  la  plus  confiderable  de 

leurs  Provinces,  qui  étoit  le  centre  6c  comme  l'œil  de  leur* 

Etat.  Qu/ils n'avoient  rien  diminué  de  cette  generofité*.  Et 

que  tant  s'en  faut,  que  cette  valeur  fuft  éteinte  j  qu'au  contrat 

re  ils  avoient  accru  depuis  peu  leur  jurifdi&ion,  d'une  belle  6c 
grand  étendue  de  païs ,  qui  les  mettoit  au  large  ,  6c  leur  don*, 

noit  jour  au  delà  des  montagnes  ,  qui  les  relerroicnt  aupara- 

vant.   Qu/ayant  ainfi  écarté  tout  ce  qui  pouvoit  s'oppofer  à 
leurs  delfeins  ,  ce  leur  feroit  une  lâcheté  infupportable,  de 

quitter,  fur  un  fimple  prétexte  deReligion  ,  6c  pour  la  feule 

curiofité  de  fe  trouver  à  quelques  facrifices  ,  lapofleffionds 

ce  qu'ils  avoient  aquis,  avec  tant  de  peine  6c  tant  de  fang  :  En 

fin ,  que  s'ils  defiroient  d'adorer  le  Soleil ,  il  luifoit  auffi  favo- 

rablement en  leurs  Provinces,  qu'en  celles  des  Apalachites, 

Quel  les  regardoit  tout  les  jours  d'un  œil  au ffi  gracieus^ 

qu'aucun  autre  endroit  du  monde.    Et  que  s'il  s'agjffoit  de 
luy.  confacrer  une  montagne  6c  une  grotte,  on  en  pourroit 

trouver  parmy  celles  qui  feparoient  leur  Etat,. d'avec  le 

grand 
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grand  Lac  ,  d'auffi  hautes  ôc  d'aufli  propres  à  ces  myftcres> 
qu'étoit  ceile  àîoLïmi. 

Cens  qui  defendoient  le  Service  du  Soleil ,  &  qui  foute- 

noient  qu'il  ne  faloit  pas  s'engager  en  une  nouvelle  guerre, 
en  refufant  des  conditions  qui  leur  étoient  aufïi  avantageu- 

fesqu'aus  Apaiachites,  repliquoiera: ,  que  puis  qu'ils  avoient 

goûté  depuis  quelques  années  la  douceur  de  la  paix,  &  qu'ils 
avoient  expérimenté  en  tant  de  rencontres  la  bonté,  la  candeur, 

&  la  generofité  de  leurs  voifins  ,  il  n'y  avoit  point  d'apparen- 

ce de  fe  jetter  en  de  nouveaus  troubles  ,  qu'il  étoit  fi  facile 

d'éviter  ,  &  même  fans  perte  de  la  réputation  qu'ils  s'étoient 
aquife.   Que  la  reconnoiflance  que  les  Apaiachites  deman- 

doient  pour  la  Province  qu'ils  occupoient ,  pourroit  être 

d'une  telle  nature  &  de  fi  petite  confequence  ,  que  leur  hon- 

neur n'en  feroit  en  rien  diminué,  ni  leur  autorité  biefiée.  Que 
poureequitouchoit  le  Service  &  les  facrifices  du  Soleil ,  ils 

n'avoient  point  de  Preftresqui  fuffent  inftruits  en  cette  feien- 

ce,  &  qui  en  feulent  les  Cérémonies.  Qu'il  feroit  à  craindre, 

que  s'ils  vouloient  entreprendre  d'imiter  les  laouas  des  Apa- 

iachites, ils  n'attiraffent  par  les  fautes  qu'ils  y  feroient ,  l'in- 

dignation de  la  Divinité  qu'ils  voudroient  fervir ,  au  lieu -de 

gagner  fa  faveur.  Que  même  ils  avoient  appris,  qu'il  nefs 
trouvoit  nulle  montagne  en  tout  le  païs ,  dont  ils  avoient 

connoifîancequi  fuft  regardée  du  Soleil  d' un  afpect  fi  agréa- 

ble &  fi  dous ,  que  celle  â'oUimï  ;  ni  qui  euft  comme  elle  un 

Temple  cavé  dans  le  roc  d'une  façon  fi  merveilleufe,  que 

tout  l'artifice  des  hommes ,  ne  pourroit  jamais  atteindre  à  cet- 

te perfeâion  $  &  qu'auffi,  c'étoit  un  ouvrage  des  rayons  de  la 
Divinité  qui  y  étoit  adorée.  Que  quand  on  trouveroit  une 

montagne  &  une  caserne  qui  approchait  de  celle-là,  ce  qu'ils 
croyoient  neantmoiiis  être  impolfible,  les  oifeaus  meiïagers 

du  Soleil  n'y  feroient  pas  leur  demeure.   Et  que  la  fontaine 
confaerée  à  fon  honneur,  laquelle  produifok  des  effets  ad- 

mirables &  des  guerifons  inouïes,  ne  s'y  rencontreroit  pas. 

Et  par  confequent  qu'ils  s'expoferoientà  iariféedes  Apaia- 

chites, qui  auroient  toujours  fujet  de  fe  glorifier  d'une  infV 
nité  de  prérogatives  de  leur  Temple  &  de  leur  Service  an- 

cien*, pat  delfus  ce  nouveau  qu'ils  pretendoient  derablir. ZZ3. 
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Ceparty,concluoitde  toutcelà,  qu'il  falloit  faire  une  bonne 

paix ,  ôc  affifter  à  l'avenir  aus  mêmes  Cérémonies ,  qu'ils 
avoient  fréquentées  pendant  la  trêve. 

Maisceus  qui  s'eftoient  arreftez  à  des  fentimens  contrai- 
res, ne  peurent  aucunement  être  fléchis  par  toutes  cesconfi- 

derations,  ni  divertis  delà  refolution  qu'ils  avoient  prife  de 
ne  reconnoître  jamais  les  Apalachites  pour  Souverains,  &de 

ne  pas  perdre  leur  liberté,  fous  l'ombre  d'une  Religion  & 

d'une  adoration  que  leurs  pères  avoient  ignorée.  De  forte 
qu'enfin  cette  contrariété  d'avis  donna  le  commencement  à 
deus  faftions  qui  fe  formèrent  parmy  les  Caraïbes  ,  comme 

les  Preftres  des  Apalachites  l'avoient  préveu.  Et  parce  qu'ils 
étoient  divifez  en  leur  Confeil,  ils  ne  peurent  rendre  nne 

refponfe  affuréeôc  uniforme,  furies  propofitions  de  guerre 

ou  de  paix  qui  leur  étoient  faites.  Mais  chaque  party  fe  for- 

tifiant de  jour  en  jour ,  celuy  qui  concluoit  en  faveur  de  l'al- 

liance avec  les  Apalachites  &  de  l'adoration  du  Soleil,  s'ac- 

creut  tellement ,  qu'il  fevidenétat  d'obliger  l'autre  à  fe  fou- 
mettre  à  fon  opinion,  ou  bien  à  abandonner  la  Province. 

Ce  feroit  un  récit  tropennuyeus ,  de  vouloir icy  d'écrire 
tous  les  maus  que  cette  guerre  civile  apporta  aus  Caraïbes, 

qui  fe  déchir oient  les  uns  les  autres,  jufqua  ce  qu'enfin, 

après  plufieurs  combats,  les  Apalachites  s'étant  joints  avec  le 

party  qui  leur  étoit  favorable,  ils  contraignirent  l'autre  ,  à 

prendre  la  fuite  &  à  vuider  des  Provinces  d't^fmana  &  de 
VWatiqvé  ,  pour  aller  chercher  au  loin  quelque  demeure 

affurée.  ' 
Les  Caraïbes  vi&orieus,  ayant  ainfichafie  par  le  fecours 

des  Apalachites  ceus  qui  troubloient  leur  paix  &  leur  re- 

pos ,  munirent  puifiamment  leurs  frontiers,  &  poferent  aus 

avenues  les  plus  vaillans  &  les  plus  genereus  de  leurs  corps, 

pour  ofter  à  jamais  aus  exilez  toute  efperance  &  toute  pré- 
tention de  retour.  Puis  ils  contrarièrent  une  tresferme  al- 

liance avec  les  Apalachites  ,  fe  foumettant  à  leurs  Lois ,  em- 

bralTant  leur  R  eligion ,  &nefaifant  plus  qu'un  Peuple  avec 
eus.  Ce  qui  dure  encore  à  prefent  :  Mais  non  pas  toutefois 

en  telle  forte,  que  ces  Caraïbes  ne  retiennent  leur  ancien 

nom,  comme  nous  lavons  déjà  remarqué  au  commence- 

ment 
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ment  de  ce  Chapitre  ,  &  beaucoup  de  mots  qui  leur  font 

commuas  avec  ies  Habitans  des  Antilles  :  tels  que  font  entre 

une  infinité  d'autres  les  termes  de  Cakonnes  pour  dire  les  me- 

nues cùriofitez  qu'on  referve  par  rareté,  de  Bouttou,  pour 
fignifier  une  maffuë  de  bois  pefant,  de  T iumalyi  pour  exprimer 

un  ragouft:  deBavaré,  pour  dire  un  Amy  familier.  d'Etoutou, 
pourdenoter  un  Ennemy.  Ils  nomment  auflî  un  arc  A/loubay 

des  flèches  Allouant:  un  Etang  Taonabo  :  lefprit  MzYmMabomya^ 

&  l'ame  de  l'homme  Akambouê ',  qui  font  les  propres  termes 
defquelles  les  Caraïbes  înfulaires  fe  fervent  encore  à  pre- 

fent,  pour  fignifier  les  mêmes  chofes. 

Quant  aus  Caraïbes  déchaffez  de  leur  terre  ,  par  ceus  de 

leur  propre  Nation,  &jettez  hors  des  limites  de  leur  ancien- 

ne demeure  &  de  toutes  leurs  conquêtes,  après  avoir  rôdé 

présde  la  rivière  qui  prend  fa  fource  au  grand  Lac  ,  &  avoir 

effayé  en  vain ,  de  s'accommoder  avec  les  Peuples  qui  habi- 

tent l'un  &  l'autre  bord,  ils  refolurent  de  fe  faire  paflfageau 
travers  de  leur  terre,  oupar  amitié  ou  par  force,  &  de  pouf- 

fer du  moins,  les  reftes  de  leur  condition malheureufe  ,  en 

quelque  pais  defert,  où  ils  pufTent  fe  perpétuer ,  &  relever  en 
toute  feureté,  les  ruines  de  leur  Etat.  Dans  cette  refolution 

ils  pénètrent  jufques  au  bord  de  la  mer,  où  ayant  rencon- 

tré des  Peuples  qui  prirent  compaftlon  de  leur  mifere  ,  ils  hy- 

vernerent  auprès  d'eus,  &  palferent  en  grande  difette  cette 

trifte  faifon  de  l'année.  Et  comme  ils  faifoyent  des  regrets 

continuels,  pour  la  perte  qu'ils  avoient  faite  d'un  païs  fi  dous 
&  fi  fertile  que  le  leur  ,  &  qu'ils  voyoient  qu'ils  ne  fe  pour- 
roient  jamais  habituer  avec  joye ,  en  celuy  où  leur  malheur 

les  avoit  reléguez ,  voicy  arriver  à  iacofle  ,  au  commence- 

ment du  printems,  deus  petis  vaiffeaus  qui  venoient  des  Iles 

Lucayes ,  &  qui  avoient  efté  poulfez  par  les  vens  a  la  rade, 

où  nos  Caraïbes  avoient  paffé  leur  hyver.  Il  y  avoir  en  ces 

deus  vaiffeaus,  qu'ils  nomment  Canos  où  Piraugues  ,  environ 

treize  ou  quatorze  habitans  de  Cigateo  ,  qui  eft  i'unedes  lies 
Lucayes ,  lefquels  ayant  mis  pied  à  terre,  racontèrent  aus  Ha» 
bitans  naturels  de  cette  cofte,  comment  ils  avoient  efle  jet- 

tez  par  la  tempefte  entre  leurs  bras.  Et  ils  dirent  entre  autres 

ehofes  ,  des  merveilles  des  Iles  oùils  denieuroient,  ajoutant, 
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qu'il  y  en  av oit  encore  plufieurs  au  deffus  d'eus  ,  en  tirant  vers 

l'orient  &  au  midy ,  qui  étoient  defertes  &  inhabitées ,  &  que 

l'on  eftimoit  meilleures,  que  celles-là  même,  dont  ils  leur  fai- 
.  fôient  un  fi  grand  récit.  Que  quant  à  eus,  ils  nedemandoient 

aushabitans  du  païs  qu'un  peu  d'eau  &  de  vivres ,  pour  pou- 

voir repafler  dans  leur  Terre,  dont  ils  tenoient  n'être  éloignez 
que  de  quatre  ou  cinq  journées  pour  le  plus. 

Les  Caraïbes,  qui  étoient  en  peine  de  chercher  quelque 

nouvelle  demeure  ,  &  qui  s'ennuyoient  beaucoup  de  n'avoir 
point  de  lieu  feur  &  arrefté  ,  qui  les  mift  à  couvert  de  tant  de 

maus  qu'ils  fouffroient  en  une  vie  errante  &  vgabonde, 

ayans  ouï  dire  tant  de  bien  de  ces  Iles  ,  que  l'on  affuroit  être 

voifines  des  Lucayes  ,  fe  refolurent  de  profiter  de  i'occafion 
de  ces  guides,  qui  leur  avoint  été  fufeitez  par  un  bonheur 

extraordinaire  ,  de  les  fuivre  lors  qu'ils  s'en  retourneroient, 

&  après  qu'ils  ferbient  arrivez  en  leur  terre,  de  fe  placer  dans 
les  autres  Iles  defertes ,  dontils  leur  avoient  ouï  faire  un  récit 

fi  avantageus. 

Ils  eftimoient  que  l'exécution  de  cette  entreprife  mettroit 
fin  à  toutes  leurs  miferes.  Mais  ils  y  rencontroient  un  grand 

obftacle,  qui  d'abord  leurfembloit  infurmontable ,  aflavoir 
le  manquement  de  vahTeauspour  paffer  la  mer,  &  les  porter 

où  ils  defiroient  aller.  Ils  fe  propofoient  bien  pour  remé- 
dier à  ce  défaut,  de  mettre  à  bas  des  arbres,  &  decreufer  le 

tronc  avec  du  feu,  comme  faifoient  les  autres  Nations,  & 

celle-là  même  au  milieu  de  laquelle  ils  vivoient.  Mais  cét 

expédient,  demandoit  un  long-tems  pour  en  venir  à  bout: 

pendant  quoy,  ceus  qu'ils  efperoient  avoir  pour  conducteurs, , 
lîieditqroientfans  doute  leur  retraite.  Et  par  confequent  ils 

jugèrent  que  le  plus  court  feroit ,  de  chercher  des  vaifleaus 

tout  prefts.  Pour  cet  effet ,  ils  fe  difpoferent  à  enlever  à  la  fa- 
veur de  la  nuit,  tous  ceus  que  les  Nations  des  rades  voifines, & 

du  long  des  rivières,  qui  fe  venoient  rendre  à  la  mer,  avoient 

de  préparez  en  leurs  ports,  &  en  état  de  voguer.  Le  jour 

donc  étant  arrivé  du  partement  des  Lucatquois ,  qui  leur  dé- 

voient fervir  de  guides ,  nos  Caraïbes  ,  qui  s'étoient  munis 

auparavant  des  provifions  neceffaires,  s'aflemblere^t ,  le  plus 

fecrettement  qu'il  leur  fut  poiïible  ,  le  long  des  rivières  6c des  I 
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des  havres,  &s'étant  emparez  de  tous  tes  C*/w  ou  vaifleaus, 

qu'ils  rencontrèrent,  fe  joingnirentaus  Lucaïquois ,  avec  les- 
quels, fans  avoir  pris  congé  de  leurs  hoftes ,  ils  firent  voile 

vers  les  Iles  Lucayes. 

Le  vent  ayant  été  favorable  à  ces  fugitifs ,  ils  arrivèrent 

en  peu  débours  à  Cigateo ,  où  ils  furent  reçeus  fort  humaine- 

ment par  les  habitans ,  qui  après  leur  avoir  fourny  les  refrai- 
chiflemens  neceffaires ,  les  conduifirent  j ufques  ans  dernières 

de  leurs  lies ,  &  de-là  leur  donnèrent  encore  une  efeorte, 

pour  les  mener  à  la  première  des  Iles  defertes  ,  dont  ils  leur 

avoient  parlé  ,  laquelle  ils  nommèrent  K^dyay  &  qu'à  prefenc 
on  appelle  Sainte  Croix.  Ils  cottoyerent  en  faifant  ce  chemin 

Yllc  de  Boriquen ,  dite  au jourd'huy  Forto-Rieco ,  qui  étoit  ha- 
bitée par  une  Nation  puiflante.    Ce  fut  donc  en  cette  lie 

d'i^fyay,  que  nos  Caraïbes  jètterent  les  premiers  fondemens 

de  leur  Colonie ,  &  où  jouïlïànt  d'un  dous  repos ,  qui  leur  fit 
bien-tôt  oublier  toutes  leurs  traverfes  paflees ,  ils  fe  multipliè- 

rent tellement»  que  dans  peu  d'années  ils  furent  contrains  de 
s'étendre  en  toutes  les  autres  lies  Antilles.  Et  quelques  fie- 
clesaprés,  ayant  occupé  toutes  les  Iles  habitables,  ils  fe  pouf- 

fèrent jufqu'au  Continent  de  l'Amérique  Méridionale,  où 
ils  ont  encore  aujourduy  plufieurs  grandes  &  nombreufes 

Colonies  ,  dans  lefquelles  ils  fe  font  tellement  affermis ,  que 

bien  que  les  Yaos ,  Sappayos  ,  Paragoti* ,  Arouàcas ,  ou  Aro'ûa- 
gues ,  qui  demeurent  en  l'Ile  de  la  Trinité  &  es  Provinces 
de  lorenoque  ,  les  ayent  fouvent  voulu  chafier  de  leurs 

demeures  ,  &  qu'ils  leur  ayent  livré  de  fanglantes  guer- 
res, ils  y  fubfiftent  en  un  état  fiorifiant ,  &  entretiennent  une 

fi  bonne  correfpondance  &  une  fi  parfaite  amitié  avec  nos 

Caraïbes  Infulaires ,  que  ccus-cy,  vont  une  fois  ou  deus  l'an- 
née à  leur  fecours,  fe  liguant  tous  enfembie  avec  les  Cali- 

\bites  leurs  amis  Se  confederez ,  pour  faire  la  guerre  ans 

K^Avo'ùâgues  leurs  ennemis  communs  ,  &:  aus  autres  Nations 
qui  leur  font  contraires. 

Au  refte  ,  nous  voulons  bien  croire,  que  la  plupart  des 
Caraïbes  Infulaires  fe  difent  defeendus  des  Calibites  leurs 

Confederez.  Car  ces  Caraïbes,  étans  moins  puiflans  que 

les  Calibites  ,  lors  quTis  arrivèrent  en  la  Terre  ferme  parmy 

A  a  a  'eus, 
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cas  ,  &  s'étant  dépuis  alliez  avec  eus  par  mariages  &  par  in- 

térêts communs  ,  ils  n'ont  fait  qu'un  peuple  ,.  quis'eft  mutuel* 
lement  communiqué  le  langage  &  les  coutumes  particuliè- 

res. Ce  qui  tait,,  qu'une  grande  partie  des  Caraïbes  ,  oublieus 

de  leur  Origine ,  fe  font  acroire  qu'ils  font  defeendus  des  Ca* 
libites.  Et  il  eft  à  prefumer,  que  dépuis  un  tems  immémo- 

rial, que  leurs  predecefieurs  font  paliez  du  Nord  dans  les 

Iles ,  ils  n'ont  eu  aucune  connoiffance  de  leur  terre  natale,, 
qui  les  ayant  comme  vomis  hors  de  fa  bouche,  &  jettezhors 

de  fon  feiri  ,  les  traittant  comme  des  rebelles ,  ne  fut  pas  re- 

grettée de  ces  pauvres  fugitifs,  jufques  au  point^d'en  confer* 
ver  precieufement  la  mémoire.  Au  contraire  il  eft  croyable, 

que  pour  bannir  de  leur  efprit,  le  fouvenir  des  maus  qu'ils  y 
avoient  fouferts,  ils  en  effaçoient  les  trifl.es  idées,  autant  qu'il 

leur  étoitpoffibie  ,  &  qu'ils  étoient  bien  aifes  de  fe  glorifier 
d'une  autre  Origine.  Il  pourroit  bien  eftre  auffi.,  que  lors  que 
les  Caraïbes  entrèrent  dans  les  Iles,  en  venant  du  Septen- 

trion, elles  n'étoient  pas  tellement  defertes,  qu'ilnyeutçà- 
&  là  quelques  familles,  qui pouvoienty eftre  pafîees  de  l'Ile 
Hifpaniola  ou  de  Porto-Rico ,  lefquelles  ils  défirent  à  la  refer- 

vedes  femmes,  qui  pouvoient  ferviràracroiflementdeleur 

Colonie.  Veu  nommément,  qu'il  y  a  toute  aparence  de  croire 
que  ces  Caraïbes  étant  exilez  du  milieu  des  Apalachites ,  5c 

contrains  par  le  fort  des  armes,  de  quitter  la  place  auvi&o- 

rieus,  plufieors  de  leurs  femmes  étoient  demeurées  parmy  ces 

Apalachites ,  &  les  autres  de  leur  Nation ,  qui  s'étoient  unis 
avec  eus.  Et  de  là  pourroit  eftre  venue,  la  différence  du  langa- 

ge des  hommes  &  des  femmes  Caraïbes. 

Mais ,  pour  reprefenter  plus  particulièrement  ces  Colonies 

d<e  Caraïbes  au  Continent  Méridional  de  l'Amérique,  premiè- 
rement1 ,  les  Mémoires  de  cens  qui  font  entrez  dans  la  celebre 

rivière  de  l'Orenoque,  diftante  de  la  Ligne  vers  le  Nord  ,  de 
huit  degrez  ôc  cinquante  fcrupules,  difent,  que  fort  loin  au 

dedans  du  païs,  il  y  habite  des  Caraïbes,  qui  peuvent  aifément 

y  être  paflez  de  l'Ile  de  Tabago  ,  celle  déroutes  les  Antilles 
qui  eft  la  plus  proche  de  ce  Continent, 

Les  Relations  des  Holiandois  nous  apprennent  aufli,  qu'a- 

Vançant  plus  outre  v  ers  l'Equatcu^on  trouve  à  fept  degrez  de 

cette} 
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cette  Ligne  ;  la  grande  &  fameufe  rivière  £ Ejfcquebe  ,  au 

bord  de  laquelle  font  premièrement  les  Arouagucs  ,  &  en 

fuite  les  Caraïbes ,  qui  ont  guerre  continuelle  avec  eus  ,  ôc 

qui  fe  tiennent  ausdeflus  des  fauts  de  cette  Rivière,  qui  tom- 
be avec  impetuofité  des  montagnes.  Et  de  là  ces  Caraïbes 

s'étendent  jufques  à  la  fource  de  la  même  Rivière  ,  &  font  en 
grand  nombre,  tenant  une  vafte  étendue  de  pais. 

Les  même  Voyageurs  nous  recitent,  qu'à  fix  degrez  de  la 
Ligne,  on  trouve  la  rivière  de  Samame  ou  Suriname ,  dans  la- 

quelle entre  une  autre  rivière  appellée  ikouteca  ,  le  long  de 

laquelle  il  y  a  auffi  plufieurs  villages  de  Caraïbes. 

Il  y  a  de  plus  un  grand  Peuple  de  cette  Nation,  lequel  ha- 

bite un  païs  qui  pénètre  bien  avant  en  la  terre  ferme  .  &  qui 

aboutit  à  la  côte,  fous  le  cinquième  &  le  fixiéme  degré  au 

Nord  de  l'Equateur  ,  s'étendant  le  long  d'une  belle  &  grande 

rivière,  qu'on  nommé  LMaroùyne,  diftante  feulement  de  dix» 
huit  lieues  de  celle  de  Samame ,  laquelle  depuis  fa  fource,  tra- 

verfe  plus  de  deus  cens  lieues  de  païs  |  où  font  plufieurs  villa- 
ges de  Caraïbes,  qui  élifent  comme  les  Infulaires,  les  plus 

vaillans  d'entre  eus  pour  leurs  Caciques,  &  qui  font  d'une 
(rature  un  peu  plus  haute  que  ces  Antillois ,  ne  différant  gue- 

lfes d'eus  ,  finon  que  quelques  uns  couvrent  d'un  drapeau 
leurs  parties  naturelles ,  plutôt  par  parure  que  par  pudeur,  ou 

par  honte.  Ceus  donc  qui  ont  voyagé  en  ces  Contrées,  difent 

que  depuis  l'embouchure  de  cette  rivière  de  CMaroïïyne ,  la- 
j  quelle  eft  à  cinq  degrez  &  quarante  cinq  fcrupules  de  la 
Ligne  vers  le  Nord ,  jufques  à  fa  fource  ,  il  y  a  vint  journées 

de  chemin:  &  que  dans  toute  cette  étendue,  les  Caraïbes  ont 

leurs  villages,  pareils  à  ceusdes  Infulaires. 

Nous  recueillons  encore  des  Voyages  des  mêmes  Hollan- 

dois,  que  les  habitais  de  ce  Continent ,  parmy  lefquels  fcrpen* 
te  la  rivière  de  Cayenne  \  font  Caraïbes  de  Nation. 

Enfin,  ces  Caraïbes,  ont  pu  pafler  au  travers  des  terres  de 

ces  Contrés,  jufqu'au  Brefil.  Car  ceus  qui  y  ont  voyagé  af- 
fûtent, que  parmy  les  Provinces  qui  font  le  long  des  côtes 

de  la  Mer  du  Sud ,  il  s'y  trouve  des  gens  qui  portent  le  nom  de 

,  Caraïbes,  &  qu'étant  d'un  naturel  plus  hardy  &  plus  eïitre* 
i  prenant ,  plus  rufé  &  plus  fubtil  ,  que  les  autres  Indiens  da 

Aaa  z  Brefil, 
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Brefil,  ils  font  en  telle  eftime  parmyeus,  qu'ils  les  tiennent 

pour  être  douez,  d'un  favoir  plus  relevé  que  les  autres*  D'oà 

vient ,  qu'ils  défèrent  beaucoup  à.  leurs  avis ,  &  les  prient  de 
gréfider  à  toutes  leurs  feftes  &  réjouïffances ,  lefquelles  ils 

ne  célèbrent  gueres,  qu'il  n'y  aitquelcun  de  ces  Caraïbes,  qui. 
pour  cet  effet  vont  rôdant  çà  6c  la  par  les  villages,  où.ilsfont 

receus  ds  tous  avec  joye,  feftins ,  &  careflcs  $  comme  Jean  de 

Leryl'a  remarqué. 

Que  s'il  étoit  befoin  de  confirmer  que  ces  Caraïbes,  ré^ 

pandusen  tant  delieus  de  la  terre  ferme  de  l'Amérique  Meri* 
dionale,  font  de  la  même  Nation  que  les  Infulaires,  on  pour- 

ront icy  mettre  en  avant,  ce  qui  nous  eft  conftamment  rappor- 

té par  les  deus  Colonies  Holiandoifes  qui  font  en  ces  cofles* 

aflavoir  celle  de  Cayenne  &  celle  de  Berbice,  Tune  Se  l'autre 
voifinesdes  Caraïbes  du  Continent  ,  pour  faire  voir  le  rap- 

port &  larelTemblance  qu'il  y  a  en  plufieurs  chofes,  de  leur- 
naturel,  de  leurs  mœurs  .  &  de  leurs  coutumes ,  à  celles  des 

Indiens  Antillois .  que  nous  décrirons  cy  après.  Mais  il  eft 

tems  de  finir  ce  Chapitre  ,  qui  fans  cela  même,  femblera  peut 

être  trop  long.  Il  a  été  impoflible  de  ledivifer ,  à  caufeds 

l'uniformité  &  de  l'enchainure  de  la.matiere  :  Et  la  nature 

du  fujet  que  nous  traittions5  ne  nous  à  pas  permis  d'en  abréger ie  difeours. 

Nous  ferons  même  obligez  d'ajouter  encore  unmot,  fur 
la  queftionque  lacuriofité  de  quelcun  le  pourroit  obliger  de 

faire  ,  combien  de  tems  il  y  a,  que  les  Caraïbes  font  paiïez  de 

la  Floride  dans  les  Iles.  Et  c'eft  dequoy  l'on  ne  peut  avoir 

de  connouTance  aflurée.  Car  ces  Nations  n'ont  pour  la  plus-» 

part ,  d'autres  annales  que  leur  mémoire.  Mais  parce  que 

ces  gens-là  vivent  pour  l'ordinaire ,  plus  de  fix~vints  ans, 
on  ne  doit  pas  trouver.étrange ,  fi  les  chofes  qui  fe  font  pafiees 

parmyeus,  fe  perpétuent  jufques  à  trois  ou  quatre  genera-r 

îions.  Et  pour  confirmation  dececy ,  on  voit  plufieurs  hom- 

mes &  plufieurs  femmes  entre  ce  peuple  ,  qui  racontent  la 

venue  des  Efpagnols  en  l'  Amérique  ,  comme  fi  elle  étoit 

d'hyer.  De  forte,  que  le  fouvenir  de  la  fortie  des  Caraïbes 

hors  dela  Floride  ,  Ôc  dçs  guerres  qu'ils  y  ont  eues ,  étant  en* 
Qore  frais  à  prefent  parmy  les.  Apalachites  ,  ceus  qui  les 

ont 
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ont  ouï  difcourir,  conje&urent  qu'il  y  peut  avoir  cinq  à  fix 
censans,  ou  environ,  que  ces  ehofes  là  fontavenuës.  Que 

fi  l'on  demande  pourquoy  s'étant  accrus  fi  puiffamment  dans 
les  Iles  ,  ils  ne  Te  font  pas  mis  en  devoir  de  repalfer  en  la  Flo- 

ride ,  pour  fe  venger  des  Apalachites,  &  de  ceus  de  leur  Na- 

tion qui  les  en  avoient  chaflez  $  on  peut  répondre ,  première-' 

ment.  Que  la  difficulté  de  la  navigation,  qui  eft  fort  aiféede$ 

Antilles  en  la  Floride  :  mais  fort  perilleufe  de  la  Floride  aux 

Antilles,  les  vens  étant  ordinairement  contraires,  leur  en  a 

peut  eftre  fait  perdre  L'envie.  Secondement,  Que  les  lies 
ayant  un  air  plus  chaud  ,  &  Une  terre  aufli  bonne,  &  apparent 

ment  plus  propre  à  leur  naturel,  que  celle  de  la  Floride  ,  ils  ont 

creu  que  ceus  qui  les  en  avoient  chaffez ,  leur  avoient,  fans  y 

penfer ,  procuré  le  plus  grand  bien  qu'ils  pouvoient  defirer  $ 

&  leur  avoient  fait  trouver,  contre  leur  deffein',  un  repos affuré  dans  leur  e^ciU 

CHAPITRE    H  UITIE  ME. 

Digrej^ïon  contenant  un  Ahegè  de  l'HiHoire '  Naturelle 
Morale  du  Tais  des  jfyaUchitest 

PUifquc  nous  avons  tant  parlé  des  apalachites  au  Cha-~ 

pitre  précèdent  .  &  queplufieurs  des  anciens  Caraïbes* 

dépuisleurs  guerres ,  ne  font  qu'un  Peuple  ,  &  qu'une*' 
même  République  avec  eus  :  il  ne  f  era  pas  hors  de  propos,  veu  - 

que  cette  matière  eft  rare&  peu  connue,  de  dire  quelque  cho-- 

fede  l'étendue  •  &  de  là  naturede  leur  pais.  Des  produ&ions  de' 

la  Terre  ,  ôc  des  fingularitez  qui  s'y  trouvent.   Des  mœurs 
deshabitans,  de  leur  ménage,  &  de  leurs  empioys.  Deleur: 

Police ,  &  de  leurs  Guerres.  Delà  Religion  qu'ils  avoient  au- 

trefois, &  de  celle  qu'ils  profeflentaujourduy.  De  leurs  ma-- 
ladics,  &  de  leurs  enterremens ,  comme  nous  l'avons  recueil- 

li ,  des  excellens  &  judicieus  mémoires  >  qui  nous  ont  efté  en  - 

v-oyez  ,  premièrement  en  Latin ,  par  ̂ M**BnBok ,  puis  après  « 

en  notre  langue ,  par  <JM*.  Edouard  de  Gta&ves    Chefs  &  Di^  - 
Aaa  3^  re&euw.* 
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re&curs  des  familles  étrangères,  quifont  à  prefcnt  habituels 

parmy  ce  Peuple. 

ARTICLE  I. 

De  ï étendue  é*  de  la  nature  de  Pais  des  ̂ sfpaUchites. 

L'Etat  des  ̂ sfpalachites ,  contient  plufieurs  petites  Pro- 
vinces ,  dont  les  unes  font  en  cette  belle  <3c  fpacieufe  Val- 

lée, qui  eft  bornée  des  côtés  du  levant  <5c  du  nord  ,  par  une 

chaine  d'hautes  montagnes,  quifont  connues  dans  toutes  les 
cartes,  fous  le  nom  d-  ̂Apalates  :  de  celuy  du  midy,  de  la 

Province  de  TagoueBa,  quieft  habitée  par  une  nation  cruelle 

&  barbare  au  polïible,  quieft  toujours  en  guerre  avec  fes  voi- 

fins  :  &  du  couchant  ,  de  la  Rivière  d'Hitamchi ,  que  les 
Efpagnols  appellent,  le  Fleuve  du  Saint  Efpvit^  ôc  de  quelques 

petites  montagnes,  qui  les  feparentdes  Cofacites ,  &  déplu- 

fieurs  autres  petites  Seigneuries,  qui  font  dans l'aliance,  ou 

fous  la  proteûion  du  Roy  d*  Apalache. 
La  plus  confiderable  des  Provinces  qui  font  en  la  vallée ,  fe 

nomme  Bemarin,  celle  qui  la  fuit  s'appelle  K_s4mana  ,  &  la 
troifiéme  Matique.  11  eft  vrai  que  cette  derniete  ,  qui  com- 

mence dans  la  vallée ,  s'étend  encore  entre  les  montagnes ,  & 

même  jufqu'au  midi  du  grand  Lac  :  qui  eft  connu  parmy  eus 
fous  le  nom  de  Tbeomi.  Les  autres  Provinces ,  font ,  Schama 

&  Meraco,  quifont  fituées  entre  les  montagnes  d'^palates, 
ôc  ̂ Achalaque ,  qui  eft  en  partie  dans  les  montagnes  ,  &  qui 

s'étend  en  fuite  en  des  marais  %  qui  font  entretenus  par  les  de- 
bordemens  du  grand  Lac  ,  qui  arrivent  règlement  deus  fois 

chaque  année. 

Le  Pais  des  ̂ Apalachites  étant  ainfi  divifé  en  fix.  petites 

Provinces,  qui  ont  chacune  leurs  Chefs  particuliers  ,  qu'ils 

appellent  Paracoujfes ,  Ôc  qui  reconnoiffent  celuy  d'Apalache 
pour  leur  Souverain  :  il  ne  luy  manque  que  le  voifinagede  la 

mer,  ou  quelque  fleuve  navigable,  pour  avoir  tous  les  plus 

grands  avantages ,  qu'onfauroitfouhaiteràunétat,  afin  de  le 

rendre  recommendable.  Car  il  renferme  des  montagnes  d'une 

vafte  étendue ,  &  d'une  hauteur  prodigiçufe  ,  qui  font  habn tées 

h. 
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téespar  tout  où  elles  font  acceffibles ,  d'un  Peuple  vaillant 
au  poftible  ,  qui  ne  vit  prefque  que  de  fau  vagine,  qui  eft  abon- 

dante parmy  ces  folitudes.  On  y  rencontre  auffi  des  plaines  & 

des  valées,qui  font  peuplées  d'une  Nation  moins  rude  &  mieus 

policée,  qui  cultive  la  terre,  &fe  nourrit  de  toute  forte  d'ex- 

jCeHens  fruits,  qu'elle  produit  en  abondance.  Et  enfin  Ton  y 
trouve  un  grand  Lac,  &  plufieurs  marécages  ,  qui  y  font  fré- 

quentez d'un  nombre  aflezconfiderable  de  familles ,  qui  y  vi- 
vent de  leur  pefche  ,  &  des  grains,  que  le  peu  de  bonne  terre 

qui  leur  refte  à  cultiver,  leur  peut  fournir. 

L'air  de  ces  Provinces  ,  n'eft  point  d'une  égale  &  confiante 
température ,  comme  celuy  de  la  plupart  des  Iles  que  nous 

avons  décrites:  mais,  le  chaud  &  le  froid  ,  lespluyes  &  le 

beau  tems ,  y  changent  alternativement  la  face  de  la  terre ,  & 

y  entretiennent  une  agréable  diverfité de  faifons.  Sur  la  fin  de 

l'été ,  &  au  commencement  de  l'automne,  les  tonnerres  y  font 
fi  frequens  &  fi  terribles  ,  que  les  habitans  mourroyent  de 

frayeur  ,  s'ils  n'étoyent  fafibnnez  à  les  entendre.  Le  vent  du 
nord  ,  y  eft  aufïï  tellement  impetueus ,  que  ceus  qui  font  à  la 

campagne,  font  fouvent  contrains  de  fe  jetter  par  terre,  jufques 

à  ce  que  fa  plus  grande  furie  foit  paffe'e. 
Le  fommet  des  plus  hautes  montagnes  qui  regardent  le  fep- 

tentrion  ,  eft  couvert  de  neiges  prés  de  la  moitié  de  l'année. 
Car  elles  ne  fe  fondent ,  quedurant  les  plus  grandes  chaleurs 

del'été  :  &  c'eftaufliencetems-là ,  quelestorrensqui  fefor- 
nient  dans  les  ravines,  faifant  fortir  les  rivières  hors  de  leurs 

eanaus,  inondent  les  plaines,  &  caufent  de  grands  ravages 

dans  toutes  les  campagnes  :  mais,  outre  que  ces  débordemens 

font  bien  toft  écoulez,  ils  lai(Tent  par  tout  où  ils  paffent,  un  li- 

mon ,  qui  engtaifle  la  terre  ,  &  la  rend  fertile  à  merveille. 

Les  trois  Provinces  qui  font  dans  les  Vallées  ,  ont  par  tout 

une  terre  graife  un  peu  dificile  à  labourer  ,  mais  d'un  grand  ra- 
port.  Les  Villages  &  les  autres  places  plus  confiderables,  qui 

portent  le  nom  de  Villes ,  font  ordinairement  bâties  fur  dè  pe- 

tites eminences,  qui  les  garentiffentdes  inondations.  Et  le 

terroir  qui  eft  à  la  pente  des  montagnes ,  eft  fablonneus  ,  & 

rres-aifé  à  cultiver ,  à  caufe  qu'il  eft  prefque  par  tout  arroufé 
deruiffeaus,  &  de  petites  rivières  qui  en  de(cendent,< 

Lai 



$7^  Histoire   Morale,  Cha-p,* 

La  Terre  qui  n'eft  point  défrichée,  eft  revêtue  d'une  infi. 
nité  dt  beaus  Arbres ,  qui  recréent  mcrveilleufement  la  veuë.  i 

Ils  font  pour  la  plupart  d'une  hauteur  ôc  groffeur  démefurées 
ôc  produifent  divers  bons  fruits,  qui  fervent  à  la  nourriture  & 

au  rafraichiffement  des  habkans.  L'on  y  voit  des  Cèdres  ,  des 

Cyprès,  des  Pins,  des  Chefnes  ,  des  Sajfafras  de  toute  forte  ' 

de  Palmes,  des  Tapaïkœs ,  qui  font  couverts  d'une  écorce,  qui 
a  la  couleur  ôc  legoûtaprochant  de  laCanclle,  ôc  un  grand 

nombre  d'.utres  ,  qui  n'ont  encore  point  de  noms  parmy- nous. 

Quant  à  ce  qui  eft  des  Arbres  fruitiers,  outre  le  Chatagniers 

ôc  les  Noyers  qui  y  eroiflent  entre  les  autres  arbres  des  forets.:  * 
les  dernières  familles  étrangères  qui  font  pafiees  à  cette  terre,; 

ôc  les  Indiens  qui  y  font  auffi  venus  dépuis  peu  ,  du  Golfe 

d'Hondures,  y  ont  planté  en  tant  d'endroits  des  Cocos ,  des 
Figuiers  ,  des  Bananiers ,  des  Grenadiers ,  des  Orangers,  des 

Citronniers ,  des  Pommiers  &  des  Poiriers  de  différente  efpe- 
ce,  &  même  des  Cerifiers,  des  Pruniers,  des  Pefchiers ,  des 

Abricotiers  ôc  toute  forte  de  fruits  à  noyaus,  quiy  ont  telle- 

ment multiplié,  qu'a  prefent  ils  y  font  aufli  communs  qu'en 

la  Virginie ,  ou  en  quelque  autre  des  Colonies  de  l'Amérique 
Septentrionale. 

Les  Arbriffeaus  &  les  Plantes  qui  portent  des  feuilles ,  ou 

des  fleurs  de  bonne  odeur,  comme  le  Laurier ,  iejafmin,  le 

Myrte,  lesRofiers,  le  Romarin  Ôc  ia  Sauge  ,  y  croiflent  en 

perfection:  demêmequeles  Oeillets,  les  Tulipes ,  les  Vio- 

liez, les  Lys,  ôc  toutes  lesautr.es  belles  Fleurs  quiémaillent 

les  parterres.  Les  Fraifes,  les  Frambroifes ,  ôc  les  Bleues, 

croiffent  dans  les  bois  fans  eflre  cultivées.  On  y  trouve  même 

des  Noifettes ,  des  Grofeilles  rouges  ôc  blanches ,  ôc  une  in- 

iinité  d'autres  petis  fruits ,  qui  font  bons  à  manger. 

Le  Froment,  l'Orge,  Ôclefégle,  qu'on  y  a  feme'i  diver- 
ses reprifes  Ôc  en  divers  endroits ,  n'ont  pouffé  que  de  l'herbe 

de  même  qu'ans  Antilles.  Mais  en  recompenfe ,  il  y  croift  par 
tout,  une  fi  grande  abondance  de  ris  ôc  de  toute  forte  de  millet, 

de  pois ,  de  fèves ,  ôc  d'autres  légumes ,  que  les  Habitans  des 
Vallées  ôc  des  Plaines ,  en  recueillent  a  (lez  pour  leur  nourri- 

ture, ôc  pour  en  fournir  à  leurs  voifms  qui  demeurent  aus 

mon- 
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montagnes,  &  qui  leur  aportent  en  échange  ,  despeaus  pre~ 

cieufes  de  Martes,  de  Renards,  de  Chamois,  de  Cerfs,  d'Ours, 
de  T  igres  &  de  diverfes  autres  belles  fauvages . 

•  Lesjierbes  potagères ,  les  racines,  les  melons,  lescocom- 
bres,  les  citrouilles,  &  généralement  toutes  les  produ£tions 

des  jardins  de  l'Europe,  y  viennent auffi  facilement,  qu'en 
aucun  endroit  du  monde ,  pourveu  que  Ton  prene  la  peine  de 

les  cultiver,  &d'avoirde  bonne  femence. 
Entre  les  Beftes  à  quatre  pieds,  qui  fe  voyent  dans  ces  Pro- 

vinces ,  les  plus  ordinaires,  font,  les  Cerfs,  les  Cheurevils, 

les  Sangliers,  les  Daims,  &  les  Chamoys.  11  n'y  a  point  de 
Lièvres  $  mais  ies  Lapins  y  font  fort  communs ,  &  les  Origi- 

naires fe  fervent  de  leurs  peaus  ,  qui  font  parfaitement  blan- 

ches, pour  faire  les  paremens  de  leurs  habits  d'hyver.  Ils  les 
favent  auffi  teindre  en  diverfes  couleurs,  afin  de  donner 

plus  de  grâce  à  leurs  fourrures.  Il  n  y  a  aucun  animal  farrouche 

dans  le  plat  païs ,  parce  que  les  Indiens  qui  habitent  aus  mon- 

tagnes, etans  parfaitement  bons  chaÛeurs,  leur  font  incef- 

fanment  la  guerre,  &  les  repoufTent  au  loin  dans  les  folitucies 

inhabitables:  tellement  que  les  troupeaus  de  brebis ,  de  va- 

ches, &  de  chèvres,  qu'on  y  a  amenez,  paiffent  parmy  les 

prez  en  toute  aflurance  ,  fans  qu'il  y  ait  perfonne  qui  les  garde. 
Mais  dans  les  grandes  forets  ,  &  au  fond  des  deferts  plus  éloig- 
nezdu  commerce  des  hommes  ,  il  y  a  des  Ours,  des  Tigres, 

des  Léopards,  uneefpecede  Lions  plus  craintifs,  &  moins 

cruels  que  ceus  de  l'Afrique  ,  &  plufieurs  autres  fortes  de  be- 
ftes farrouches ,  qui  vivent  de  proye.  On  y  rencontre  auffi 

plufieurs  monftrueus  &  dangereus  Reptiles. 

Quant  aus  Oifeaus,  il  y  a  prefque  par  tout  des  coqs-d'inde, 

des  poules  pintades,  qu'on  peut  à  bon  droit  nommer  les  fai- 
fans  du  païs ,  des  perdris ,  des  ramiers ,  des  tourterelles  ,  des 

oifeaus  de  proye,  des  aigles,  des  oyes  fauvages,  des  cygnes, 

des  cannes  ,  des  aigrettes  ,  des  paffereaus  blancs ,  des  Tonat- 

zulis ,  des  Faracoufiis ,  des  Floticns  que  nous  décrirons  en 

l'article  fuivant ,  6c  une  infinité  d'autres ,  qui  ont  un  pluma- 
ge merveilleus ,  &  beaucoup  différent  de  celui  des  mêmes 

efpeces  ,  dont  nous  avons  parlé  en  traitant  des  Antilles.  Les 

Perroquets  n'y  font  point  frequens ,  à  caufe  qu'ils  ne  peuvent 
B  b  b  pas 
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pas  fouffrir  le  froid.  Mais  les  Indiens,  qui  demeurent  aus  con- 

trées plus  méridionales,  y  en  aportentaiïez ,  pour  contenter 
lacurioiîtédeshabitans  ,  quifedivertiffentà  lesaprivoifer,  & 

à  leur  aprendre  à  parler,  comme  on  le  fait  ailleurs* 

Les  <^ApalachiteS)  n'ont  aucune  connoiffance  des  Poiflbns 
de  la  mer,  à  caufe  qu'ilsfont  éloignez  de  la  cofte,  defétou 
huit  journées  pourle  moins:  maisils  enpefchent  une  grande 

quantité  dans  les  rivières  &  dans  les  Lacs ,  qui  font  fort  nour- 

riflans,  d'un  excellent  goût,  &  d'une  figure  bien  aprochante 
de  celle  de  nos  carpes ,  de  nos  perches ,  de  nos  barbeaus,  &. 

de  nos  brochets.  Ils  y  prenent  auffi  des  anguilles,  des  Ecre- 

vifles ,  des  Crabes  ,  &  même  des  Loutres ,  qui  ont  la  peau 

parfaitement  noire  &  luifante  ,  &  des  Caftorcs,  dont  ils  font  de- 
riches  bonets,  &  de  belles  &  precieufes  fournit 

ARTICLE  IL 

T>e  -pluficurs  rares  fmguUrite^,  qui  fe  trouvent  dans  ks- 
Provinces  des  ̂ pdachites. 

T  A  plupart  des  produdions  de  la  terré  &  dès  eaus ,  que 

M  ̂  nous  avons  fpecifiées  enjrarticle  précèdent, font  Commu- 

nes à  tontes  les  Provinces  des  Apalachites  :  mais  les  fingulari- 

tés,  que  nous  allons  décrire  en  celui-cy ,  ne  fe  rencontrent 

qu'en  quelques  endroits  particuliers  ,  bien  qu'elles  foyenfc 
connues  parmi  tous  les  habitans  des  autres-,  à  caufe  de  la 

grande  communication  qu'ils  ont  par  enfemble,  comme  étans 
menbresdïm  même  état. 

La  Province  de  Bemarw  ,  eft  fertile  en  une  efpecede  raci- 
nes fort  excellentes,  que  les  Originaires  apellent  Oriaely.  Elles 

font  pour  la  plupart  un  peu  plus  groffes  qu'une  noix ,  &  d3une 
forme  prefque  ronde.  La  peau  quiles  couvre  eft  fort  déliée, 

&  d'une  couleur  vermeille,  mais  la  fubftance  qu'elle  enveîope 

eft  d'un  gris  blanc,  partagé  de  veines  violettes.  Ces  racines 
font  liées  les  unes  aus  autres,  par  certains  petis  fiiamens,  dé- 

quels elles  tirent  auffi  leur  nourriture.  Etant  cuites  fous  la 

cendre,  ou  bouillies  en  l'eau,  elles  ont  un  goût  agréable  &: 

relevé ,  &  une  vertu  (i  puiffanteà  fortifier  la  poitrine ,  qu'on 

are- 
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a  remarqué  par  une  douce  expérience ,  que  leur  fréquent  ufa- 

ge,  reftitue  la  chaleur  naturelle  ,  àceusquirontdebilitée ,  ôc 

qu'il conferve  &  augmente  les  forces ,  6c  la  bonne  conftitu- 
tion,  de  ceus  qui  font  en  fanté. 

Les  ̂ paLachites ,  ont  aufli  la  connoiflance  d'une  autre 
Racine  qui  croift  dans  la  même  Province ,  qui  a  une  vertu 

particulière  pour  fortifier  le  corps  après  uniongtravaiL  Elle 

eft  compofée  de  plufieurs  nœuds ,  qui  font  de  lagrolTeur  d'un 

petit  œuf  de  poule.  Elle  n'eft  point  propre  à  élire  mangée? 
mais  étant  formée  en  boulettes,  &féchéeà  l'ombre, de  même 
que  ces  chapelets,  que  Ton  forme  parmi-nous  de  la  racine 

d'Iris:  ils  s'en  fervent  à  laver  les  mains  &  le  vifage  ,  au  lieu  de 

favonettes,  &  même  ils  s'en  frotent  tout  le  corps ,  quand  ils 

fe  baignent  $  dans  la  créance  qu'ils  ont ,  qu'elle  a  la  propriété 
dedéiafler  lesmenbres.,  &  de  les  rendre  plusfoupies  &  plus 

vigoureus.  Ils  ont  auffî  remarqué  par  l'ufage ,  que  ces  racines 
ctantbien  préparées ,  communiquent  leur  odeur  aromatique 

h  leurs  vétemens  ,  &  qu'elles  empefehent  toute  forte  de  ver- 

mines de  s'engendrer  dans  leurs  fourrures.  Ils  les  nomment 

Koymelak  en  leur  langue,  c'eft  à  dire  ,  les  Racines  de  bonne odeur. 

Il  croift  parmy  les  buiflbns  de  la  Province  âyAmana%  une 
Plante  en  forme  de  chardons ,  à  larges  feuilles ,  qui  font  he- 

rifieesd'un  cofté  de  plufieurs  épines.  Les  habitans  du  païs  l'a- 

pellent  Hyaleitokt ,  d'un  terme  qui  lignifié  ,  la  Plante  bien 
utile.  Elle  pouffe  un  tige  ,  qui  eft  ordinairement  chargé  une 

fois  Tan  ,  de  deus  ou  trois  teftes ,  qui  grofiflent  comme  Celles 

des  Anichaus,  &  qui  font  couronnées  d'une  fleur  de  couleur 
violette,  laquelle  eftdivifée  en  plufieurs  petites  feuilles  lon^ 

guettes  &  étroites,  comme  celles  du  Souey.  Cette  fleur  étant 

tombée  ,  &  la  chaleur  ayant  meury  la  telle  qu'elle  convrok, 

ce  gros  bouton  s'ouvre  en  divers  endroits ,  &  fait  voir  par  fes 
fentes  ,  une  efpece  de  cotton  extrêmement  deus  &  délié  dont 

il  eft  rempli.  Cette  forte  de  cotton  ou  de  duvet ,  a  un  luftre 

éclatant  &  vermeil  comme  celuy  des  rofes  fraifchement  épa- 

nouies :  mais  ce  qui  relevé  fon  prix ,  c'eft  qu'il  conferve  cette 

Vive  couleur  bien  qu'il  foit  expofé  an  Soleil,  &  que  les  vents 
tn  faffent  leur  joiier.  Les  étrangers ,  (Scmêmeplufieufs  <lc$ 

Bbb  2.  orid- 
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originaires  à  leur  imitation,  le  recueillent  lors  qu'il  eftmeur, 
pour  en  garnir  des  matelats  ,  des  lits,  &  des  couffins,  qui  font 

beaucoup  prifezparmy  eus  à  caufedeleur  molleffe,  &  qu'ils 

n'échaufent  point  les  reins  ,  comme  ceus  qui  font  faits  de 

plumes,  ou  de  laine,  ou  de  cotton. 

Dans  les  montagnes  de  la  Province  Ë'^chalaque ,  qui  con- 
fine à  la  feigneurie  des  Cofacites,  il  y  a  une  plante  fenfitive,  qui 

cft  l'incomparable  entre  toutes  celles  ,  qui  mentent  de  porter 

ce  nom,  Les  habitans  du  pais  lapellent  par  excellence ,  Ama~- 

zuli,  qui  vaut  autant  à  dire,  que  la  fleur  vivante.  Elle  na 

point  d'autre  graine  que  fa  racine  ,  qui  a  la  figure  d'un  gros 

oignon  de  lys  ,  d'où  elle  pouffe  un  buiffon  fort  toufu ,  conv 

pofédeplufieurs  feuilles  longues  &  étroites ,  qui  font fem- 

blablesà  cellesduglayeul,  horsmis  qu'elles  font  heriflecs  de* 
tous  côtés ,  de  certaines  petites  pointes  extrement  piquantes, 

qui  leur  fervent  de  défenfe.  Du  milieu  de  cet  amas  de  feuilles, 

quifontd'un  beau  verd  d'émeraudes  >  qui  recrée  merveilleu- 

fement  laveuë,  il  s'eleveuntuyaudelagroffeur  d'un  pouce* 

qui  durant  le  printems ,  jufques  au  commencement  des  plus 

ardentes  chaleurs  de  i'efté,  efl  chargé  d  une  feule  fleur  ,  agréa? 

bleàlaveuë,  &  de  bonne  fenteur,  laquelle  étant  épanouye, 

eft  un  peu  plus  large,  que  les  plusgrandesPeonnes^  Ses  feuil- 

les qui  font  de  la  couleur  de  pourpre ,  font  parfemées  de  plu* 

fieurs  points  jaunes,  qui  paroiffent  comme  autant  de  petites 

étoiles  :  &  pour  le  dernier  trait  de  fa  beauté  ,  elle  pouffe  de 

fon  fein  ,  une  forme  de  clochette  -,  émailléede  tout  autant  de 

couleurs  ,  qu'on  en  admire  en  l'arc  en  ciel  :  &  au  milieu  de 

cette  coupe,  on  voit  un  petit  fruit  vermeil  au  poflible,  de  la 

groffeur  d'une  cerifefans  noyau  ,  qui  eft  fort  délicat  au  goût, 

ce  qui  fait  que  les  Oifeaus  en  font  fort  friands.  Mais  ce  qui  eft 

de  plus  merveilleus  en  cette  belle  Fleur  ,  &  qui  luy  a  aquis  le 

nom  qu'elle  porte ,  c'eft ,  qu'elle  fe  tourne  toûjours  du  cofté 

du  Soleil ,  qu'elle  fe  ferme  lors  qu'il  fe.couche  ,  &  s'épanouît 

quandil  feleve,  &  que  pour  un  furcroift  de  merveille  ,  elle 

ne.  peut  fouffrir  d  eftre  touchée  de  la  main ,  ni  en  fes  feuilles, 

ni  en  fafleur ,  5c  particulièrement  en  fon  fruit ,  qui  eft  com- 

me le  petit  cœur  de  cerarecompofé ,  que  toutes  fes  feuilles, 

qui  font  armées  d'épines,  comme  nous  lavons  reprefenté, 

ne 
■ 
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ne  fe  recoquillent  comme  par  de  certains  reTorts  fecrets  & 

naturels,  pour  enveloper  la  main ,  &  remettre  en  état  de  re- 

poufler  la  violence.  Mais  après  ce  foible  &:  inutile  éfort ,  qui 

n'eft  bon  qu'a  enlacer  de  petis  oifeaus ,  qui  ont  l'aflurance  de 

s'en  aprocher,  &  non  pas  affez  de  force  pour  rompre  ces  fi- 
lets, cette  admirable  fleur  ,  fe  flétrit  en  un  inftant  avec  fcs 

feuilles,  fans  reprendre  jamais  fa  première  vigueur.  De  for- 

te, qu'un  léger  atouchement  eft  capable,  de  faire  perdre  en 
un  moment,  non  feulement  toute  la  grâce  &  tout  le  luftre, 

mais  encore  la  vie  à  ce  petit  miracle  de  la  nature.  M1',  de  Grae<- 
ves,  de  qui  nous  tenons  cette  naifuedefcription ,  de  même 

que  le  crayon  de  cette  plante  incomparable,  que  nous  avons 

fait  tirer  au  racourcy,  dans  le  Payfagede  la  ville  de  CMélilot, 

&  de  la  montagne  d'olaimy ,  pour  enrichir  cette  féconde  édi- 

tion de  nôtre  Hiftoire  ,  nousafliire,  qu'on  aefiayéà  plufieurs 
fois  de  tranfplanter  fon  oignon  dans  des  jardins  particuliers,  & 

qu'on  a  même  aporté  du  lieu  ou  elle  croift ,  autant  de  terre 

qu'il  falloir  pour  l'entretenir  :  mais  qu'après  tous  ces  foins  «5c 

toutes  ces  précautions,  au  lieu  de  poufîer  le  tige  il  s'eft  pourri. 
Ge  qui  fait  croire,  que  cette  merveiileufe, Plante  ,  quinefe 

plaift  qu'aus  montagnes  &  dans  les  lieus  les  plus  éloignez  du 
commerce  des  hommes  ,  ne  peut  eftre  élevée  en  un  autre  air, 

qu'enceluy  où  elleaprisfa  naiflance ,  ni  arrachée  de  fon  pro*- 

pre  terroir,  fans  qu'elle  perde  la  vie. 
Les  Provinces  de  Bemarin  &  de  CMcymo^  font  fertiles  en 

certains  Arbres  que  les  Originaires  nomment  Labiz,a  ,  c'eftà 

dire  un  loyau ,  a  caufe  fans  doute  qu'ils  en  tirent  leurs  colliers, 
leurs  bracelets ,  &  la  plûpart  de  leurs  plus  precieufes  riehefles. 

Ils  font  delà  grofleurôr  delà  figure  des  Lauriers,  excepté  que 

leurs  feûiiles  qui  font  dentelées  par  le  bout,font  d'un- verd  plus 
gay.  Ils  portent  aufli  au  printems  des  fleurs  fort  aprochantss 

de  celles  des  abricotiers ,  qui  fes'echentôc  tombent  fans  eftrc 

fuivies  d'aucun  fruit:  mais  £n  recompenfe,,le  tronc  &  les  plus 
grofles  branches  de  ces  Arbres,  fuent  uneefpece  de  Cofd,  ou 
de  gomme  precieufe ,  de  bonne  odeur ,  &  d  un  jaune  pâle ,  à 

laquelle  on  peut  donner  telle  figure  quel'on  defire ,  quand  el- 
le eft  nouvellement  recueillie.  Mais  étant  expofee  au  Soleil, 

qu  gardée  quelque  tems  en  lieu  fec  ,eile  fe  durcit  en  telle  forte, 

B  b  b  3.  qg'elie: 
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qu'elle  ne  fe  peut  difoudre  ni  à  la  pluye  ,  ni  même  dans  l'eau 
chaude.  Pour  avoir  cette  liqueur  gluante  &  épefie  ,  en  plus  * 

grande  abondance  ,  les  Habitans  de  ces  Provinces-là  ,  font  au 
printems  des  incitions  ôc  divers  endroits  du  tronc ,  &  des  plus 

grotTes  branches  de  ces  Arbres,  puis  de  trois  en  trois  jours, 

ils  vont  recueillir  les  goûtes  qu'ils  y  trou-venr  pendantes ,  def- 
quelies  ils  forment  des  bracelets,  des  coliers  ,  des  pcndans- 

d'oreiiles,  des  boutons,  des  jettons,  &  même  de  petites 
boettes  de  diverfe  figure  &  capacité ,  Ôc  des  médailles  furie- 

quelles  ils  impriment  diverfes  effigies ,  avant  que  cette  riche 

matière,  qui eft  comme  une  efpece  d'Ambre  ,  fe  durcitîc. 
Toutes  ces  curiofitez  ,  font  en  grande  eflimeparmy  ce  pauvre 

Peuple,  &  y  tiennent  le  même  rang  que  Tor&  l'argent  entre-  ! 
nous.  Ils  s'en  fervent  au ffi  ,  au  lieu  demonnoye,  pour  entre- 

tenir leur  commerce ,  comme  nous  le  dirons  en  ion  lieu. 

Mais,  entre  tous  les  plus  beaus  Arbres,  qui  croilTent  dans 

ces  contrées ,  ils  font  un  état  particulier ,  d'une  efpece  de  Cè- 
dres, de  tres-agreable  odeur,  qui  ne  fe  trouve  communé- 

ment, que  dans  une  belle  vallée,  que  les  Originaires  de  la 

Province  de  CMatiques ,  ont  nommée  Berfaykaou  t  qui  lignifié 

en  leur  langue  ,  la  Vallée  des  Cèdres.  Ces  Arbres  pouiTent 

leur  troncs  fort  droits,  &  fort  hauts  ,  avant  qu'ils  s'épandent 
en  branches.  Leur  bois  eft  fans  noeuds ,  de  couleu  r  de  citron, 

&fi.folide,  qu'on  le  peut  polir,  &  en  faire  toutes  fortes  de 
beaus  ouvrages  de  menuiferie,  qui  ont  un  iuftre  éclatant  com- 

me l'or  bruni  ,  &  une  fi  douce  &  fi  agréable  fenteur  ,  qu'ellea 

la  vertu  de  fortifier  le  cerveau,  &  de  parfumer  tout  ce  qu'on 
referre  dans  les  coffres  ,  qui  font  faits  de  ce  precieus  bois ,  fans 

crainte  qu'il  s'y  engendre  aucune  vermine. 
La  Province  de  Bemarin ,  &  cette  vallée  dont  nous  venons 

déparier,  font  encore  tres-renommées ,  pour  les  rares  Oi- 

feausqui  s'y  trouvent,  dont  les  plus  confiderabies  font  les  To- 
natzjulis ,  qui  chantent,  aufli  melodicufcmenr  que  nos  Rof- 

fignols.  Ils  font  de  iagroffeur  &  prefque  de  la  figure  des  Char- 

donnerets :  mais  ils  ont  le  ventre  &  les  ailes ,  d'un  jaune  do- 

ré, ledos,  d'un  bleu  celefte,  qui  s'étend  jufques  à  laqueuë. 

La  telle ,  d'un  plumage  étttrem'êflé ,  de  toutes  les  couleurs, 
dont  le  refte  de  leur  corps  eft  revêtu ,  &  le  bec ■& les  ferres  ,  de 

cou- 
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couleur  cTyvoire.  Ces  peuples  croycnt  ,  comme  nous  le 

dirons  tantoft  ,  que  ces  Oifeaus ,  qui  font  fi  pompeufement 

parez,  font  les  meflagers  du  Soleil ,  &  qu'ils  font  particuliè- 
rement confacrez  à  chanter  fes  louanges ,  auiïi  le  nom  qu'ils 

leur  ont  donné ,  fignifie  en  leur  langue ,  un  chantre,  ou  Mu- 

ftcien  de  CieL 

Après  le  Tonat&uli,  que  nous  venons  de  décrire,  le  plus 

rare  &  le  plus  merveilleùs  de  tous  les  Oifeaus ,  qui  font  en  efti- 

me  parmy  ces  Nations,  eft  celuy  qu'ils  nomment  ParacouJJe, 
c'eft-à-dire ,  le  Roytelet;  11  eft  de  la  groffeur  de  ces  peîis  Per- 

roquets, que  nos  Infulaires  apellent  Perriques  ;  mais,  il  n'a 
pas  le  bec  crochu,  fon  vol,  eft  aufli  plus  roide,  &  de  plus 

longue  portée  $  &  au  lieu  d'un  ramage  inportun,  &  d'un 
même  ton  ,  il  a  une  voix  fort  douce,  qui  contente  merveii- 

leufement  l'oreille,  à  caufe  qu'il  la  fait  conduire  félon  les  rè- 

gles d'une  mufique  naturelle,  qui  n'a  point  de  mauvais  acords. 

Il  eft  timbré  d'un  pennache,  d'où  il  fort  encore  une  petite  ai- 
grette, qui  efl  comme  le  plus  riche  fleuron,  qui  termine  fa 

couronne.  Ses  yeus ,  font  comme  deus  rubis  enchaflez.  En 

un  chaton  d'or ,  émaillé  de  blanc.  Sa  tefte  &  fon  col ,  font 

enrichis  d'un  duvet,  de  toutes  les  plus  vives  couleurs  de  la 
nature,  quireprefentent  un  changeant  admirable,  11  a  fous 

le  coi,  un  petit  cordon  noir,  qui  luy  donne  une  gracemer- 
veilleufe.  Son  ventre  &  le  défus  de  fes  ailes  ,  font  diverfifiez; 

de  jaune  &  d'incarnat.  Son  dos  ,  &  les  grofles  plumes  de  fes 

ailes  &  de  fa  queue  ,  font  d'un  jaune  doré,  partagé  denoir; 

!& de  couleur  de  feu,  par  un  mélange  en  forme  d'écaillés,  qui1 
!  ont  une  tres-acomplie  proportion.  Ses  jambes  font  orangées, 

&  la  corne  de  fon  bec,  &  l'extrémité  de  fes  ferres ,  font  de  cou- 
leur brune  ,  tirant  furie  violet.  Le  port ,  &  le  corfage  de  cet 

Oifeau ,  montrent  aflez  qu'il  a  quelque  fentiment  de  gloire,  ôi 

qu'il  fait  tenir  fon  ran g ,  parmy  les  autres ,  pour  fe  voir  revêtu 
de  tant  de  vives  couleurs,  &  fi  avantageufement  paré.  De 

forte  qu'il  faut  avouer,  que  c'eft  avec  raifon  que  les  ApalachI* 
tes,  luy  ont  déféré  laeouronne,  ôcletitre  de  Roy,  entre  tous 

les  autres  Oifeaus,  qui  fe  voyent  dans  leurs  Provinces, 

Le  grand  Lac,  qui  eft  connu  parmy  eus,  fous  le  nom  de: 

Theomi*  &  celuy  qui  eft  dans  la  vallée  de  Berfykaoti  ̂   ontaufli* 
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plufîeurs  rares  Oifeaus,  tels  que  font  les  Flammans  &  les  Ai- 

grettes ,  que  nous  avons  déjà  décrits  au  premier  Livre  de  cette 

Hîftoire.  Mais  celuy  qui  mérite  d'eftre  particulièrement  con- 
fideré ,  entre  ceus  qui  hantent  les  rivières  &  les  marais ,  eft  ce- 

luy ,  que  les  Originaires  du  païs  nomment  Flotter*,  il  eft  de 

la  groffeur  d'une  Aigrette,  &  d'une  forme  toute  pareille.  Ses 
ailes,  fon  dos,  &  les  plumes  de  fa  queue,,  font  chamarrées 

comme  par  écailles  ,  de  gris,  de  blanc,  &de  noir,  &  bor- 

dées d'un  petit  filet  rouge.  Sa  tefte,  eft  couverte  de  petites 
plumes  noires  &  luifantes ,  qui  luy  font  comme  une  toque  $  & 

quant  au  refte  de  fon  plumage  ,  il  eft  parfaitement  blanc.  Il 

prépare  au  printems  fon  nid  dans  les  rofeaus,  de  même  que  les 

Poules  d'eau.  Il  le  couvre  pardéfus  avec  unefinguliere  in- 

duftrie ,  ne  biffant  qu'une  petite  ouverture  du  cofté  du  midyff 

par  laquelle  il  peut  entrer  &  fortir.  Il  le  garnit  par  dedans  d'une 

fine  moufle,  &  de  diverfes  petites  plumes  ,  qu'il  va  recueillir 

ça  &  là  parmy  les  buiffions ,  où  il  a  coutume  d'en  trouver  :  & 
après  avoir  ainfi  préparé  &  agencé  fon  lit  mollet ,  il  y  pofe  fes 

œufs,  &  y  écloft  fes  petis,  pour  perpétuer  fon  efpece. 

Parmy  les  Cofacites ,  qui  font  les  bons  voifins  &  allkz  des 

Apalachites,  il  y  a  dans  les  plus  hautes  montagnes  de  leur  Pro- 

vince ,  une  Caverne  merveilleufe,  en  laquelle  les  eaus  ont  faf- 

fonné,toutes  les  grotefques  &  les  raretez  les  plus  exquifes,  que 

la  curiofité  la  plus  dificile  à  contenter ,  s'auroit  defirer  pour  fon 

divertiffement.  L'on  y  admire  particulièrement  un  certain  en- 
droit ,  où  les  eaus  tombant  en  partie  fur  une  pierre  dure  au  pot 

fibie ,  &  diftilant  aufli  goûtes  après  goûtes  de  différente  grof- 

feur, dans  un  baflin  quelles  ont  formé,  font  unemufique  fi 

acompiie ,  qu'a  peine  y  à-til  aucune  harmonie  ,  qui  luy  foit 
préférable. 

On  trouve  aufîî  parmy  les  montagnes  des  Provinces  de 

Schama ,  &  de  Meraco  ,  du  Criftal  de  roche  ,  &  quelques 

Pierres  rouges ,  &  éclatantes ,  qui  ont  un  feu  afléz  brillant, 

pour  paffer  pour  une  efpece  de  Rubis.  Il  y  a  aufïï  des  mines  de 

cuivre,  mais  elles  ne  font  pas  encore  découvertes.  Ce  qui 

confirme  cette  opinion,  eft,  qu'on  y  rencontre  du  fable  doré, 

qui  a  un  fi  grand  luftre ,  qu'on  le  prendrait  pour  du  tres-fin  or,  \ 

quand  les  torrens  qui  le  charrient  des  montagnes  à  la  plaine ,  le laiflent  j 
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laiffcnt-furlebord  des  rivières parray le  fable 5  mais,  les  Or- 

fèvres l'ayant  voulu  mettre  à  l'épreuve,  iis'eft  prefque  entiè- 
rement évaporé  au  feu  ,  &  même  ce  peu  quieft  refté  dans  le 

creufet,  nepeutpaffer,  que  pour  du  plus  fin  Cuivre. 
Pour  la  clôture,  de  toutes  lesraretez  &  fingularitezqui  Ce 

trouvent  parmy  les  Apalachites ,  il  ne  faut  pas  oublier  de  faire 

Jadefcription ,  de  la  célèbre  Vallée  de  Berfaykaou ,  de  laquelle 

nous  avons  déjà  dit  quelque  chofe.  Car  c'eft  Tune  des  plus 
agréables,  &  des  plus  propres  à  recevoir  des  Habitans,  quife 
trouvent  non  feulement  en  la  Floride  ,  mais  encore  en  toute 

I*  Amérique  Septentrionale,  foit  qu'on  ait  égard  à  la  fertilité 
de fon  terroir  ,  aus  claires  fources  qui  Tarroufent,  aus  excel- 

lais arbres  qui  la  revêtent  fi  magnifiquement,  &  fur  tout  aus 

Cèdres  tres-precieus ,  qui  luy  ont  aquis  le  nom  quelle  porte, 

de  Vallée  des  Cèdres  9  quieft  l'interprétation  du  terme,  dont 
les  Originaires  fe  fervent ,  pour  la  diftinguer  d'avec  les  autres  f 
ou  que  Ton  veuille  confiderer,  la  chatte  &  la  pefche  ,  qui  s'y 
peuvent  faite  fort  avantageufement,  ou  la  facilité  de  la  forti- 

fier avec  peu  de  frais  ,  &  la  rendre  du  rang  des  places  que  l'on 
dit  eftre  imprenables. 

Cette  Vallée,  eft  fituée  en  un  air  fort  tempéré,  entre  les 

trente-quatre  &  trente-cinquième  degrez  au  deçà  de  la  ligne, 

&  prefque  au  centre  des  renommées  montagnes  d 'i^fpalates, 
qui  lentourans  de  touscoftez,  ne  luy  lauîent  qu'une  petite 
ouverture,  laquelle  après  plufieurs  finuofitez  fort  étroites, 

fe  vient  enfin  rendre  dans  la  Province  de  LMatiques ,  qui  s'é- 
tend comme  nous  l'avons  deja  dit ,  &  dans  la  plaine  &  dans  les 

[mêmes  montagnes,  Elle  eft  couverte  prefque  par  tout  de  beaus 
!  Arbres  de  Cafîme>àor\t  la  plupart  des  Floridiens  font  ce  breuva- 

ge G  excellent  &  fi  fain,  qui  eft  tant  prifé  parmy  eus.  Il  y  a  aufli 

des  Chefnes  d'une  grofieur  &  d'une  hauteur  extraordinaire, 
iqui  portent  des  glands  fi  dons,  qu'ils  font  autant  prifez  que  les 
Châtaignes  :  &  un  fi  grand  nombre  de  cette  efpece  de  Cèdres 

precieus  dont  nous  avons  parlé  cy  défus,  qu'ils  ont  donné  à 
cette  vallée  le  beau  nom  qu'elle  porte.  Tous  ces  beaus  Ar- 

bres ,  y  font  rangez  par  les  fages  mains  de  la  nature  ,  en  une 

jdiftance  fi  bien  proportionée ,  qu'on  diroit  qu'ils  y  ayenceilé 
plantez  à  deffein  ,  d'aller  par  tout  à  cheval,  &  fans  aucun  ero« pcfchement.  Ccc  Cette 
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Cette  agréable  Vallée ,  a  environ  neuf  lieues  de  long,  à 

prendre  du  Nord  an  Sud,  fur  une  largeur  inégale.  Car  en 

quelques  endroits  ,  elle  s'étend  jufques  à  trois  lieues  ,  &  aux 
plus  étroits ,  elle  enadu  moins  une  &  demye.  Elle  eû  arrou* 

fée  par  tout  de  plufieurs  petis  ruifleaus  d'eau  vive,  qui  de  la 
pente  des  montagnes ,  où  ils  prenent  leurs  fburces,  fe  viennent 

rendre  dans  une  belle  Rivière,  qui  commence  au  pied  de  la 

plus  haute  montagne  du  cofté  du  Nord  ,  &  après  avoir  fer-i- 
penté  cette  Vallée  en  fa  longueur  ,  vient  enfin  fe  perdre  dans 

un  grand  Lac,  qu'elle  forme  au  Sud,  qui  a  environ  deus lieues  détour. 

Ce  Lac,  acecy  demerveilleus ,  qu'étant  entouré  de  toutes 
parts,  d'une  chaine  continue  de  hautes  &  fourciileufes  mon* 
îagnes,  qui  luy  font  par  tout  un  rampart  inpenetrable ,  ex- 

cepte du  feul  cofté,  par  où  la  Rivière  s'y  décharge  :  fon  bafiin 
paroit  neantmoins  en  tout  tems  également  rempli;  bien  que 

la  Rivière  qui  le  forme,  foit  fou  vent  demefurément  enflée, 

&  que  lestorrens ,  qui  roulent  leurs  eaus  de  toutes  les  mon» 

îagnes  voifines ,  s'y  précipitent  a  vecimpetuofité ,  lors  que  les 
neiges  fe  fondent,  &  durant  les  grandes  pluyes  du  prioteim 

&  de  l'automne.  Cette  égale  conftirution  deseaus  de  ce  Lac, 
qui  fe  contiennent  toûjoursdansleur  lit,  fait  croire  avec  rai* 

fon  ,  à  tous  ceus  qui  voyent  cette  merveille ,  que  dans  les  ça- 

,  cines  de  ces  hautes  montagnes ,  qui  le  bornent  prefqu>e  de  tou- 
tes parts ,  il  y  a  des  abyfmes ,  &:  des  concavitez  fi  profondes 

&  fi  vaftes ,  qu'elles  font  capables  d'engloutir  toutes  ces  eaus, 
qui  fans  doute  après  avoir  traverfé  cesconduits  foufterrains, 

vont  faire  leur  fortie  ,  en  quelque  autre  endroit  de  ce  nouveau 
Monde. 

La  Rivière  qui  compofe  ce  Lac  ,  faifant  fon  cours  depuis  fa 
fource,  &  rencontrant  en  trois  endroits  difFerens  ,  quelques 

petites  eminences  de  terre  armées  de  rochers,  fedivife  endeus 

branches  ,  de  fe  reunit  autant  de  fois  en  un  même  canal  :  & 

ainii ,  elle  forme  en  fon  fein  trois  petites  Iles ,  extrêmement 

belles ,  qui  font  au fii  enrichies  de  Cèdres .&  d'autres  arbres^ 
qui  leur  confervent  un  ombrage  perpétuel.  Elle  efl  auïïi  abon- 

dante en  EcrevilTes ,  &  en  plufieurs  fortes  d'excellens  Poif- 
fons.  Le  Lac  en  nourrit  auffi  une  infinité  ,  qui  en  une  faifon 

de 
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de  Tannée  montent  jufques-à  la  fourcede  la  Rivière,  puis 

cedefeendent  dans  le  vafte  fein  d'où  ils  eftoyent  forns  ;  s'ils  ne 
tombent  dans  les  naffes  des  Pefcheurs  ,  qui  leur  dreffent  pour 

lors  des  pièges.  On  trouve  auffi  fur  le  rivage  du  Lac,  &  en 
•divers  endroits  du  bord  de  la  Rivière ,  des  Loutres  &  des  Ca- 

ilors,  qui  font  fort  cftimez  non  tant  pour  leur  chair ,  qu'a 
caufe  de  leurs  precieufes  dépouilles. 

On  rencontre  auffi  parmy  les  montagnes ,  qui  font  une  fi 
forte  ceinture  de  murailles  naturelles  à  cette  Vallée  ,  une 

cfpece  de  Chamois ,  ou  de  petites  Chèvres  Sauvages  ,  qui  fe 

•coulent  quelquefois  par  les  précipices  &  les  fentes  des  rochers 

dans  la  plaine  $  mais  auffi  toft  quelles  aperçoivent  des  hom- 

mes ,  elles  regaignent  les  montagnes  avec  une  agilité  incom- 

parable. Les  Âpalachitesles  nomment  ^Akoueyas ,  elles  ont 

4a  tefte  fort  petite,  à  proportion  du  refte  du  corps  $  lecol  droit 

&.  élevé ,  les  yeus  gros  &  vifs,  le  poil  blanc  &  allez  long,  pour 

pouvoir  eftre  filé.  Leurs  cornes  font  fort  petites ,  &  recour- 

bées fous  les  oreilles.  Leurs  pieds  font  partagez  en  quatre  on* 

gles,  dont  il  y  en  a  trois  fur  le  devant ,  &  le  quatrième  ,  qui 

eft  plus  large  &  plus  gros  que  les  autres,  tourne  en  arrière.  Ces 

•Chèvres  fontiî  légères  à  la  courfe,  &  lors  quelles  font  pour- 

suivies ,  elles  s'élancent  avec  tant  de  roideur  &  deviteftede 

rocher  en  rocher,  qu'elles  femblent  plûtoft  voler  que  courir. 
Cesanimaus,  ont  auffi  une  fi  grande  chaleur  naturelle,  que 

par  tout  où  ils  fe  couchent ,  durant  même  les  plus  grandes 

froidures  de  riiyver,  la  glace  &  la  neige  y  font  incontinent 

|  fondues.  C'eft  auffi  à  cet  indice  ,  que  les  ChalTeurs  recon- 

I  noiffent  leur  gifle ,  &  qu'ils  prenent  occafion  de  leur  y  tendre 
des  lacets.  Leur  chair ,  eft  tres-bonne ,  courte  &  la  plus  dé- 

licate de  toutes  les  venaifons  de  la  Floride  :  &  leur  peau  étant 

bien  préparée,  refifteà  lapluye,  &  a  la  propriété,  de  même 

que  celle  du  Veldre  ,  d'échaufer  tellement  cens  qui  en  font 

couverts,  qu'ils  peuvent  paffer fur  les  glaces ,  &  parmy  tes 
neiges,  fans  eftre  incommodez  de  langueur  du  froid.  Tous 

ceus  auffi,  qui  font  travaillez  de  defluxions  froides ,  ne  fau« 

royentdefirer  un  plus  dous  &  plus  fouverain  remède ,  pour  eû 

-eftre  foulagez. 

Cette  Vallée,  n'eft  pas  feulement  fréquentée  des  Chaffcurs 
Ccc  z  de 
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de  la  Province  de  Chîatiques ,  qui  y  ont  déjà  bâti  des  Villages» 

mais  même  du  Paracoujfe  dWpalache  ,  qui  y  va  tous  les  ans 

une  ou  deus  fois,  prendre  le  plaifir  de  lâcha  8e  ,  parce  qu'el- 
le eft  tres-abondanre  en  Cerfs,  en  Renards ,  en  Sangliers* 

&  en  une  infinité  d'autres  beftes  fauves  ,  qui  font  recher- 

chées par  ces  Peuples,  non  tant  pour  leur  venaifon ,  qu'a 

caufe  des  peaus  &  des  precieufes  fourrures  qu'ils  en  tin- 
rent ,  «5c  qui  font  eftimées  entre  eus  ,  pour  de  grandes 

richeffes 

Au  refte ,  cette  Vallée  n'ayant  qu'une  entrée  fort  étroite, 

qui  foit  connue  jufqu'à  prefent,  peut  eftre  facilement  pre- 
fervéedes  ravages,  que  les  Barbares  font  fouvent  dans  tout  le 

plat  païs  des  terres  voifines ,  &  au  befoin,  elle  pourra  fervic 

de  retraite  affurée ,  &  de  vafte  &  ample  Citadelle  aus  Apala- 
chites  ,  à  fencontre  de  tous  ceus  qui  voudroyent  troubler  le 

repos  dont  ils  jouïfTent  parmy  ces  agréables  foiirudes ,  où  la 

providence  les  a  fait  naiftre.  Nous  aprenons  auffi  des  der- 

niers mémoires  de  Mr«de  Graeves,  qu'ils  ont  deffein ,  d'y 
tranfporter  les  principales  forces  de  leur  Etat,  la  Maifoa 

Royale,  les  Collèges,  &  tous  les  autres  ornemensde  leur 

Ville  capitale,  &  d'y  enbaftirune  autre  de  plus  grande  éten- 
due que  celle  de  CMelilot ,  fuyvant  le  plan,  qui,  en  a  efté 

dreffé  dépuis  quelques  années  ,  par  un  Capitaine  Irlandois-, 

qui  s'éntend  parfaitement  bien  à  l'architedlure  ,  &  aus  fortifi- 

cations :  &  que  dans  l'efperance  de  venir  à  bout  de  ce  gene* 

reus  projet  ,  ils  ont  déjà  bâti  un  petit  fort  à  l'embouchure 

de  cette  Vallée,  pour  s'en  conferver  la  propriété, 

AUX  I  C  L  E      ïi  hi 

Bu  Corps  des  i^sfpalachites  y  &  de  leurs  Ve  te  mens. 

LEs  K^pâkchites  font  pour  la  plupart  de  grande  ftature, 
dé  couleur  olivâtre  &  bien  proportionez  de  corps.  Ils 

naiffent  tous  affez  blancs  $  mais  ils  changent  la  couleur  natu- 

relle de  leur  peau ,  par  le  fréquent  ufage  d'un  certain  onguent, 

qu'ils  compofent  avec  de  la  grailTe  d'Ours»  &  la  racined'une 
Herbe,  qui  a  la  vertu  de  les  endurcir  contre  le  chaud  &  le 

froid* 
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froid.  Ils  ont  tous  les  cheveus  noirs  &  longs,  &ce  leureft 

comme  un  prodige,  de  voir  quelques  étrangers,  qui  les  ont 

blonds,  &  naturellement  bouclez  6c  frifez.  Us  n'ont  point  de 
barbe,  &sil  leur  en  vient  quelques  poils  ,  ils  les  arrachent 

avec  un  grand  foin,  &  de  même  que  les  Caraïbes  Infulaires, 

ils  apliquent  promtement  à  l'endroit  quelque  huile  cauftique, 
qui  a  la  vertu  de  refermer  les  pores  ,  &  de  brûler  les  racines  du 

poil,  afin  qu'il  ne  puifle  plus  recroiftre. 

Les  hommes  &  les  femmes ,  ont  unecuriofité  égale  ,  d'en- 
tretenir leurs  cheveus  dans  une  grande  netteté,  &  de  les  trefler. 

fort  proprement  ;  toutéfois  avec  cette  différence,  que  les  fem- 
mes les  agencent  fur  le  fommet  de  leurs  telles ,  en  forme  de 

guirlande,  au  lieu  que  les  hommes,  les  tiennent  d'ordinaire 
liez  &  entortillez  en  deus  floquets ,  qui  pendent  derrière  leurs 

oreilles:  pour  n'avoir  rien  quiempefche,  de  bander  &  de  ti- 
rer leurs  arcs  :  mais  aus  jours  de  parade  &  de  rejouifTance,  ils 

enlaiffentfloter  une  partie  fur  leurs  épaules,  ce  qui  leur  don- 

ne une  fort  bonne  grâce; 

Les  Habitans  des  montagnes  ,  coupent  entièrement  les  che- 
veus du  codé  droit ,  &  laiffant  croiftre  les  autres,  ilslesreco* 

quillent  &  les  ramaffent  fur  le  haut  de  leurtefte,  en  forme  de 

crefte  ,  qui  panche  un  peu  fur  l'oreille  gauche.  Ils  n'ont  auffi 
pour  la  plupart,  aucun  ufage  de  bonets  ni  dechauffure,  & 

quant  aus  autres  parties  de  leurs  corps ,  ils  les  couvrent  de  dé- 

pouilles de  Tigres  &  de  Léopards ,  ou  de  peaus  de  Cerfs  &  de 

chèvres  fauvages,  fort  proprement  coufuës  en  forme  de  cafa* 

ques ,  qui  leur  bâtent  jufques-aus  genous ,  &  qui  ont  des  man* 

ches  qui  ne  paffent  point  le  coude. 

Ceus  des  autres  Provinces  ,  qui  font  fituées  au  pied  des 

montagnes  d'  ̂ patates ,  alloyent  autréfois  nuds  dépuis  le 
nombril  en  haut,  durant  tout  l'efté:  &  en  hiver,  ils  portoient 
des  manteaus  de  peaus ,  enrichis  de  fourrures,  mais  au jourduy* 

ils  font  en  toute  faifonhoneftement  couverts.  Car  pendant  les 

chaleurs  ils  ontdes  habits  fort  legers,qui  font  faits  de  cotton  ou 

de  laine,  que  les  femmes  favent  filer ,  pour  en  compofer  m 

fuite  fur  des  métiers  ,  plufieurs  fortes  de  petites  étofes  bigar- 

rées de  diverfes  couleurs  ,  qui  font  de  durée  ,  &  agréables  à  la 

veuë,.  Mais  durant  l'hiver,  qui  eft  fouvent  aflez  rude ,  ils 
G      B  font 
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font  tous  habitez  de  diverfes  peaus ,  qu'ils  favenr  aprefteraufït 

proprement,  que  les  plus  experts  peletiers  de  l'Europe.  Us 
îaiffent  à  quelques  unes  ,  le  poil  ou  la  laine ,  qui  leur  fervent 

de  fourrure  5  &  ils  paffent  les  autres  &  les  laiflent  unies  des 

deuscôtez,  afin  d'y  peindre  des  fleurs  ,  ou  quelques  figures, 
léquelles  ils  relèvent  avec  des  couleurs  fi  vives ,  &  fi  bien  apli- 

quées,  qu'elles  paroiffent  de  loin,  comme  de  la  broderie  bien 
exquife.  Ils  ont  auffi  aprisdes  étrangers  qui  font  parmi-eus, 

à  tanner  les  peaus  de  bœufs  6c  de  cerfs,  pour  en  faire  desfou- 
liers  &  des  botines. 

Les  hommes  mariez  ,  portent  des  bonets  de  peaus  de  Lou- 

tres ,  parfaitement  noires  &  luifantes.  Ils  les  font  afiez  hauts, 

&  leur  Iaiffent  un  bord  large  de  trois  pouces  ou  environ ,  qui 

aboutit  en  pointe  par  devant,  &  l'un  des  cotez  eft  enrichi 
d'un  bouquet  de  plumes  d'aigrettes ,  ou  de  quelque  autre  oi- 
feaus,  quifont en  eftime  parmieus.  Les  Femmes,  fe  couvrent 

aufll  la  tefte ,  avec  des  coeffes  qui  font  borde'es  de  quelque  ri- 
che fourrure  grife  ou  noire ,  mais  les  jeunes  hommes  &  les  fil- 

les ,  n'ont  en  tout  tems  aucun  autre  ornement  de  tefte,  que 
leurs  propres  cheveus,cordelez  &  treûez  curieufement,  com- 

me nous  I ['avons  reprefenté  cy  defus. 

Ceusdu  commun,, n'ont  pour  tout  habilement,  qu'une 
Cafivque  à  courtes  manches  ,  fur  un  petite  chemifette  de  cha- 

mois ,  qui  leur  defeend  jufques  aus  genous.  Cette  Cafaque 

qui  leur  couvre  le  gras  de  la  jambe,  eft  liée  fur  les  reins  avec 

une  ceinture  de  cuir ,  qui  eft  ornée  en  divers  endroits  d'un  ou- 

vrage, qui  femble  eftre  t'ait  à  l'aiguille.  Mais  les  Chefs  de  fa- 
mille portent  encore  par  défus ,  une  forte  de  manteau  fans  col- 

let,  qui  ne  tombe  par  devant,  que  fur  le  nombril  f  bien  que 

par  derrière,  il  pende  prefques  jufques  à  terre.  L'habit  des 
femmes  de  la  même  condition  ,  eft  fort  aprochant  de  celuy 

des  hommes,  horsmis  que  leurs  robes  couvrent  la  cheville  du 

pied,  &  que  leur  manteau ,  qui  eft  entièrement  fermé  par  de- 
vant ,  a  deus  ouvertures  aus  cotez  ,  par  où  elles  paffent 

les  bras. 

LeParacouffe,  les  Gouverneurs  des  Provinces,  les  Capi- 

taines». 6c  généralement  tous  les  Officiers  ?  qui  fréquentent 

la  cour  de  ̂ Mdilot ,  font  habilez  beaucoup  plus  richement  & 

plus 
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plus  curïeufement  qu  e  le  commun.  Car  au  lieu  que  ceus-cy 

font  couverts  fur  la  peau  d'une  chemifette  de  chamois,  ceus- 

la  ,  qui  ont  à  prefent  la  connoiffance  &  l'ufagc  des  toiles  de 
cotton  &  de  lin  ,  fe  fervent  de  chemifes  fort  amples ,  dont 

les  bords  des  collets  &  des  manches,  font  brodez  de  foye  de  di- 

verfes  couleurs:  &  quant  à  leurs  robes,  elles  font  enjolivées 

enefté,  deplufieurs  liftons  én  forme  dépaffemens,  &  en  hi- 

ver, de  fort  exquifes&  rares  fourrures,  qui  les  enrichirent, 

&  qui  paroiffent  comme  par  divers  étages.  Ils  fe  ceignent  aufïï 

d'une  ceinture  de  foye,  ou  de  quelque  autre  riche  étofe  :  & 

lorsqu'ils  veulent  paroiftre  en  leur  plusgrande  pompe»  &  avec 
leurs  habits  de  cérémonie,  ils  fe  chargent  par  défus  tout  cela, 

de  cette  forte  de  long  manteau, dont  nous  avons  déjà  parle  :  ou 

s'ils  ne  veulenc  point  eftre  tant  embaraffez ,  ils  (è  parent  feule- 

ment d'une  efpece  de  cafaque  à  larges  manches,  qui  eft  ou- 
verte pa*  devant ,  afin  de  faire  voir  leurs  autres  habits ,  &  fur 

tout,  une  lame  d'argent  ou  de  fin  cuivre,  de  la  largeur  de  îm 

paume  de  la  main,  qu'ils  portent  fur  leur  poitrine,  comme  une 
marque  de  leur  nobleffe,  ou  fi  vous  voulez  comme  le  collier 
de  leur  ordre. 

Ils  font  aufîi  fort  curieus  d'avoir  des  Toques  de  grand  priXj 
foit  que  l'on  confidere  les  belles  peaus  &  les  riches  fourrures 

dont  elles  font  faites  ,  ou  qu'on  ait  égard  ans  plumes ,  &  aus 

riches  cordons  qui  les  embeliffent.  Ils  n'ont  pas  encore  l'ufage 
des  bas  de  chauffe,  ni  des  gants:  mais  ils  portent  des  bonnes 

&  des  fouliers  j  qui  leur  tiennent  le  piedferré ,  &  qui  peuvent 

paffer  pour  bien  faits ,  en  un  pais  ,  pu  les  arts  ne  font  encore 

qu'en  leur  nailîance. 
Lcs  iaofias  ,  qui  font  les  Sacrificateurs  du  Soleil  ,  &  les* 

Médecins  de  ce  peuple,  font  auffi  difeernez  par  des  vétemens* 

qui  leur  font  particuliers  :  6c  bien  que  la  matière  &  la  forme, 

en  foit  ridicule- &  grotefque  au  poflîbie  ,  ilscroyent  néant- 

moia's,  qu'il  n'y  a  rien  qui  foit  plus  feant  à  la  gravité  de  leur 
profeffion ,  ni  qui  foit  plus  capable  de  leur  mkm  le  refpeft  M 

l'admiration  des  autres  ordres.  Ces  habits  confiftènt  en  une 

longue  robe ,  qui  eft  faite  de  peaus  dediverfes  beftes  fàuvages-, 
coupées  par  bandes  de  largeur  inégale  ,  dont  les  poils  de  diffé- 

rentes couleurs  ,  reprefenteat  au  dehors  un  afreus  mélange.* 
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CePeliflbn,  qui  leur  bat  jufqu'au  défous  du  gras  de  la  jambe, 
eft  ferré  par  le  milieu  ,  avec  une  ceinture  de  cuir  de  cerf ,  à  la- 

quelle ils  attachent  trois  ou  quatre  efcarcelles ,  qui  font  ordi- 

nairement remplies  de  plufieurs  fortes  d'herbes  ,  aufquelies  ils 
atribuent  de  grandes  vertus  pour  la  guerifon  de  diverfes  mala- 

dies, aufquelies  ils  font  fujets.  Par  défus  cette  robe,  ils  por- 

tent au  lieu  de  manteau ,  la  dépouille  toute  entière,  d'un  Lion, 

ou  d'un  Tigre,  ou  d'un  Léopard,  dont  la  tefte  &  les  pâtes  qui 

font  féches,  leur  pandent  fur  l'eftomac ,  &  aus  deus cotez. 
Ils  ont  les  oreilles  percées,  ôcaulieude  pendans  de  quelques 

pierres  precieufes,  ils  y  atachent  certains  petisoifeaus  noirs, 

qui  font  endurcis  à  la  fumee.  Soit  que  ce  foit  par  fu perdition, 

ou  par  coutume,  ils  ont  en  tout  tems  les  pieds  nuds,  mais  leur 

tefte  eft  couverte  d'un  bonet  fort  haut  qui  aboutit  en  pointe, 
&  qui  eft  compofé  de  peaus  avec  leur  poil  marquetées  de  dife- 

rentes  couleurs,  &  les  plus  hideufes  qu'ils  peuvent  rencon- 
trer. Enfin,  leurs  bras  qui  font  nuds  jufques  au  coude  ,  font 

marquez  de  plufieurs  caractères,  &  autres  figures  qui  leur 

font  faites  au  tems  de  leur  promotion  à  ces  charges  ,  par  les 

Surinrendens  de  leur  religion ,  qui  après  les  avoir  defignées 

fur  la  chair  de  leurs  difciples,  y  font  des  piqûres  jufques  au 

fang ,  lequel  ils  etanchentà  l'inflant  en  jettant  fur  la  playe  la 
cendre  d'une  certaine  écorce  d'arbre,  qui  laiffeàla  cicatrice 

une  couleur  brune,  qui  ne  s'éface  jamais. 
Les  femmes  des  Gouverneurs  &  des  Officiers,  font  plus 

richement  parées  que  les  autres  de  moindre  condition.  Leurs 

robes  montent  par  degrez  &  font  enrichies  de  broderie  à  leur 

mode,  ou  de  riches  fourrures  fuyvant  la  faifon  5  de  même  que 

celles  des  hommes  de  qualité.  Mais  au  lieu  de  Cafaques  ,  el- 

les portent  des  mantelines,  qui  les  couvrent  jnfqu'aus  genous, 
&  qui  ont  des  ouvertures  aus  cotez  ,  par  où  elles  paffent  les 

bras.  Lors  qu'elles  font  conviées  de  fe  trouver  en  quelque 
affemblée  folemnelle,  ou  à  quelque  feftin,  elles  ajoûtent  à 

leur  coeffure  ordinaire  ,  un  voile  de  quelque  légère  ctofe,qui 

flore  fur  leurs  habits.  Elles  peignent  auflî  leurs  joues  de  ver- 

millon, 6c  atachent  à  leurs  oreilles  des  pendans  de  criftal,  ou 

de  quelque  autre  matière  qui  ait  de  l'éclat ,  &  pour  le  dernier 
de  leurs  ornemens,  elles  fe  chargent  le  col»  de  chaînes  &  de 

coliers, 
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colicrs,  d'ambre,  ou  décorai,  ou  de  quelques  pierres  vertes 
ou  rouges  qui  ont  duluftre.  Car  pour  les  pertes ,  les  éme- 
raudes  &  les  diamans ,  que  quelques  uns  ont  mis  entre  les  tre- 

fors  de  ce  peuple,  il  eft  tres-conftant ,  qu'ils  Jeur  ont  donné 

beaucoup  plus  de  richefles  fur  le  papier,  qu'ils  n'en  ont  dans leurs  cofres. 

' comme  les  Ârcadiens  d'eftre  nez  devant  la  Lune»  &  d'avoir 
efté  produits  immédiatement  de  la  terre ,  ils  fe  glorifient 

neantmoins,  d'avoir  poffedé  dépuis  plufieurs  générations,  le 

païs  qu'ils  habitent.  Mais  d'autant  qu'ils  n'ont  point  d'autres 

Annales,  que  la  traditive  qu'ils  ont  receuë  de  leurs  predecef- 
feurs  ,  ils  rie  fauroient  dire  precifement,  combien  il  y  a  de  fic- 

elés qu'ils  font  en  cette  terre ,  ni  d'où  ils  y  font  venus.  De  for- 

te ,  que  tout  ce  que  l'on  peut  recueillir  de  plus  vray  fèmbiable 

de  leurs  difeours  fur  ce  fujet ,  c'eft,  qu'ils  y  ont  efté  poufiez 
de  cette  partie  de  TAfie ,  qui  eft  à  prefent  ocupée  par  une 

nation  de  Tartares,  qui  n'eft  feparée  de  l'Amérique  Septen- 

trionale, que  par  ce  petit  d'étroit  que  l'on  apelle  à' Anjan. 

Les  plus  éclairez  dans  la  connoiflance  de  l'origine  des  Ha- 
bitans  de  ce  nouveau  monde,  &  les  plus  judicieus  entre  les 

Anglois  de  la  Virginie  &  de  la  neuve  Angleterre ,  confirment 

ce  (entiment  touchant  la  vraye  fource  de  ces  Peuples ,  &  l'a- 
puyent  en  premier  lieu  ,  fur  ce  que  les  Américains,  ont  le 

teint,  tous  les  traits du  vif^ge,  la  pofture  du  corps,  les  che- 

veus ,  &  particulièrement  les  ycus  entièrement  raportans  à 

cens  des  plus  rudes  entre  les  Tartares  ,  qui  habitent  les  con- 

trées del'Afie,  que  l'on  tient  eftre  les  plus  voifines  dçl'Àine- 
rique,  Ils  fondent  auffi  leur  opinion  ,  fur  ce  que  les  Améri- 

cains font  dans  l'ignorance  groffiere  des  lettres  &  des  arts  ,  & 

au  milieu  des  plus  épailfes  ténèbres  de  l'idolâtrie ,  de  même  que 
ces  peuples  barbares  de  l'Afîç,  Us  confirment  enfin  leur  juge- 

ARTICLE IV. 
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ment, 
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ment ,  fur  ce  que  cens  qui  ont  corifideré  atendvemçnt  le* 

mœurs,  le  langage,  la  police,  &  la  religion  des  uns  &  de
s 

autres,  y  ont  remarqué  défi  grands iraports,  &unefi  grande 

conformité  en  piuficurs  chofes  tres-confiderables ,  qu'ils  ne 

tiennent  pas  feulement  pour  probable,  mais  pour tres-con- 

ftant  que  les  Américains  font  defeendus  des  Tartares.  Mais, 

nous  laiffons  volontiers  cette  difputequieft  affez  délicate,  & 

nous  nous  contentons  de  reprefenter  les  opinions  des  autres 

fur  ce  fujet,  fans  prétendre  de  le  décider,  veu  notamment 

que  nous  aprenons  avec  joye ,  que  des  perfonnes  tres-dod
es 

des  Colonies  Angloifes,  travaillent  prefentement  à  éclaircir 

fur  les  lieus  une  matière  fi  confufe,  5c  qui  foufre  encore  tant 

de  dificultez  ,  bien  qu'elle  ait  efte  maniée  par-  tant  de  bon- 
nes plumes. 

Pour  ce  qui  eft  maintenant  de  leur  langage,  les  fix  ProT 

vinces  qui  reconnoiffent  le  Paracouffe  d'Apalache  pour  leur 
fouverain,  entendent  la  langue  de  celle  de  Bematin  &  de  \% 

ville  de  UWelilot  >  où  jufqu  à  prefent  il  a-  fait  fa  demeure  plus 

arrêtée  :  mais ,  elles  ont  chacune  une  dialede  particulière,  qui 

fait  que  le  langage  des  uns  ,  diffère  en  quelque  chofe  de  celuy 

des  autres.  Les  Provinces  d'imam  &  de  CfrlMïques ,  où  fç 

trouvent  encore  piuficurs  familles  de  Caraïbes  »  ont  auffirete* 

nu  jufqu'à  maintenant,  beaucoup  de  mots  de  l'ancien  idiome 
de  cette  Nation- là,  qui  juftifient  plénement  ce  que  nous  avons 

pofé  ,  affavoir ,  qu'aians  un  même  nom  ,  &  beaucoup  de  ter- 

mes qui  leur  font  communs  avec  les  anciens  habitans  des  An- 

tilles, ils  ont  auffi  une  même  origine  $  comme  nous  lavons 

reprefentéau  Chapitre  précèdent. 

Les  Capitaines,  les  Chefs  de  familles  ,  &  tous  ceus  qui  font
 

profeffion  de  quelque  civilité  ,  ou  qui  afpirent  d'
eflre  em- 

ployez au  confeil,  &  au  maniement  des  afaires  de  la  dernière 

importance  de  leur  petit  état ,  fe  fervent  d'un  langage  plus  or- 

né  ,  &  plus  fleuri  que  celuy  du  vulgaire.  Leurs  expreffi
ons 

font  precifes  ,  &  leurs  périodes  alfez  courtes.  Us  ont  auffi 
 de 

beausmots,  qui  font  très-propres,  pour  exprimer  leurs  pen- 

fées.  Us  font  auffi  fort  riches  en  comparaifons  fortnaifues, 

qui  donnent  une  grâce  merveilleufe  ,  &  de  grandes  lumière
s 

à  leurs  difeours.  Et  tous  les  étrangers  qui  vivent  avec  eus  & 

qui 

m\ 
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qui  entendent  leur  langue  ,  leur  rendent  ce  témoignage, 

qu'ils  n'ont  ni  la  fteriiité  de  quelques  autres  peuples  de  l' Amé- 

rique, qui  n'ont  point  de  termes  particuliers,  pour  exprimer 
beaucoup  de  chofes,  qui  font  de  Tufage  ordinaire  de  la  focieté 

civile  $  ni  l'abondance  &  la  fuperfluité  de  quelques  autres  : 
mais  une  netteté  fans  artifice ,  qui  eft  animée  d'un  certain  feu, 

ôc  d'une  agréable  cadence  >  qui  n'a  rien  de  rude  ni  de  choquant 

en  la  prononciation ,  ou  qui  n'ait  fon  poids  &  la  force  par- ticulière. 

Nous  aurions  icy  ajouté  pour  la  clôture  de  cet  Article  s  um 

petit  eflay  de  cette  langue,  pour  en  donner  quelque  goût  aus 

curieus.  Mais,  outre  que  la  prononciation  des  Originaires 

lui  donne  la  meilleure  partie  de  la  douceur  &  de  la  grâce,  que 

nos  caractères  &  nôtre  ortographe  ,  ne  lui  peuvent  point 

conferver  :  l'un  de  Meilleurs  les  Dire&eurs  de  la  Colonie  de 
laPalme,  travaillant  a&uellement,  à  faire  voir  laconformité 

&  le  grand  raport,  qu'il  y  a  entre  la  plupart  des  langues  des 

Peuples  de  l'Amérique,  &  celle  des  Tartares ,  &  de  quel- 

ques Arabes  de  l'Afie ,  nous  luy  laiiïbns  tres-volon  tiers ,  cette 
tâche  toute  entière. 

ARTICLE  V. 

Des  Villes ,  &  des  Villages  des  ̂ Afàhchites ,  de  leurs 

maifons  &  de  leurs  meubles. 

LEs  places  que  les  Apalachites  honorent  du  nom  de  Vil- 

les, font  certains  Villages  ou  hameaus  un  peu  plus  peuplés 

que  les  autres  qui  au  lieu  de  murailles  de  pierres  ou  de  briques* 

font  fermez  par  dehors ,  degrofles  pièces  de  bois  pointues  ôc 

brûlées  par  le  bout ,  qui  eft  fiché  profondement  en  terre  |  ou 

qui  au  lieu  de  ces  palifades  qui  peuvent  eftre  facilement  brû- 

lées, font  entourez  d'hayes  vives,  tifluës&entrelalTées  d'épi- 
nes fort  piquantes  ,  qui  ont  ordinairement  trois  ou  quatre 

pieds  d'épaiffeur  ,  êc  qui  font  plantées  au  pied  du  terrain  qui 
lesapuye,  &  qui  panche  en  talus  au  dedans  la  place  ,  a  laquel- 

le il  fertde  rampart  aflez  large,  pour  la  pouvoir  défendre  de 

défus.  En  chaque  Ville,  il  n'y  a  pour  l'ordinaire  que  deus 
Ddd  2  portes 
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portes  aflez  étroites ,  qui  fe  ferment  avec  des  pièces  de  bois, 

que  Ton  coule  de  défusune  efpece  de  petis  boulevards  ,  ou 

de  tourelles  de  gazons,  qui  font  élevées  de  part  &  d'autre 
de  ces  entrées  pour  y  pôler  les  fentineiies,  &  pour  pouvoir 

commander  de-là  fur  les  avenues.  Chaque  Province,  n'a  que 
trois  ou  quatre  Villes  pour  le  plus,  qui  ont  leurs  Gouverneurs 

particuliers ,  qui  y  font  leur  demeure  ordinaire  ,  &  qui  corn- 

mandent  à  tous  les  Capitaines  des  Villages  voifins ,  qui  font 

de  leur  réfort,  félon  le  partage,  queleParacoufled'Apalache 

à  trouvé  bon  d'en  faire ,  pour  éviter  les  querelles ,  qui  naif- 
foyent  fouvent  entre  les  Gouverneurs  &  les  autres  Officiers 

qui  relèvent  de  4uy  ,  fur  l'étendue  des  limites  de  leur  Ju- rifdiclion. 

Les  Villages  des  Apalachites  ,  font  fans  contredit  plus 

agréables  que  leurs  Villes  :  à  caufe  que  les  habitations  ou  mai- 

fons  ,  y  font  beaucoup  plus  fpaçieufes  &  plus  aérées ,  bien  que 

quant  au  refte ,  elles  ne  foyent  pas  de  beaucoup  difercnres.. 

Car  elles  font  toutes  bâties  avec  une  nierveilleufc  (implicite, 

aiTavoir  de  pièces  de  bois  plantées  en  terre ,  &  jointes  les  unes 

aus  autres ,  fans  eftre  rabotées  ni  enclavées  par  quelque  foliée 

affemblage,  félon  l'ordre  de  nos  bâtimcns  de  charpenterie» 

Ou  bien,  elles  font  faites  de  perches ,  dont  on  a  levé  l'écorce» 
qui  fontarangéesen  forme  de  claves,  ou  de  galandage  ,  le- 

quel eft  enduit  &  encroûté  de  part  &  d'autre  ,  avec  de  lâterre 
gralTe,  qui  en  remplit  fi parfaitement  tous  les  trous  ,  &  toutes 

les  crevafles,  que  le  vent  ni  le  froid  ne  peuvent  pénétrer  au 
travers. 

Ces  légers  édifices  ,  font  tous  d'une  figure  plus  longue 
que  large,  qui  fe  termine  en  ovale  aus  deus  extrémités ,  qui 
font  toujours  tournées  au  Nord  &  au  midi ,  afin  que  les  vens 

les  plus  impetueus,qui  fouflent  régulièrement  de  ces  coftez-la, 

ayent  moins  de  prife  fur  elles.  C'eft  auffi  dansle  mêmedef- 
fein  ,  de  les  parer  contre  les  grandes  fecoufles  des  vens, 

qu'ils  les  font  fi  balfes,  que  la  naiffance  de  leurs  toits,  n'eft 

élevée  déterre,  que  de  cinq  à  G'x  pieds  pour  le  plus.  Ces  Cou- 
verts ,  qui  n'ont  de  pente  qu'autant  qu'il  en  faut  pour  faire 

écouler  la  pluye  ,  font  pour  la  plupart  tiiïus  de  rofeaus,  onde 

îioncs  liez  en  petis  faiffeaus  &  ferrez  fi  prés  les  uns  des  au- 

tres» 
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tues,  qu'ils  fuportent  plus  long  tcms  la  pluye&  le  vent  fans 
en  eûre  endommagez,  que  ceus  qui  font  de  tuiles  ou  d'ar- 

doize:  fur  tout  s'ils  font  enduits  d'un  certain  maftic,  quieft 

compofé  de  gomme  d'arbres ,  &  d'un  certain  fable  méfiez  en- 
femble,  qui  a  la  vertu  de  les  conferver  entiers  par  plufieurs 
années. 

Dans  l'intérieur  de  ces  maifons  bafles  &  fimples ,  il  n'y  a 
rien  de  plus  beau  ni  de  plus  confiderable,  que  le  pavé  des 

chambres.  Car  bien  qu'il  ne  foit  fait  que  de  coquillages 

calcinez  ,  &  d'une  forte  de  fable  doré  qu'ils  tirent  des 

montagnes  ,  dont  ils  font  un  ciment  •  il  a  tant  d'éclat 

lors  qu'il  eft  bien  fec  ,  qu'il  femble  eftre  parfemé  de 
paillettes  dor  ,  &  avec  le  tems  ,  il  devient  fi  folide  & 

fi  poli  ,  qu'on  le  prendroit  pour  une  efpece  de  mar- bre. 

Ces  Maifons,  qui  font  fort  longues  à  proportion  de  lent 

largeur,  font  toutes  partagées  en  plufieurs  petites  chambres 

un  peu  obfcures  ,  aufquelles  on  entre  par  une  allée  fort 

étroite,  qui  les  fepare,  par  une  forte  de  tapifferie  faite  d'é- 

corces  d'arbres ,  ou  de  feuilles  de  palmes ,  ôc  tilTuë  en  for- 
me de  compartimens  de  diverfes  couleurs.  Les  Chambres 

des  principaus  du  pats ,  font  tendues  tout  autour  de  peaus  de 

Cerfs  ou  de  Ckamoys  ,  qui  font  diverfifiées  par  une  agrea*- 
ble  mélange  de  couleurs  alfez  vives  ,  dont  ils  les  favent 

teindre.  1  y  a  même  des  hommes  parmy  eus,,  qui  font 

affez  adroits  ,  pour  faire  des  tapis  avec  le  duvet  &  des 

plumes  de  divers  oifeaus  ,  lefquelles  ils  arrangent  avec 

tant  d'induftrie  &  de  proportion,  qu'à  péne  y  a  t- il 
aucune  étofe  de  foye  ,  qui  foit  plus  agréable  à  la 
veuë. 

Leurs  lits,"  ne  font  point  fermez  ni  entourez  de  rideaus 
-comme  la  plupart  des  nôtres.  Deus  ou  trois  planches 
élevées  fur  quatre  piquets  qui  font  fichez  en  terre  ,  ea 

font  le  chalit  &  le  foûtien  ,  fur  lequel  cens  du  çomrnun, 

étendent  des  facs  remplis  de  Fougère ,  &  des  couvertures 

xle  peaus  d'Ours,  qui  ont  la  propriété  de  ne  foufrir-  aucu- 
ne vermine,  îte  tiennent,  de  même  que  les  anciens  Ecofibis-, 

que  ces  lus  qui  ne  font  que  de  fimples  feuilles  de  fougère,  fonï 

Ddd  s  gre£é> 
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p  référables  à  cens  de  plumes  :  àcaufequecette  plante,  a.  une 

vertu  fecrette  pour  delafler  le  corps  7  &  reparer  Tes  forces 

épuiféespar  la  chaflè ,  ou  par  quelque  autre  violent  exercice. 

Mais  les  perfonnes  qui  veulent  coucher  ira  peu  plus  molle- 

ment ,  remplirent  leurs  lits  de  ce  duvet,  quicroift  fur  la  Plante 

que  nous  avons  d'écrite  cydefus  fous  le  nom  à1  Hydeitokt.  Ils 
les  parent  auffi  durant  les  chaleurs  de  peaus  de  chamoys ,  ou 

d'antres  beftes  fauves ,  lesquelles  ils  favent  préparer  &  teindre 

de  fi  vives  couleurs ,  qu'on  les  prendroit  de  loin  pour  des  plus 

riches  tapis  de  Turquie.  Ces  Couvertures  d'eux,  font  d'ail- 

leurs fi  proprement  coufuës,  qu'encore  qu'elles  foyent  faites 
de  plufieurs  pièces  raportées  à  péne  en  peut-on  dilcerner  les 
jointures  :  mais  en  hiver  les  Gouverneurs  &  les  Chefs  des  fa- 

milles les  plus  confiderables ,  couvrent  leur  lits  de  fourrures 

de  martes ,  ou  de  caftors ,  ou  de  renards  blancs ,  qui  font  rou- 

tes fi  bien  paffées  ,  qu'il  ne  s'y  engendre  aucune  ordure  :  de 
forte ,  que  fans  eftre  beaucoup  chargez ,  ils  font  parfaitement 

bien  m  unis  contre  la  rigueur  du  froid. 

Ils  n'ont  ni  bufets,  ni  cofres,  ni  (  tables,  ni  aucuns  autres 

meubles  precieus  pour  l'ornement  de  leurs  chambres:  leurs 
lits ,  &  quelques  Couffins ,  leur  tiennent  lieu  de  chaifes  &  de 

bancs  :  &  un  tapis  de  cuir  étendu  fur  le  pavé ,  autour  duquel 

ils  fe  rangent  en  rond,  lorsqu'ils  veulent  prendre  leur  repas, 
leur  fert  de  table, de  napes  &  de  ferviettes.  Ils  tranchent  toutes 

leurs  viandes  en  petis  morceaus,  avant  que  de  les  prefenter 

pour  eftre  mangées ,  &  bien  qu'ils  n'ayent  point  l'iifage  des 
fourchettes,  ils  fe  fervent  de  cueillleres,  ôede  certains  poin- 

çons d'os  ou  de  bois,  &  ils  en  prenent  leurs  morceaus  avec  tant 

de  dextérité ,  qu'il  arrive  fort  rarement,  qu'ils  répandent 
quoy  que  ce  foit  fur  leurs  habits. 

Le  vaiflelle  d'ont  ils  ufent  en  leur  ménage ,  eli  de  terre  ,  ou 

de  fruits  d'arbres  qui  ont  une  écorce  lignenfe,  laquelle  ils  fa* 

Vent  polir  &  encroûter  par  dedans,  d'un  certain  lac de  dife* 

rente  couleur,  qui  ne  s'eface  jamais ,  bien  qu'il  (bit  fouvent 
lavé  avec  de  l'eau  chaude  :  &  quant  au  dehors,  il  eft  émaillé 
de  fleurs  &  de  diverfes  grotefques ,  qui  encheriffent  leur  prix, 

félon  qu'elles  font  faites  d'une  meilleure  main,  ou  qu'elles 
font  mieus  enjolivées. 

Les  i! 
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Les  pois  ,  lesfevés,  le  ris  ,  lesrrjays,  les  lentilles ,  <5ç  fem- 
blables  légumes  font  les  mets  les  plus  ordinaires  qui  leur  font 

fervis  ,  &  il  arrive  rarement,  qu'on  leur  prefentedeus fortes 
I  de  viande  en  un  mêmç  repas.  Avant  que  les  Etrangers euflent 

j  fenêtre jufques-à eus,  ils  rae  mangeoyent  aucune chairedojL- 

j  feaus  ni  de  beftes  à  quatre  pieds,  &t>ien  qu'ils  fiflent  la  chafle, 

ce  n'étoit  quepar  divertiffement,  &  pour  netoyer  le  païs  d'ani- 
maus  farrouches.  Il  y  a  même  encore  à  prefent  plufieurs  an- 

|  ciennes  familles  parmyeus ,  qui  ne  fauroyent  eftre  induites  à 

I  manger  du  poiifon,  rçi  d'aucune  autre  chofe,  qui  ait  eu  vie  fen- 

fîtive  j  tellement,  que  fans  faire  profeffion  d 'eftre  des  difciples 
dePythagore,  ils  obfervent  exa&ement  ce  point  de  fa  rigou- 

reufedifcipline. 

Bien-que  la  Vigne  croiffe  naturellement  en  leur  terre  ,  & 
quelesraifins  y  viennent  à  maturité ,  ils  ne  font  point  de  vin  : 

j  maisfeau  pure  ,  eft  leur  bohTon  la  plus  ordinaire.  Us  nebatif- 

fent  aulîi  aucune  de  leurs  demeures ,  qu'aus  endrois  où  il  y  a 
des  fources ,  qui  ne  tariffent  jamais.  Il  eft  vray  que  dans  leurs 

feftins ,  ils  fe  fervent  d'une  forte  de  bière  fort  agréable  ëc 

nourriffante ,  qui  eft  faite  de  CMays  ;  &  qu'ils  ont Tadreffe  de 

compofer  de  l'hydromel  parfaitement  bon,  le  miel  qu'ils  ti- 
rent des  fentes  des  rochers  &  ducreus  des  viens  arbres  ,  leur 

en  fourniffant  la  matière  en  toute  abondance  :  mais  ni  l'un  ni 

l'autre  de  ces  bru vages  ,  non  plus  que  celuy  de  la  Cafîine,  qui 
eft  myfterieus  &  medecinal ,  ne  font  point  d'un  ufage  corpmun 
parmy  ce  peuple. 

Diverfes  bonnes  racines  qui  croulent  dans  leurs  terres, 

leur  fervent  en  la  place  du  pain.  Us  font  auiïi  des  galettes  af- 

fez  délicates  avec  du  CHays  ,  que  les  femmes  reduifent  en  fa* 

rine  à  forcedebras ,  en  moulant  ce  grain  entre  deus  pierres, 

dont  l'une  eft  plate  &  l'autre  ronde  &  longue.  Ce  qui  ne  peut 
eftre  fans  un  grand  travail ,  &  une  longueur  quilafieroit  la  pa- 

tience de  toutes  autres  perfonnes.  Ceus  d'entre  eus  qui  nient 

à  prefent  de  chair  &  de  poiffon  ,  les  font  rôtir  ,  à  caufe  qu'ils  s 

eftiment,  que  l'eau  leur  ofteroit  leur  meilleure  &  plus  agréai bîe  faveur. 

Ils  ont,  à  ce  qu'ils  dîfent,  l'ufage  du  fei  dépuis  un  tems 

immémorial,  mais  au  lieu  qu'autre! £>is  ils  n'eu  avoyent  point 

qu'avec 
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qu'avec  beaucoup  de  pênes  ,  &  par  l'entremifc  des  autres 
peuples  qui  demeurent  le  long  de  la  coftcdelamer ,  ils  ont 

dépuis  peu  découvert  une  fontaine  falée ,  au  pied  de  l'une  de 
leurs  montagnes,  qui  fera  capable  de  leur  en  fournir  de  fort 

blanc  &  de  tres-pur  avec  une  facilité  nonpareiile,  puis  qu'il 

ne  leur  manque  point  de  bois  pouf  le  cuire  ,  ôc  qu'ils  ont  trou- 

vé le  fecretde  le  mettre  en  petis pains,  ainfi  qu'ils  l'ont  déjà 
éprouvé  avec  un  heureus  fuccés. 

A  R  T  I  C  L  E  VI. 

Des  mœurs  des  ̂ pahehites. 

L Es  Apalachites  ont  une  certaine  (implicite  naturelle,  qui 

paroit  en  plufieurs  rencontres  ,  âûfquelles  ils  font  faifis 

d'étonnement ,  pour  ne  pouvoir  point  comprendre  la  vraie 
caufe,  de  ce  qui  leur  en  fournit  le  fu  jet.  De  même  que  les  au- 

très  nations  barbares,  qui  n'ont  pas  encore  l'ufage  des  caractè- 

res ,  ils  étoyent  autrefois  extrêmement  furpris  lors  qu'ils 
voioyent  écrire,  &  fur  tout,  quand  ils  remarquoyent  par  leur 

propre  expérience  ,  qu'a  l'ayde  de  ces  petites  figures  formées 
fur  le  papier,  les  Européens  qui  vivent  avec  eus,  donnoyent 

à  connoiflre  à  leurs  amis  abfens ,  l'état  de  leurs  afaires ,  &  leurs 

plusfecrettes  penfées.  Ils  admiroyent  auffi  les  livres,  les  ar- 
mes à  feu,  les  montres fonantes,  les quadrans ,  lescartesde 

geografîe ,  les  globes  celeftes  &  terreftres  ,  les  fpheres ,  & 

toutes  les  curiofitez  d'émail,  de  miniature,  &  d'orfèvrerie, 
que  les  étrangers  leur  aportoyent:  mais  à  prefent  que  toutes 

ces  chofes  leur  font  allez  familières ,  ils  ceffent  d'avoir  de 

l'admiration  pour  elles ,  bien  qu'ils  les  ayent  en  fi  grande  efti- 

me,  qu'ils  n'épargnent  point  ce  qu'ils  ont  de  piusprecieus 
pour  en  avoir  la  polïeffton. 

Ils  ont  une  Aftrologie  à  leur  mode ,  par  laquelle  ils  predi- 
fent  à  peu  prés,  les  piuyes ,  les  fécherefles,  les  orages,  ôc 

les  changemens  du  tems ,  auparavant  qu'ils  arrivent  :  mais  ils 
ne  peuvent  fe  perfuader  que  la  mer  6c  la  terre  ne  faffenten- 

femble  qu'un  feuî  globe  ,  qui  cft  ferme  &  fufpendu  au  milieu 

delà  vafte  étendue  de  l'air ,  qui  l'envelope  également  detous 

cotez, 
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cotez,  n'ayant  aucun  autre  foûtien,  que  la  puifiantemain  du 
Divin  Ouvrier  qui  Va  faite  à  la  louange  de  fa  gloire.  Car  au 

contraire,  ilscroyent,  qu'encore  que  la  fupcrficiede  la  terre 
foitraboteufe  &  relevée  en  montagnes,  elle  eft  plate  par  dé- 

fous, étant  apuyée  fur  une  baze  ferme  &  immobile,  qui  leur  eft 

inconnue.  Ils  tiennent  auffi,  que  les  Cieus  font  d'une  matière 
folide&  tranfparente ,  &  que  le  Soleil  la  Lune  &  les  étoiles, 

font  des  corps  celeftes,  incorruptibles  &  animez,  qui  s'é- 
gayentinceffament  &  fans  le  lafiër,fur  ces  beaus  lambris  azurez 

d'où  ils  éclairent  le  monde. 
Ils  ne  peuvent  voir  de  longues  barbes  ,  fans  en  témoigner 

un  étonnement  extraordinaire,  parce  qu'ils  ne  puvent  corn*» 

prendre,  à  ce  qu'ils  difent ,  que  des  perfonnes  douées  de  rai- 
fon  ,  piaffent  foufrir  à  leurs  mentons  &  en  leurs  joues ,  ces 

excremensfuperrlus  &  cette  charge  inutile,  qui  fuyvant  leur 

fentiment ,  ne  peut  eftre  bienfeante ,  qu'ans  cheures ,  &  aus 

boucs.  Ils  s'émerveilloyent  auffi  au  commencement  de  ce  que 
les  étrangers  qui  ont  la  veuë  foible  ,  ou  débilitée  par  la  vieil- 

lefîe,  ouparquelque  accident,  fc  fervent  de  lunettes  pour  la 

foulager.  Parce  que  parmy-eus,  Ton  voit  communément  dés 
Vieillards  qui  aprochent,  ou  même  qui  ont  paffé  ia  centième 

année  de  leur  âge  ,  fans  qu'ils  puiffent  remarquer  aucune  foi- 
blefie,  ou  le  moindre  racourciffement  de  leur  veuë.  Le  grand 

foin  qu'ils  ont  d'éviter  ia  fumée ,  &  tout  ce  qui  peut  ofenfer 
les  yeus,  contribue  beaucoup  à  la  vigoureufe  conftitution, 

&  à  la  confervation  de  ce  fens ,  car  ceus  qui  ont  converfe  par- 

my  eus  ont  remarqué,  qu'ils  n'aprochent  point  du  feu,  fîce 

îî'çft  dans  des  rencontres  extraordinaires ,  fe  fervant  pour 

cchaufer  leurs  chambresdurant  l'hyvcr,  d'une  forte  de  Poêles, 
qui  font  faits  de  terre  cuite  ,  &  qui  font  fi  bien  dilpofez  en  cer- 

tains endrois  de  leurs  demeures ,  que  toutes  ks  places  en  font 

cchaufées ,  fans  que  ceus  qui  font  dans  les  chambres  aufquel- 

les  ils  répondent ,  foyent  tant  foit  peu  incommodez  de  la 

flamme  ou  de  la  fumée  du  feu ,  qui  y  eft  mis  &  attizé  par  de- 
hors. 

lls  ontneantmoins ,  une  finguliere  vénération  pour  le  feu, 

comme  étant,  félon  leur  ancienne  créance  ,  la  vive  image  du 

Soleil  qu'ils  adorent.  D'où  vient  que  s'ils  introduifcnt  quel- 
Eec  ques 
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ques  étrangers  dans  leurs  cuifines ,  ou  a  l'enbouchure  des 
fournaifes  qui  échaufent  leurs  Poêles,  ils  ne  peuvent  foufrir, 

qu'ils  crachent  ou  qu'ils  jettent  quelque  inmondice  fur  lebra- 

zier ,  d'autant  qu'ils  croyent  que  l'injure  qu'on  fait  à  l'image,, 
réiaillit  fur  l'original,  &  que  c'eftune  irrévérence  &  une  in- 

gratitude infuportable,  d'avoir  fi  peu  de  rcfpedt,  ôcderecon- 
noiflance,  pour  un  élément  fi  pur,  &  fi  necefiaire  à  l'entretien de  la  vie. 

Ils  çonferventfoigneufement  en  leurs  mémoires,  comme 

en  autant  de  fidèles  regiftres ,  lesgenereufes  aâions  de  leurs 

anceftres ,  &  les  plus  mémorables  exploits  de  leurs  Roilelets, 

pour  en  faire  le  récit  aus  jours  de  leurs  rejouïffances  publiques.. 

Ils  font  particulièrement  une  commémoration  foienncHe  de 

l'un  de  leurs  plus  illuftres  Paracouffe ,  qu'ils  nomment  LMayr- 
dok  ,  d'autant  qu'ils  tiennent  que  c'eft  lui ,  qui  étendit  &  afer- 

mit  les  limites  de  leur  état,  avec  tant  de  gloire  &  d'heureus 

fuccés,  que  durant  fon  règne,  les  Sauvages  n'ofoyent  pas 
feulement  aprocher  de  leurs  frontières  pour  y  faire  le  dégaft,. 

ou  y  enlever  des  prifonniers,  comme  ils  lcfaifoyentaupara^ 

vant.  Ils  ajoutent,  que  ce  fut  même  Prince,  qui  les  obligea 

par  la  force  de  fes  raifons,  &  par  fon  exemple  ,  à  former  des 
communautez  fixes  &  arrêtées  en  un  lieu ,  &  à  munir  leurs 

Villages  de  pieuz  &  d'hayes vives,  pour  refifter plus  facile- 
ment aus  ataques  de  leurs  ennemis,  &  éviter  leurs  furprifes. 

Ils  célèbrent  mffi  dans  leurs  chanfons ,  l'un  de  leurs  Iaoiïas^ 
qui  eft  connu  parmy  eus ,  fous  le  nom  de  Karakaïrj  ,  &  qui  a 

mérité  cet  honneur,  pour  avoir  inftitué  le  fervice  du  Soleil, 

&  leur  avoir  enfeigné  la  façon  de  cultiver  la  terre,  de  faire  la 

chaiïeduCerf,  &  de  tendre  des  pièges  aus  beftes  farrouches, 

qui  defoloyent  autréfois  leurs  Provinces, 
Ils  onr  a(Tez  de  foin  &  de  prévoyance ,  pour  fe  procurer  les 

chofes  qui  font  absolument  neceffaires  pour  leur  nourriture,  & 

pour  leurs  vétemens,  comme  auffi  pour  bâtir  leursxabanes, 

<Sc  fe  mettre  à  couvert  des  injures  de  l'air  :  mais  ils  n'amafîent 

point  de  provifions  pour  plufieurs  années,  6c  tant  s'en  faut 

qu'ils  fe  travaillent  en  aucune  façon  pour  amaffer  des  riehefles* 

ou  des  délices  ,  &  des  magnifiques  maifons ,  qu'ils  fe  rient  or* 
dinairemententre-eus*  des  vaines  follicitudes ,  &detouslc$ 

enpref- 

y 
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enpreflemens  des  étrangers  ,  qui  recherchent  fouvent  avec 

ardeur  toutes  ces  chofesfuperflues. 

_  Ils  font  prefque  tous,  d'un  naturel  obligeant  &  grandement 

aimable,  &  parce  qu'ils  ne  fefouvienent  point,  d'avoir  receu 
aucun  déplaifir  des  étrangers,  dépuis  que  les  premiers  Efpag- 

nolsqui  les  vifiterent  fous  la  conduite  à'  HcrnanàoaSoto  ,  ra- 

vagèrent leur  païs  ,  &  contraignirent  leur  Roy  :  d'abandonner 
fa  ville  capitale  à  leur  diferetion,  pour  fe  retirer  au  fommet  des 

montagnes  voifines,  ils  ne  favent  à  prefent  qu'elles  careffes 
ils  doivent  faire ,  à  cens  des  autres  nations ,  qui  les  vont  vifi- 

ter  ,  &  dans  ces  rencontres,  ils  ne  fe  laffent  point,  de  leur 

rendre  toutes  fortes  de  bons  ofices,  &  de  témoignages  d'à» 
mitie. 

D'autant ,  qu'ils  n'ont  pas  encore  la  connoiflance  d'une  in- 
finité de  delicatelTes  ,  qui  font  en  ufage  parmy  les  peuples 

mieus  civilifez,  ils  paroifTent  aflez  fobres ,  dans  leurs  repas 
ordinaires  :  mais  au  tems  de  leurs  feftins  folemnels  ,  &  de  leurs 

réjouïffances  publiques,  ils  fc  licencient  à  plufieurs  excès, 

qui  témoignent  affez,  que  toute  la  frugalité  qu'ils  obfervent 
au  boire  &  au  manger,  dans  leurs  maifons  particulières ,  ne 

leurcft  di&ée  que  par  l'inpuirTance  en  laquelle  ils  font,  d'avoir 
commodément  les  vivres  qui  font  requis  pour  continuer  en  de 

pareilles  débauches,  ou  de  ce  qu'ils  ne  veulent  pas  acheter  des 
ragoûts,  &desfriandizes,  au  détriment  de  ce  profond  repos 

dont  ils  jouïflent,  fans  y  chercher  tant  d'artifice. 

Ils  font  dociles  &  fufceptibles  d'inftru&'ion ,  &  de  toute 

louable  difeipline:  ce  qui  paroit,  en  ce  qu'il  y  en  a  déjà  plu- 
sieurs de  leur  corps,  quiontaprisen  perfection,  &avec  une 

merveilleufe  facilité  à  lire  &  à  eferire  ,  &:  quelques-uns  des 

métiers  qui  font  necedaires  à  l'entretien  de  ia  focieté  civile. 

Mais  ils  ont  cecy  de  mauvais ,  qu'ils  font  fort  mérians  5c  arre» 
îez  à  leurs  propres  fentimens,  promts  à  fe  courroucer,  & 

adonnez  à  tirer  vengeance  par  trahifon  ,  de  tous  ceus  dont  ils 

I  croyent  avoir  receu  quelque  déplaifir.  Il  y  en  a  auffi  plufieurs 

I  parmi-eus,  qui  confervent  des  inimitiés  héréditaires  dans  leurs 

I  familles,  qui  éclatent  fouvent  en  des  querelles  ouvertes  ,  6c 

i  en  des  bateries,  qui  ne  peuvent  eitre  apaifées  que  par  l'auto- 
I  rite  abfolue  de  leurs  Chefs,  au  commandement  defquels  ils 

E  ee  %  défe- 
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défèrent  entièrement ,  dans  ces  occurrences.  Ils  ajoûtent  en- 

core une  trop  légère  créance  à  leurs  fonges  r  &  ils  ont  entre 

eus,  certaines  vieilles  réveufes,  qui  faifant  ouverte  profef- 

fion  de  les  interpréter,  &  de  prédire  en  fuite,  leschofesqui 

leur  doivent  avenir,  entretiennent  ce  pauvre  peuple  dans  fes 

fupcrftitions,  &k  repaient  de  ces  vanitez. 

ARTICLE  VII. 

Des  Ocupatiom  ordinaires  des  i^fpalachites. 

LEs  Apalachites,  ont  toujours  eus  en  horreur  l'oifiveté 
comme  la  plus  dangereufe  peftede  leur  petite  Republi- 

que, la  rouille  de  leurs  efprits  ,  &  le  fepulcre  des  hommes  vi- 

vans:  &  le  travail  auquel  ils  s'adonnent  avec  piaifir  Ôc  affiduité, 

fans  toutefois ,  témoigner  beaucoup  d'enpreflement,  leur  pro- 

duit ce  grand  avantage  entre  plufieurs  autres ,  qu'au  lieu  que 
leurs  voifins  qui  habitent  joignant  la  cofte  de  la  mer,  font  fou- 

vent  preflez  de  la  famine,  pour  n'avoir  pas  enfemencé  leurs 
terres  en  la  faifon  convenable ,  ou  pour  avoir  confumé  en 

feftins  &  en  débauches  les  fruits  de  la  dernière  moiflbn  ̂   ceus- 

cy  au  contraire  s'adonnans  au  labourage ,  &  menageans  avec 
prudence  & diferetion  le  provenu  de  leurs  champs,  onttoû- 

jour  dequoy  entretenir  leurs  familles  avec  honneur ,  &  même 

pour  fubvenir  à  la  neceflité  de  leurs  Alliez ,  qui  demeurent  aus 

montagnes. 

Après  le  tems  des  femailles  &  des  moîflbns  ,  les  hommes 

s'employent  à  la  chafle,  à  la  pefche,  à  planter  des  arbres 
fruitiers ,  à  défricher  les  places  qui  font  propres  à  faire  des 

jardins, ..à  bâtir  leurs  maifons,  à  reparer  les  b.refches  de  leurs 

Villes ,  ou  à  coudre  leurs  habits ,  leurs  fouliers  &  leurs  botl- 

nes:  de  forte  qu'il  arrive  rarement  qu'on  les  treuve  fans  em- 

ploy.  Mais,  il  n'y  a  rien  à  quoy  ils  fe  plaifent  d'avantage,  ni 

en  quoyiis  reufifTent  mieus,  qu'a  préparer  leurs  arcs,  leurs 
flèches ,  leurs  maflues  ,  leurs  zagayes ,  leurs  boucliers  ,  & 
toutes  les  autres  armes  ofenfives  ôc  défenfives,  dont  ils  ont 

acoutumé  de  fe  fervir,  tant  pour  la  chafle  que  contre  leurs 

ejme- 
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ennemis.  Car  tous  les  hommes  jeunes  &  vieus,  tiennenr  à 

gloire  de  les  favoir  faire ,  d'en  avoir  à  rechange  pour  en 
acommoder  leurs  amis,  de  les  entretenir  luifantes  Spolies, 

non  tant  pour  en  faire  parade  durant  la  paix ,  que  pour  s'en 

pouvoir  fervir  avecd'exteriteau  tems  deguerre. 
Ils  favent  auffi  préparer,  avec  une  adreffe  bien  confîderable 

les  peaus  de  Cerfs ,  de  Chamoys ,  <3t  d'autres  bétes ,  pour  en 
faire  des  vétemens,  des  t^pis,  &  des  couvertures  de  lits, 

qui  font  tres-commodes  &  de  durée.  Ils  fe  divertiflent  encore 
aflezfouvent,  à  faire  de  toutes  fortes  de  poterie,  de  corbeil- 

les &  de  paniers  :  ou  bien  à  arranger  des  plumes  d'oifeaus  en 
forme  de  tapifferie,  avec  une  induftrie  merveilleufe.  Les 

femmes  auffi  de  leur  part,  après  le  foin  de  leurs  ménages,  &  de 

ce  qui  concerne  la  cuifine  ,  s'ocupent  inceffanment  à  filer  du 
cotton,  ou  de  la  laine,  oudelapite,  dont  elles  font  plufieurs 

fortes  de  petites  étofes  fur  des  métiers  ,  qui  font  rres-propres 

à  faire  des  habits  d'efté,  pont  i'acommodement  de  leurs 
familles. 

Ils  aiment  pafïïoncment  la  mufique  &  tous  les  inftrumens 

qui  rendent  quelque  harmonie,  tellement  qu'a  péne  trouve 
t-onaucunparmy  eus ,..  quinefache  jouer  du  flageollet,  ou 

d'une  forte  de  flûtes  de  différente  grofleur  ,.  qui  font  un* 
acord  fort  agréable.  Ils  ont  auffi  la  voix  naturellement 

douce  &  flexible,  ce  qui  eft  caufe,  que  plufieurs  de  leurs 

jeunes  gens  s'étudient  à  contrefaire  le  chant  &  le  gazouil- 
lement des  Oifeaus:  en  quoy,  ils  reufitTent  pour  la  plupart 

fi  heureufement ,  que  comme  des  autres  Orphées,  ils  ati- 

rent  des  bois  auprès  d'eus,  ces  innocentes  créatures,  qui 

croyent  d'entendre  leurs  femblables.  Ils  adouciffent  auffi 

avec  le  chant,  tout  le  travail  auquel  ils  s'adonnent  félon 
leur  louable  coutume,  par  forme  dedivertiffement ,  &  pour 

éviter  Koifiveté  r.  plûtoft  que  pour  le  profit  qu'ils  en  efps» rent. 

Ils  font  aufll  paffionément  amoureus  de  la  danfe  ,  fàuiil» 

lans  &  faifans  mille  poftures ,.  par  ldquelles  ils  croyent  fe 

décharger  des  mauvaifes  humeurs  que  leurs  corps  ont 

amaffées  ,  &  fe  conferver  cette  grande  agilité  qu'ils  ont 
à:  la  courfe  ,  &  à  grimper  les  montagnes  quand-  ils  font 

Eee  &  Ia> 
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la  chafle;  comme  auffi  pour  acroiftre  par  ce  moyen  ,  cette 

merveilieufe  fouplefle  de  tous  leurs  menbres,  de  laquelle  ils 

font  de  grand  trofées,  en  la  prefence  des  étrangers,  ils  cele- 

broyent  autrefois  des  danfes  folemnellesà  la  clôture  decha- 

«jue  moiffon  :  mais  à  prefent,  ils  n'ont  point  de  tems  règle 
pour  ces  divertiflemens ,  quidependent  abfolurnentde  l'incli- 

nation,  &  de  Thumeur  des  Capitaines ,  &  des  Chefs  de  fa- 

mille, qui  lesaffignent  enlafaifcn,  &  aus  jours,  qu'ils  jugent 
les  plus  convenables. 

Dépuis  quarante  cinq  ans  ou  environ,  qu'ils  ont  la  fréquen- 
tation ordinaire  des  étrangers ,  ils  fe  font  beaucoup  perie&io- 

nezdans  les  métiers,  dont  ils  n'avoyent  auparavant  que  quel- 
que légère connoiflance.  Et  même,  ilsenontaprispluf  eurs 

autres,  qui  leur  font  tres-utiles$  d'où  vient,  qu'ils  bâtiflent 

à  prefent  un  peu  plus  folidement  &  plus  commodément,  qu'ils 
ne  faifoyentparlepaflé.  Ils  font  auffi ,  beaucoup  plus  habiles 

qu'ils  n'étoyent ,  à  tanner  les  cuirs,  &  à  pte\  arcr  les  peaus, 
de  Cerfs,  deChamoys,  de  Caftors,  de  Martes,  &  toutes 

les  autres,  dont  ils  font  leurs  plus  riches  fourrures,  lis  com- 
mencent même  à  faire  des  cofres ,  des  buffets ,  des  tables  & 

d'autres  ouvrages  de  menuifcne,  &  à  travailler  au  four, 
comme  auffi  à  peindre  des  fleurs  Se  des  fruits  ,-plus  aprochans 

du  naturel,  qu'ils  ne  faiioient,  avant  que  les  Européens  leur 
euflent  fait  part  de  leursfecrets ,  &  des  outils  qui  fontnecef- 

faires,  pour  reuffir  en  ces  arts,  avec  facilité  &  aveefuccés. 

ARTICLE  VIII. 

^  .  De  la  Police  des  Apalachites» 

CE  Peuple,  à  l'exemple  des  Arabes ,  ■&  de  la  plupart  des 
Tarrares ,  étoit  autréfois  errant  parmi  les  forets  &  les 

vaftes  folitudes ,  de  cette  partie  de  l'Amérique,  ou  la  divine 

providence  les  avoit  pouffez  $  &  après  qu'ils  avoyent  con fu- 

mé les  fruits  des  arbres,  &  les  racines  de  la  terre,  qu'ils  avoyent 
treuvées  en  un  lieu ,  ils  en  décampoient ,  pour  courir  à  un  au- 

tre. De  forte ,  qu'étans  ainfi  vagabonds ,  &  expofez  en  tout 

tems  aus  injures  de  l'air,  &  à  l'intempérie  des  faifons,  ils 

me- 
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menoyentune vie  forttrifte,  &  tour  à  faitennuyeufe,  Mais 

y  y  a  environ  cinq  ou  fix  générations,  à  ce  qu'ils  racontent, 
qu'un  de  leurs  Paracoujfes ,  nommé  <JWayrdok^  dont  nous 

avons  déjà  parlé,  leur  perfuada  de  s'arrêter  au  païs  qu'ils  pof- 

fedent  encore  à  prefentj  leur  prefcrivant  la  police  qu'ils  y  de- 

voyent  garder ,  afin  qu'ils  ne  fuflent  plus  flotans  de  place  eu 
place,  comme  font  encore  aujourduy  les  HouHamms  &  les 

Elamins ,  qui  rodent  fans  cefle  par  les  Provinces  de  la  Floride, 

pour  y  faire  le  dëgaft  partout ,  où  ils  ne  trouvent  point  de  re- 

fiftance,  ne  traifnant  aucun  autre  bagage  avec  eus,  que  leurs 

armes,  &  quelques  chetives  tentes  faites  de  peaus  ou  d'écor- 

ces  d'arbres ,  fous  léquelles  ils  fe  mettent  à  couvert  durant 
la  nuit. 

Dépuis  ce  tems-la ,  les  Apalachites  ont  maintenu  leur  pe- 

tite République  en  bonne  union ,  fous  la  conduite  d'un  Chef 
&  premier  Capitaine  ,  qui  faifoit  autrefois  fa  demeure  à  Apa- 
lache,  &  maintenant  à  OHelUot ,  qui  eft  la  capitale  de  leur 

état.  En  chaque  Province  il  y  a  un  Paracoujfe  ,  &  en  chaque 

Ville  un  Gouverneur ,  qui  font  établis  par  celuy  d'Apalachc, 

duquel  ils  relèvent.  11  y  a  auffi  d'autres  Officiers  inférieurs, 
qui  font  nommez  par  les  Chefs  de  familles ,  qui  ont  eu  de  tout 

tems,  le  droit  de  lesinftaleren  ces  charges.  Enfin  il  n'y  a  fi 

petit  Village  parmy  eus,  qui  n'ait  fon  Capitaine,  qui repre- 
fente  la  puiiïance  fuperieure. 

Le  procédé  de  leur  juftice,  eft  fort  court,  parce  qu'ils  n'ob- 
fervent  aucunes  des  formalitez ,  qui  font  en  ufage  parmy  nous, 

en  matière  de  proeés,  ni  aucun  des  artifices,  que  la  chicane  a 

inventez  ,  pour  les  rendre  immortels.  Les  Capitaines  affiftez 

des  Officiers  qui  compofent  leur  confeil,  rendent  la  juftice 

deus  fois  le  mois  ,  affavoir  au  premier  croilTant  ,  &auplein-de 
la  Lune,  touchant  tous  les  menus  diferens ,  qui  furviennent 

entre  les  familles.  Mais  lors  qu'il  s'agit  d'une  afaire  de  grande 
importance,  ils  ont  recours  au  Gouverneur  de  la  Ville  ou  au 

Baracoujfe  de  la  Province ,  qui  la  terminent  en  dernier  réfort. 

Et  s'il  arrive,  que  les  Paracoujfes  des  Provinces ,  ou  les  Gou- 
verneurs des  Villes ,  ayent  des  démêlez  par  enfemble,  ou  avec 

leurs  fujets,  le  Paracoujfe  d'Apalache ,  quirefide  ordinaire- 
meut  à  OHclilot,  en  prend  connoiffance  en  qualité  de  Souve- 

rain,,. 
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rain ,  &  les  apointe  par  l'avis  defon  Sénat ,  qui  l'acompagne 
par  tout,oùilluiplaitdefetranfporter. 

Ilsdifent,  qu'ils  ont  toujours  puni  de  mort,  les  rraifires, 

les  Incendaires ,  les  homicides,  &  les fentinelles  qu'ils treu- 
vent  endormies ,  foit  de  jour  foit  de  nuit.  Tous  cens  qui 

font  convaincus  d'avoir  commis  quelcun  de  ces  crimes ,  font 
liez  à  un  arbre,  &  percez  de  flèches,  ou  aflbmmezàcoups 

de  maffuë.  Mais  quant  aus  larrons ,  ils  ne  leur  donnent  point 

d'autres  chrttimens,  que  la  honte  àc  le  reproche.qu'iis  leur 
font  de  leur  faute  ,  dans  toutes  les  Compagnies,  où  ils  ont 

l'alTurance  de  comparoiftre.  Ce  qui  leur  eû  une  punition  fi 
fenfible,  que  la  plupart  de  ceus  qui  ont  dérobé  ,  pour  éviter 
cette  honte ,  fe  retirent  dans  les  deferts  ,  où  ils  mènent  une 

vie  fauvage ,  ou  ils  s'affocient  aus  HouHamms  ou  avec  les 
Elamym ,  pour  continuer  inpuncmenr  dans  leurs  briganda- 

ges, &  ne  vivre  déformais  que  de  proyc  ,  à  la  faffbnde  ces 
barbares. 

Ilsfont  prefque  tous  leurs  péris  commerces  par  échange  de  1 

marchandifes,  & -à  ce  défaut,  ou  lors  qu'ils  font  obligez  de 
donner  du  retour ,  ils  fe  fervent  de  même  que  leurs  voilins,  de 

certains  péris  grains  noirs  ou  blancs,  qui  leur  tiennent  lieu  de 

monoye  d'or  ou  d'argent,  ou  de  quelque  autre  métal  :  avec 

cette diference  ,  qu'un  feul  de  ces  grains  noirs,  vaut  autant 
que  vint  de  ceus  qui  font  blancs.  Les  Indiens  qui  ont  leurs 

Villages  auprès  de  la  mer,  font  cette  efpece  de  monoye,  avec 

l'extrémité  de  certains  coquillages  qu'ils  eftiment  precieus  ,  & 
après  les  avoir  percez,  &  leur  avoir  donné,  la  forme  &  le 

coin  qu'ils  doivent  avoir,  pour  élire  demife5  ils  en  compo- 
fentdes  chainss  ,  déquelles  ils  fe  chargent  quand  ils  veulent 

paroiflre  avec  plus  de  pompe,  comme  étans  les  principales 

richefles ,  &  les  plus  grands  trefors  ,  dont  ils  ayent  la  con- 

noiffance.   Cette  légère  monnoye  a  fon  cours,  nou  feulement 

entre  les  Originaires  de  l'Amérique  Septentrionale ,  mais  en- 
core entre  les  Anglois ,  ôcles  Hollandois,  quiy  ont  établide 

célèbres  Colonies. 

Les  Apalachites ,  trafiquent  aufli  avec  des  grains  de  Coral 

&deCriftai,  ôemême  avec  cette  efpece  d'ambre ,  dont  nous 
avons  déjà  parlé,  &  quelquefois  avec  des  pierres  vertes  ou 

rou- 
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rouges,  queles  torrens  charrient  des  montagnes,  aufquelles 
ils  favent  donner  des  figures  difèrentes,  qui  rehauflTent  leur 

éclat ,  &  enchérirent  leur  prix.  Avant  qu'ils  enflent  la  con- 

noiffance  des  étrangers ,  ils  n'avoyent  point  l'ufage  des  aulnes, 
nides  poids,  ni  desmefures  :  mais  àprefent,  ils  reconnoif« 

fent  par  expérience,  que  tout  cela  efl  neceflaire ,  pour  facili- 

ter le  commerce ,  &  pour  éviter  les  fraudes. 

Tous  les  biens  inmeubles,  font  communs  parmy  ce  Peu- 

ple: de  forte  qu'excepté  leurs  maifons,  &les  petis  jardins  qui 

les  accompagnent ,  ils  n'ont  aucuns  champs  ,  ni  prez  ,  ni 
bois ,  ni  autres  héritages ,  qui  leur  apartiennent  en  propre  : 
mais,  ils  cultivent  toutes  leurs  terres  encommun,  &  au  tems 

qu'il  faut  faire  le  labourage,  ou  les  femailles ,  ou  les  moiffons, 
les  Capitaines  &  les  autres  Officiers,  conduifent  au  travail 

tousceus  de  leurs  Compagnies,  à  qui  l'âge  &  la  fan  té  don- 

nent afiez  de  vigueur  ,  pour  s'ocuper  à  tous  ces  laborieus exercices. 

Ils  vont  tous  à  ce  travail  commun ,  fans  enprefiement ,  & 

d'un  franc  courage,  comme  à  un  divertiflement  bien  agréa- 
ble 5  &  dans  ces  rencontres ,  ils  gardent  leurs  rangs,  &  mar- 

chent en  ordre  de  bataille  ,  avec  leurs  trouffes  remplies  de  flè- 

ches ,  &  l'arc  à  la  main  :  afin  que  s'ils  étoyent  aflaillis  de  leurs 
ennemis,  comme  il  leur eft  arrivé  affez  fouvent,  ils  foyent 

trouvez  en  état  de  les  repoufler  vigoureufement.  Durant  ces 

I  employsqui  regardent  le  public,  les  Chefs  ont  le  foin  de  les 

s  rafrâichirde  tems  en  tems  avec  quelque  bon  bruvage,  &  leurs 

femmes  ne  manquent  pas  des  leur  apréter  de  viandes  beaucoup 

!  meilleures,  que  celles  dont  ils  fe  nourrilTent  àl'ordinaire.  Ils 
{refervent  tout  le  provenu  de  leurs  champs  en  des  greniers  pu- 

blics, qui  font  bâtis  au  milieu  de  chaque  Ville  ou  Village, 

|& au  plein  de  la  Lune,  &  à  tous  les  renouveaus,  ceusqui 

ifont  commis  pour  en  faire  la  diftribution,en  donnent  à  chaque 

famille  ,  autant  qu'il  en  faut  pour  fon  entretien ,  ayant  égard 
au  nombre  plus  grand  ,  ou  plus  petit  des  perfonnes  ,  dont  el- 

le eft  compofée. 

Fff  ARTI- 

si  i 
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ARTICLE  IX 

Des  Guerres  des  ̂ AfduhiUs. 

LEs  Apalachites ,  jouïfîent  entre  eus  d'une  profonde  paix; 

de'puis  un  fort  long  tems$  mais  au  dehors ,  ils  ont  pour 
ennemis  irréconciliables,  les  Habitansde  la  Province  de  Ta- 

goiiefta7  que  quelques-uns  apellent  Carlttes  ,  &  les  Ekmynx 

&  Houftamyns,  qulfontces  peuples  cruels Ôtfauvages au pof- 

fible,  dont  nous  avons  déjà  parlé,  qui  n'ayans  aucune  de- 

meure arrêtée ,  courent  d'un  lieuà  l'autre  avec  une  vitefiein- 

croiable,  pour  y  faire  les  ravages,  les  maffacres,  ôctous  les 

defordres,  aufquels  ils  font  incitez  par  leur  humeur  barbare 

&  fanguinaire.  Ces  mauvais  voifins ,  obligent  lesApalachi* 

tes  à  fè  tenir  toujours  fur  leurs  gardes ,  &àpofer  de  jour  &  de 

nuit  des  fentinelles  au  s  avenues  de  leurs  terres,  pourdécou- 

vrir  leurs  defleins,  prévenir  leurs  furprifes,  &  s'opofer  aus 
irruptions  de  ces  nations ,  qui  leur  font  également  formida- 
bles. 

Leurs  armes,  font  Tare  &  la  flefche,  lamaffuc,  la  fronde, 

&uneefpece  de  zagaye,  ou  de  grand  javelot ,  qu'ils  lancent 

avec  la  main,  quand  ils  dût  e'puifé  toutes  les  flèches  de  leur 

carquois.  Ils  fe  muniffent  auffi  lorsqu'ils  vont  à  la  guerre ,  de- 
certains  grand  boucliers  de  figure  ovale ,  qui  font  faits  de 

joncs  cordelez  &  poifiezavec  un  tel  artifice  ,  que  bien  qu'ils 

ne  foyent  couverts  que  d'un  fimple  cuir  ,  &  qu'ils  foyent 
grandement  légers ,  ils  font  neantmoins  impénétrables  à  tous 

les  dards  de  leurs  ennemis.  Ceus  d'entre  ce  Peuple  qui  habi- 
tent aus  montagnes,  font  particulièrement  renommez  pour 

leur  adrefleà  tirer  de  l'arc.  Car  l'exercice  affidu  de  la  chafle 

dont  ils  font  profeffion  ,  les  a  rendus  fi  habiles  à  le  manier, 

que  le  Paracoujfe  gênerai,  qui  en  a  toujours  à  fa  fuite ,  n'a 
point  de  plus  grand  diversement  ,  que  de  les  faire  tirer 

au  blanc,  pour  emporter  quelque  prix,  qu'il  donne  à  celuy 
qui  l'ateint  en  moins  de  coups  ,  ou  qui  abat  avec  plus  de 

dextérité',  une  couronne,  ouunbouquet,  qu'il  fait  atacher 

au  plus  haut  d'un  arbre. Ils 
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Ils  ne  combacent  point  pour  étendre  leurs  limites ,  ou  pouf 

le  butin,  comme  plufieurs  autres  peuples:  car  ils  s'eftiment 
fi  bien  partagez  en  terres ,  &  ils  vivent  fi  conrensdans  leur 

condition,  qu'ils  ne  fouhaitent  rien  du  tout,  au  delà  de  ce 
qu'ils  poflïdent.  Mais  comme  ils  ne  font  animez  à  la  guerre, que  pour  conferver  la  gloire  que  leurs  predeceffeurs  leur  ont 
laiffée  en  héritage,  ou  pour  repouiïer  la  violence,  &  tirer 

vengeance  des  torts,  qu'ils  croyent  leur  avoir  efté  faits  ;  fi 
leurs  voifins  fe  veulent  emparer ,  de  la  moindre  partie  du  pais 

qu'ils  ocupent  dépuis  un  tems  immémorial,  ils  n'oublient 
rien  pour  reprimer  promptement  &  courageufement  les  ufur* 
pationsdes  uns  ,  &la  violence  des  autres  $  &  pour  fe  main* 
tenir  en  la  paifible  pofleflîon  du  pais  où  ils  font  nez,  &  des 

places,  qu'ils  ont  aquifes  &  confervées  par  leur  valeur. 
Quand  leurs  troupes  marchent  contre  l'ennemy,  aucun 

d'eus  n'oferoit  quiter  fon  rang  ou  s'écarter  de  la  Compagnie, 
fans  la  licence  expreffe du  Capitaine  ,  fous  péne  d'eftredegra*. 
4é,  ou  percé  de  flèches.  Ils  gardent  un  profond  filence  en 

faifant  leur  route,  parce  qu'ils  ne  conduifent  point  de  fem- 
mes ni  d'enfans,  comme  les  Elamins  &  les  HouHamins ,  qui 

les  traînent  partout  avec  le  refte  de  leur  petit  bagage.  Mais 

lors  qu'ils  ont  reconnu  leurs  ennemis,  ils  lesinveftiflent  & 
leur  donnent  laflant  avec  tant  de  furie  ,  &  des  cris  fi  effroya- 

bles,  qu'ils  font  capables  de  faire  tomber  les  armes  des  mains, 
&  de  porter  la  terreur  &  répouvantement,  ans  coeurs  des  plus affurez. 

Ils  ont  tant  de  generofité,  qu'ils  n'ont  point  voulu  âpréft^ 
dre  le  fecret  d'empoifonner  leurs  flèches:  &  lors  qu'ils  ont 
gagné  la  viûoire,  &  qu'ils  fe  font  rendus  maîtres  du  champ 
de  bataille ,  ils  n'exercent  aucune  inhumanité  fur  les  corps  dt 
ceus  qui  font  morts  au  combat ,  niais  après  s'eftre  afïurés  de 
tous  leurs  prifonnkrs  de  guerre,  &  leur  avoircoupéla  che^- 
velure ,  ils  la  portent  en  triomfe  an  bout  de  leurs  zagayes ,  & 

fi  toft  qu'ils  font  retournez  de  ces  expéditions ,  ils  A  atachent  à 
la  porte  de  Icuts  cabanes,  comme  un  precieus  trofée. 

Ils  ufent  encore  dans  ces  rencontres  d'une  telle  modération* 

qu'encore  qu  ii3  foyent  dans  la  chaleur  du  combat,  ils  pardon- 
nent avec  une  generofité  qui  n'a  rien  de  barbare,  à  tous  ceus 

îff  z  *juî 



412,  His  toir  E    Mon  A  L  Ei       Ghap.  s 

qui  demandans  quartier,  pofent  les  armes  à  leurs  pieçls  ,  com- 
me auffi  aus  femmes  ôc  aus  enfans  de  leurs  ennemis ,  ôc  fe 

contentent  de  les  mener  à  leurs  Villes  ,  où  ils  les  entretiennent 

dans  une  honefte  liberté,  avec  autant  de  douceur  ôc  de  foins 

que  leurs  propres  domeftiques.  Enfin  au  retour  deleurs  guer- 
res, ils  font  de  grands  feftins,  ôc  paflent  plufieurs  jours  en 

danfes,  en  jeusôc  en  d'autres  rejouïflanees,  durant  léquelles 
ils  exaltent  avec  excès  leur  propre  valeur ,  6c  les  faits  les  plus 

mémorables  de  leurs  predecefleurs. 

ARTICLE  X. 

De  la  Religion  ancienne  des  i^fpaUchites: 

LEs  Apalachites  ,  adoroient  le  Soleil ,  de  même  que  la 

plupart  des  plus  célèbres  peuples  derAmerique,  Ôc 

avoient  des  Prêtres  ou  Sacrificateurs, qu'ils  nommoicnt  Iaouasi, 

qui  étoient  fort  fuperllicieus,  à  lui  faire  rendre  le  fervice  qu'ils 
avoient  inventé  à  fon  honneur.   Ils  avoient  auflr  de  nobles 

fentimens,  pour  cette  prétendue  divinité  :  car  ils  croioyent, 

que  fes  rayons  avoient  la  vertu  de  donner  le  mouvement  ôc  la: 

vie  ,,  à  toutes  les  créatures  qui  en  font  douées  :  qu'ils  remet- 
toient  en  parfaite  fanté ,  toute  forte  de  malades ,  ôc  rendoienc 

fécondes  les  landes  ôc  les  montagnes  les  plus  fteriles  ;  que  le 

monde  ne  fubfiftoit .  que  par  les  bénignes  influences  de  ce 

Roy  des  aftres ,  ôc  qu'ayant  une  feule  fois,  retardé  de  vintv 
quatre  heures  fa  courfe  ordinaire,  les  eaus  du  grand  Lac,, 

qu'ils apellent  Theomi^  s'étoienttellement débordées,  qu'el- 
les avoient  couvert  les  plus  hautes  montagnes  qui  les  entou* 

rent ,  à  la  referve  du  fommetde  celle  d'oLtmy  ,  qui  fut  pre- 
fervédecette  inondation  générale  ,  à  caufe  du  Temple  qui  y 

étoit  confacré  à  fa  gloire  5  de  forte  ,  que  tant  les  hommes  que 

les  bétes  ,  qui  purent  gagner  cet  azile,  y  furent  confervées 

en  vie  pour  repeupler  laierre. 

Ils  ajoutent  encore ,  à  ces  foibles  idées ,  qui  leur  font  re* 

A  ces  du  Déluge  univerfel,  que  la  parole  de  Dieu  nous  en* 
feigne,  que  ce  grand  Flambeau  retournant  de  cette éclypfe, 

avoitparfaprefence,  renvoyé  les  eaus  dans  leurs  abifmes  ,  ôc 

déchargé  la  terre  de  toutes  les  vapeurs  ôc  malignes  qualités* 

qui1
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qui  avoient  plongé  le  monde  dans  cette  épouvantable  confu- 

fion$  &  que  dépuis  cetems-là,  leurs  predecefleurs ,  par  un 

très- jufte  mouvement  de  reconnoiffance ,  fe  fenti  rent  obligez 

de  l'adorer  &  de  l'avouer  pour  leur  Dieu.  Ils  tenoientaufll 

pour  confiant ,  que  le  Soleil  s'étoit  bâti  lui-même  le  Temple, 

quieft  dans  la  montagne  d'olaïmy;  &  que  les  Oifeaus  qu'ils 
nomment  Tonat&ulù ,  qulfe  plaifent  parmi  les  bois  de  cette 

agréable  retraite  ,  étoyent  fes  courtifans ,  &  les  muficicns  qui 
chantent  fans  ceffe  fes  louanges. 

Le  fervice  que  les  Apalachites  rendoient  au  Soleil ,  etoit  de 

lefaluëràfonlever,  &  de  chanter  quelques  Hymnes  à  fon  hon- 

neur. Ils  lui  faifoient  auffi  le  même  hommage  tous  les  foirs, 

lefupliantde  retourner  bien  toft  ,  pour  les  éclairerde  fa  lumiè- 

re. Mais  outre  ce  fervice  journalier,  que  chacun  lui  pouvoir 

prefenteràlaportcdefon  logis ,  ils  en  avoient  encore  d'autres 
plus  folenneis,  qui  confifloient  en  des  Sacrifices  de  louanges  & 

d'a&ionsde  grâces acompagnées  de  parfums,  qu'ils  avoient 

acoûtumé  de  lui  ofrir  quatre  fois  i'an,fur  la  montagne  cCohimy^ 
avec  une  grande  pôpe,&  un  concours  gênerai  de  tous  les  Habi- 

tons de  leurs  fix  ProVinces,&  même  de  ceus  des  e'tats  voifins,qui 
font  dans  leur  alliance,  comme  nous  le  reprefenterons en  fuite. 

Cette  montagne  d'olaimy  ,  eflfans  contredit,  l'une  des  plus 
belles  &  des  plus  raviflantes  de  toutes  celles ,  qui  font  en  ce 
nouveau  Monde.  Elleeftfituée  en  la  Province  de  Bemarin ,  & 

elle  commence  à  une  petite  lieue  de  la  ville  royale  de  UWelilot, 

la  figure eft  parfaitement  ronde ,  &  d'une  pente  fi -roi de,,  que 

pour  en  faciliter  l'acce's,  on  a  efté  contraint  dè  tailler  tout  au 
tour,  un  chemin  alfez  large  ,  pour  monter  trois  liommesde 

front ,  qui  dure  environ  deus  lieues  &dèmye  ,  en  tournoyant 

continuellement ,  jufques  à  ce  que  l'on  foi t  parvenu  au  defus.) 
Ge  chemin,  quieft  entretenu  aus  frais  communs  de  la  Provin- 

ce, eft  ornéen  divers  endroits ,  &  dans  unediftance  e'gale  ,  de 
beaus  repofoirs  gagnez  dan  s  le  roc,en  forme  de  grandes  niches^ 

pour  la  commodité  des  voyageurs:  &  tout  le  circuit  de  la  mon- 

tagne de'puis  le  pied,  jufqu'à  deus  cens  pas  du  cou  peau  ,  eft  re* 

vétu  de  beaus  arbres  de  Cedres,de  Pins,  de  Palmes,  de  Cypre's9  > 
de  Càfin&jk  de  plufieurs  autres  fortes,  qui  rendent  des  rcùne?^. 

&.dcs  drogues  aromatiques, d'une tres-foucue  odeur. 
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Le  fotîimet  de  cette  incomparable  montagne  ,  s'étend  en 
une  large  plaine  parfaitement  unie  ,  qui  a  environ  une  lieuë 

détour ,  &  qui  eft  ombragée  en  divers  endrois  ,  de  petisbou- 

quets  des  mêmes  arbres  qui  font  à  la  pente  ,  bien  qu'ils  ne 

foyent  pas  d'une  pareille  hauteur ,  àcaufeque  les  grands  vens 
qui  les  agitent,  lesempefchentdecroiftre:  Mais  ce  qui  eft  ex- 

pofé  au  plein  jour,eft  cou  vert  par  tout  d'un  riche  tapis  d'herbes 
alfez  courtes,  qui  font  émaillées  d'une  infinité  de  petites  fleurs, 

&  d'une  efpece  de  Thym  &  de  Mariolaine ,  qui  recréent  tel- 
lement la  Veuë.  &  exhalent  une  fi  agréable  fenteur,  que  l'œil 

&  l'odorat,  y  rencontrent  également  leurs  délices. 
Bien  que  cette  montagne,  levefatefte  beaucoup  plus  haut 

que  les  autres  du  voifinage  aufquelles  elle  commande  ,  8c 

^qu'elle  foit  du  rang  de  celles  à  qui  les  Poètes  attribueroient 

d'avoir  de  fecrettes  intelligences  avec  la  moyenne  région  de 

l'air  :  elle  a  encore  ces  precieus  avantages ,  qu'elle  eft  rare- 

roenteouvertedeneigesdurant l'hiver ,  &que  pour  étancher 

enefté  la  foif  des  Voyageurs ,  elle  eft  rafraîchie  d'un  agréable 
étang,  qui  conferve  en  toute  faifon  fes  eaus  claires  &  enjouées, 

dansun  large  baflîn,  qui  s'eft  trouvé dire&ement placé,  au 
milieu  de  ce  fieurifiantterrein,  qui  lui  fert  de  couronne. 

Le  lieu  qui  leur  fervoit  de  Temple  ,  eft  une  belle  &  fpa- 

cieufe  Caverne ,  qui  s'eft  rencontrée  naturellement  taillée  à 

l'orient  de  cette  montagne.  Son  ouverture  eft  vafte ,  large,  & 

bien  proportionée  comme  l'entrée  de  que  Iquefuperbe  palais  $ 

&  bien  que  l'artifice  n'ait  rien  du  tout  contribué  à  fa  per- 

fection,  l'on  diroit  toutefois  à  la  voir  de  loin  *  que  quelque 
archite&e  bien  expert ,  ait  Voulu  déployer  en  ce  rare  frontifpi- 

ce,  toutes  les  plus  exquifes  richelfesdefon  art,  &  tous  les  plus 

dousagréemens,  que  fon  induftrieluiapû  fuggerer,  pourle 

rendre  acompli.  Ce  beau  Portail ,  que  le  Soleil  efclaire  de  fes 

premiers  rayons  aufii-toft  qu'il  fe  levé,  eft  pofé  fur  une  belle 

ôc  ample  plateforme,  qui  fembl-e  n'avoir  efté  gagnée  dans  la 

malTc  du  roc,  qu'a deffein  de  fervir  d'un  aimable  parvis ,  à  ce 
Temple  magnifique. 

Le  dedans  de  cette  Grotte  merveilleufe  eft  fait  en  ovale, 

d'une  longueur  de  deus  cens  pieds  ou  environ  ,  fur  une  lar- 

geur trcs-convenable,  pour  entretenir  la  jufte  proportion  !e 

fa 
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fa  figure.  La  voûte,  qui  paroit  auflî  n'avoir  efté  faflbnnée 
âans  le  fommet  de  cette  montagne ,  par  aucunes  autres  mains 

que  par  celles  de  la  nature ,  fe  haufle  doucement  dépuis  le  bas 

enforme  de  demi  cercle,  jufques-à  Ja  hauteur  d'environ  fix 

vints  pieds  r  où  elle  fe  termine,  L'on  voit  tout  au  milieu  de 
cette  voûte,  une  aflez  grande  ouverture  ,  laquelle  perçant 

jufqu'au  defus  du  terrain  delà  même  montagne ,  enpruntcde 

là,  tout  le  beau  jour  cjui  l'efclaire.  Cette  efpcce  de  grande 
lanterne,  eft  entourée  au  dehors,  de  groffes  pierres  qui  font 

liées  &  enclavées  les  unes  avec  les  autres  avec  beaucoup  d'in- 
duftrie,  enforme  de  bord  révélé  de  trois  pieds  hors  déterre, 

pour  éviter  les  cheutes:  &  c'eft  juftement.  au  défous  de  ce 

vafte  fouspirail,  que  répond  l'autel  de  ce  Tempfe,  qui  ne 

confifte  qu'en  une  table  de  pierre  fans  artifice ,  foutenuë  d'un 

gros  pivot,  qui  l'élevé  au  defus  du  pavé. 
Tout  rinterieur  de  cette  fabrique  naturelle  ,  eft  encroûté 

d'une  forte  de  falpétre ,  qu  onprendiroitpourdu  coral  blanc, 

qui  s'eft  durci  dans  la  fuite  du  tems,  &  formé  en  plufieurs  gro- 
ttfques  &  figures  différentes  qui  le  diverfifient ,  &  lui  donnent 

un  merveilleus  éclat.  Le  pavé,  qui  eft  aufli  d'une  feule  pierre, 
fans  fentes  ni  erevaftes ,  de  même  que  la  voûte  &  les  parois  % 

cftfipoli&figliffant,  que  pour  marcher  defus  fans  péril,  on 
eft  eontraint  de  le  couvrir  de  fable.  Tout  au  fonds  de  ce  Tem- 

ple, &  à  l*opofite  de  l'entrée  ,  on  aperçoit  un  bafiin ,  qui 

eft  rempli  en  tout  tems  d'une  eau  tres-claire  ,  qui  y  tombe 

d'une  petite  fource ,  qui  eft  prefque  inperceptible  ,  de  mê- 

me que  Ton  ne  peut  difeerner  qu'a  grand  péne  lç$  fentes  & 
les  (ecrets  conduits  du  rocher  par  où  elle  fe  décharge.  Enfin, 

lé  plus  grand  ornement  de  tout  ce  Temple  fi  renommé  parmi 

ce  Peuple,  confifte  en  la  parfaite  blancheur,  qui  éclate  de 

f  an  à  l'autre  bout  ,  &  en  une  tres-acomplie  proportion  de  tou- 
tes fes  parties. 

|  Les  Sacrifices ,  que  les  Apalachites  avoyent  acoutumé  dè 

faire  au  Soleil  ,  ne  confiûoyent  point ,  en  l'élévation  d'une 
peau  de  cerf  au  defus  d'un  arbre ,  remplie  des  plus  excellens 

fruits  du  pais  ,  &  couronnée  de  fleurs  &  d'herbes  de  bonne 
odeur,  comme  il  fé  pratique  parmi  quelques  autres  nations- 

de  la  Floride ,  ni  on  Téfufion  du  fanghumain  5  ou  en  l'immo-- lation 
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lation  de  quelques  bêtes ,  comme  cens  que  les  Mexicains 

ofroient  à  leur  idoles.  Car  ils  croioient  que  ce  grand  luminai- 

re ,  qu'ils  reveroient  comme  leur  Dieu  ,  donnant  la  vie  à  tou- 

tes les  créatures  qui  en  jouïflent ,  n'agréeroit  pas  un  culte,  qui 
en  priveroït  quelques-unes  du  plus  precieus  de  fes  dons.  Mais 
au  lieu  de  toutes  ceschofes,  ils  luyofroyent  tant  feulement 

de  l'encens  &  d'autres  parfums ,  qu'ils  faifoyent  brûler  en 
chantant  &  exaltant  fa  gloire  &  fes  perfe&ions ,  &  des  habits 

ou  quelques  autres  prefens  ,  qu'ils  mettoyent  entre  les  mains 
des  laoùas,  pour  eftre  donnez  aus  pauvres ,  qui  afiftoyent  à 
ces  cérémonies. 

Ces  Sacrifices  de  louanges  &  de  reconnoiflance ,  fecele- 

broyent  en  la  manière  que  nous  allons  d'écrire.  La  veille  de 
chaque  fefte  ,  les  Sacrificateurs  montoyent  fur  la  montagne, 

où  ils  avoient  auparavant  faitdrefier  des  tentes,  ou  quelques 

petites  cabanes,  pour  s'y  préparera  Tadion  folemnelle  qu'ils 
y  dévoient  faire  le  lendemain ,  &  le  peuple  qui  y  abordoit  de 

toutes  parts,  s'y  rendoit  du  moins  avant  le  jour.  Ledéfusde 
la  montagne  &  le  chemin  qui  yconduifoit,  étoyent  éclairez 

durant  toute  cette  nuict-là,  de  plufieurs  grands  feus  qu'on  al- 
lumoit  en  divers  endrois,  pour  réjouir  6c  guider  furement 

<eus  qui  s'y  tranfportoient  pour  adorer.  Pendant  la  cérémo- 
nie ,  le  peuple  demeuroit  fur  la  montagne,  mais  nuls  au- 

tres que  les  Sacrificateurs ,  n'ofoyent  aprocher  de  la  Grote  qui 
leur  fervoit  de  Temple.  Les  riches  qui  avoyent  aporté  des 

robes ,  ou  quelques  autres  prefens  pour  eftre  donnez  aus  pau- 
vres, les  eonfioyent  aus  laouas ,  qui  les  fufpendoient  à  des 

perches  c)fe  étoient  à  chaque  cofté  du  portail,  où.  toutes  ces 

çhofes  demeuroyent  jufqu'à  la  fin  du  ferviçe ,  qu'ils  en  fai* 

foient  la  diftribution ,  fuivant  l'intention  des  Donateurs. 
Dés  que  le  Soleil  commençoit  à  paroiftre,  les  Sacrificateurs 

qui  étoient  au  devant  du  Temple  ,  commençoient  de  chanter 

à  fon  honneur  des  Himnes&  des  Cantiques  en  l'adorant  &fe 
profternant  les  genous  en  terre  à  plufieurs  reprifes  :  puis  ils 
alloient  en  bon  ordre  chacun  félon  fon  rang  ,  je.tter  dans  le 

brazier  qui  étoit  entretenu  devant  le  portail,  quelques  grains 

d'encens  &  d'autres  parfums,  dont  le  peuple  les  a  voit  abon- 
damment pourveus. 

En 



Chap.s       d  e  s  Iles   Anti-îles.  4*7 

I  En  fuite  de  cette  cérémonie,  l'un  des  Sacrificateurs  ver* 
foit  du  miel  dans  une  pierre  creufée  à  cet  ufage  >  laquelle  étoit 

au  devant  de  la  plate  forme ,  &  répandant  aus  environs  pla- 

ceurs poignées  de  OPfays  à  demy  brifé  &  dépouillé  de  fort 

écorce  ,  &  quelques  autres  petites  fcmences,  que  les  7o~ 

natz,ulû  mangent  volontiers.  Ces  Oifeaus ,  qui  fuyvanr  leu  r 

fuperftition  étoyent  dédiez  au  Soleil,  étoycnt  fi  acoûtumez  à 

trouver  de  pareilles  douceurs  en  cette  place-la ,  qu'ils  ne  ma  a- 

quoient  jamais  d'y  voler  en  troupe,  incontinent  que  l'affcm- 
blée  s'étoit  retirée. 

Pendant  queJes  Iaouas  étoient  ocupez  a  brûler  le  parfum, 

&  à  chanter  les  louanges  du  Soleil,  tousceus  qui  étoient  fur 

Ja  montagne  s'enclinoient  par  plufieurs  fois  jufques  en  terre 
pour  luy  faire  hommage  ,  Ôc  après  des  jeus,  desdanfes ,  & 

quelques  autres  divertiffemens  aufquels  ils  s'ocupoient, 
croyans  de  luy  rendre  un  fervice  agréable ,  ils  mangeoient  avec 

ceus  de  leurs  familles  ,  &  avec  les  pauvres  &  les  étrangers  qui 

ctoient  venus  à  cette  fefte,  les  provifions  qu'ils  avoient  apor- 
tées,  pour  ferviràcefeftin  folemnel. 

Ces  exercices  de  rejouiflance  publique ,  plûtoft  que  de  dé- 

votion ,  continuoyent  jufques  environ  le  midy.  Car  lors  que 

cetems  aprochoit,  les  Sacrificateurs quittans  la  porte  du  Tem- 

ple, &  entourans  la  Table  de  pierre  qui  étoit  au  milieu,  redou- 

bloient  leurs  chançons  &  leurs  cris  d'alegreffe,  &  aufli-toft 
que  le  Soleil  doroit  de  fes  rayons  le  bord  de  l'ouverture  ,  fous 
laquelle  cet  autel  étoit  dreffé ,  ils  jettoient  aveeprofufion  ôt 

fans  aucune  referve ,  dans  lebrazierqui  y  avoiteftéfoigneu- 
fement  entretenu  dés  le  matin ,  tout  ce  qui  leur  reftoit  de  dro- 

gues aromatiques ,  afin  que  la  fumée  eut  afîez  de  force  pour 

monter  par  ce  foûpirail ,  comme  une  nuée  de  fouëueodeur, 

&  fe  faire  voir  ôe  fentir  à  ceus  qui  étoient  fur  la  montagne. 

Apres  que  les  Iaouas  avoiént  emploie  tous  leurs  parfums 

félon  la  coutume ,  ils  fe  retiroient  à  la  porte  du  Temple ,  à  la 

referve  de  fix  de  leur  corps ,  qui  étoient  choifis  par  fort ,  pour 

demeurer  auprès  de  l'autel ,  &  donner  au  nom  de  leurs  Pro- 

vinces la  liberté  à  fix  Tonat&ulis ,  qu'ils  avoyent  aportez  ôc 
confervez  en  des  cages ,  pour  fervir  à  cette  cérémonie.  Ces 

Oifeaus  ,.  qui  étoient  rêverez  parmy  ce  peuple  comme  les 

Ggg  chan- 
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chantres  &  les  meffagers  du  Soleil ,  ainfi  que  nous  l'avons  dëji 

dit ,  ayans  fait  le  tour  du  Temple ,  &  trouvans  l'entrée  ocu- 
pée  par  les  Sacrificateurs  ,  qui  la  fermoient  entièrement  avec 

des  branches  d'arbres  quïls  tenoient  entre  leurs  mains,  étoient 

enfin  contrains  de  prendre  leur  vol  par  l'ouverture  du  milieu 

du  Temple  ,  &  après  avoir  fait  quelques  tours  par  defu§  l'af- 
femblée  ,  qui  étoit  fur  la  montagne  ,  &  qui  les  acompagnoit 

de  grands  cris  d'éjouïfiance ,  ils  gagnoient  les  bois  avec  une vitefie  incroïable. 

Incontinent  que  ces  mifterieus  Oifeaus  avoient  donne  ce 

congé,  &  que  Les  Pèlerins  les  avoyent  perdus  de  vetie,  ils, 

defcendoient  de  la  montagne  en  alfcz.  bon  ordre,  portans  en 

leurs  mains  des  rameaus  de  palmes,  ou  d'autres  arbres  vei> 
doyans ,  &  quand  ils  étoyent  parvenus  au  parvis  du  Temple, 

les  Sacrificateurs  les  y  faifoient  entrer  avec  un  profond  fiicnce* 

&  fans  enpreilement ,  pour  laver  leurs  vifages  &  leurs  mainv 

dans  le  bafîïn  de  cette  fontaine  inefpuifable ,  quieft  tout  au 

fonds.  Ce  qu'étant  fait,  ils  fe  retiroient  avec  beaucoup  de  re- 
fpeft  ,  par  la  même  porte,  qui  dans  ces  occurrences  étoit  divi- 

fée  en  deus,  par  une  leparation,  qui  y  étoit  mife  àdefiein  d'évi- 
ter le  defordre. 

Les  pauvres  ,  dont  les  Sacrificateurs  avoient  la  lifte ,  de- 

mieuroient  au  parvis  du  Temple  les  derniers  de  tous,  pour  y 

recevoir  les  robes  &  les  autres  prefens ,  qui  leur  étoient  defti- 

nez,  &  après  s'en  eftre  revêtus  &  chargez,  ilsprenoient  le 
chemin  des  autres ,  &  laceremonie  étoit  terminée. 

Aùjourduy,  que  la  plus  confiderable  partiedu  peuple  qui 

habite  les  Provinces  de  Bemarin  &  de  CHatique  ,  a  embrafie 

k  Chriftianifme ,  <5c  que  le  ParacouJJe  de  iMeltlot  a  receu  le 

Batefme ,  cette  montagne  d'olaimy  <5c  fon  Temple  ,  ne  font 
plus  fréquentez  que  par  curiofité,  ce  Prince  ayant  défendu 
fort  étroitement,  à  tous  fes  fu jets  des  autres  Provinces  qui  font 

encore  idolâtres,  &  principalement  aus  Ictoùtu d'y  monter,, 
pour  y  faire  aucune  de  leurs  anciennes  fupeiftitions.  L*on  dit 

auffi ,  qu'encore  qu'il  ne  les  contraigne  en  aucune  façon  de  fe 

faire  Chrétiens  ,  qu'ilarefolu  par  l'avis  de  fon  confeil ,  pour 

retirer  fes  peuples  de  leur  idolâtrie ,  de  faire  murer  l'entrée  de 
ce  Temple,  &  défaire  rompre  en  divers  endrois  le  chemin afTea 
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-affez  étroit  ,  qui  conduit  au  défus  de  cette  montagne ,  afin 
quelle  foit  inacceffible, 

Ces  Peuples  ont  toujours  crcu  à  ce  qu'ils  difent,  l'immor- 

talité de  l'ame ,  mais  ils  avoient  meflé  tant  de  fables  parmi  cette 

vérité ,  qu'elle  en  étoit  prefquc  toute  étoufée.  Ils  tenoient 
aufîi,  que  leurs  predeceffeurs  qui  avoient  bien  vécu  ,  &  qui 

^voient- fervi  religieusement  le  Soleil,  &  donné  à  fon  hon- 
neur des  aumônes  aus  pauvres,  étoyenttranfportezauCiel 

après  leur  mort,  &  qu'en  ce  bien- heureus  fejour,  ils  étoient 
changez  en  étoiles  ;  <3c  au  contraire,  que  ceus  qui  avoient 

mené  une  vie  méchante  &  déréglée  ,  étoyent  portez  entre  les 

précipices  des  hautes  montagnes  du  nord  ,  où  parmi  les  neiges 

&  les  glaces,  &  au  milieu  des  Lions,  des  Ours  des  Tigres  & 
des  autres  beftes  farrouches,  ils  foufroient  desmiferes  extrê- 

mes, &  de  continuelles  frayeurs. 

ARTICLE  XI. 

Comment  les  ̂ Apalachites  ont  eu  connoijfance  de  la. 
Religion  chrcBienne* 

LAconnoiffancedela  Religion  Chrétienne ,  eft  parvenue 

aus  Apalachites  par  divers  degrés.  Car  pour  prendre  là 

I  chofedésfafource ,  il  y  a  un  peu  plus  d'un  fiecle,  que  les  pre- 
mières femencesdu  Chriftianifme,  furent  jettees  en  la  Floride 

j  par  une  Colonie  Françoifc,  compofeedeplufieurs  perfonnefc 
]  de  condition,  qui  y  fut  conduite  &  établie  par  le  Capitaine 

\  Rihauld,  fous  les  aufpices  du  Roy  Charles  neufvieme.  Ce 

:i  digne  Commandeur  muni  de  la  comuiiffion  de  fon  Souve*» 

rain,  y  fit  bâtir  d'abord  une  fortereffe,  laquelle  il  nomma 
Caroline  ,  du  nom  du  Roy  fon  maître.  Il  impofa  aufll,  aus 

£aps,  aus  ports,  &  aus  rivières,  les  tioms  qui  leur  font  de- 

meurez jufques  à  prefent,  léqucls  étans  frâtiçois ,  jufîifient 

ij  amplement  que  cette  nation-là  ,  y  a  autrefois  commandé  ,  8c 

!  "qu'elle  a  efté  la  première  qui  en  a  fait  la  découverte ,  à  deffein 

d'y  former  une  Colonie.  De  forte  ,  qu'on  trouve  le  iotigdè 
cette  cofte  le  port  Royal,  le  cap  François,  les  Rivières  de  $einet 

faL&ire7&c  Charente  >  de  Garorwe,  des  Dauphins^  &  de  Somme. 

V  r.u  Ggg  %  Mais»  \ 
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Mais,  ce  qui  eft  le  plus  digne  de  remarque,  6cquifaitd'a- 
vantage  à  nôtre  propos, eft,que  par  ce  premier  embarquement', 
qui  fut  fait  pour  la  Floride  5  il  y  pafla  deus  favans  6c  religieus 

Eerfonnages ,  qui  dés  leur  arrivée  en  cette  belle  terre,  prirent 

à  cœur  de  gagner  par  toutes  fortes  de  bons  offices,  les  af- 

fe&ions  des  Habitans  du  païs ,  6c  d'aprendre  leur  langue ,  afin 
de  leur  pouvoir  donner  quelque  connoiflance  de  Dieu ,  &  des 

facrezmifteresdefon  Euangile.  Les  mémoires,  que  le  Capi- 

taine Ribauld  à  lailfez  fur  ce  fujet,  raportent,  que  le  Roy 

Saturiova  ,  qui  commandoit  le  quartier ,  où  les  François  s'é* 
toient  établis  ,  receut  fort  humainement  ces  Hommes  de 

Dieu,  6c'quétant  ravi  de  la  douceur  de  leur  converfation,  & 
6cdelafaintetédeleurvie,  il  commanda  à  tous  fesfujets,  de 

les  avoir  en  une  finguliere  eftime ,  Se  de  ne  point  troubler  leurs 

religieus  deffeins.  De  forte  que  le  refpeft  que  ce  pauvre  Peu- 

ple leur  portoit,  &  la  fidélité  6c  le  zele  qu'ils  emploioyent 
pour  avancer  leur  converfion,  donnoient  dés  lors  de  très- 

grandes  efperances,  que  l'œuvre  du  Seigneur  profpereroit  en- 
tre leurs  mains ,  6c  que  cette  petite  portion  de  fa  Vigne,  étant 

foigneufement  cultivée  ,  produiroit  avec  le  tpms , .  plufieurs 

bons  6c  precieus  fruits ,  à  la  louange  de  fa  grâce. 

Ces  heureus  commencemens ,  6c  ces  agréables  prémices  de 

la  prédication  de  fEuangiîe  de  nôtre  Seigneur  Jefus  ,  en  la 

Floride,  furent  en  fuite  foûtenuës  6c  acruës  par  les  foins  de 

Monfieur  Y  Admirai  de  Coligny,  quidonnacommiffionà  Mon- 

fieur de  Lmdomere  d'y  conduire  un  renfort  bien  confiderablc 
de  Soldats ,  6c  de  toutes  fortes  d'artifans ,  qui  y  arrivèrent  en 
Tan  mille  cinq  cens  foixante  quatre  5  mais,  à  peine  ces  nou- 

veaus  venusavoient  pris  l'air  de  la  terre,  quei'Êfpagnol ,  qui 
prétend  que  toute  Y  Amérique  lui  apartient ,.  print  focafion 

des  defordres  qui  étoient  pour  lors  en  France ,  pour  traverfer 

les  genereus  deifeins  des  Dire&eurs  decette  Colonie nailTante, 

6c  Tétoufer  dans  fon  berceau.  Pour  cet  effet ,  il  y  envoya 

Pierre  CWelandez*,  avec  fix  grands  navires  ,  remplis  d'hommes 
6c  de  munitions  de  guerre,  qui  vinrent  fondre  fur  elle  le  dix* 

neufviéme  de  Septembre,  de  Tan  mil  cinq  cens  foixante  cinq.  . 

Monfieur  de  Laudohiere  %  Ôc  le  Capitaine  Ribauld,  qui  avoit 

encoreamené  tout  fraîchement  un  petit  fecours  à  .cette  Colo- 

nie, 
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nie,  reconnoiffans  félon  leur  prudence,  &  leur  grande  expé- 

rience en  fait  de  guerre,  que  leur  Place  n'étoit  pas  en  état  de 
foûtenir  un  fiege ,  &  que  leurs  forces  étoient  entièrement  in- 

égales pour repoufier  l'agrefleur,  refoiurent,  par  l'avisé  le 
!  confentement  exprés  de  tous  les  Officiers ,  de  capituler  &  de 

fe  rendre,  fous  les  conditions  les  plus  honorables  que  les  af- 

fiegez  ont  coutume  de  demander.  Pierre  <Jftiehnâez>,  leur  acor- 

da  la  plupart  des  articles  qu'ils  avoient  propofez  .  mais ,. 

auflî-toft  qu'il  fut  entré  dans  la  Fortereffe  ,  &  qu'il  fe  fut  ren- 

du maiftre  du  corps  de  garde ,  il  fauffa  la  foy  qu'il  avoit  don- 
née, &  en  violant  le  droit  des  Gens,  fit  cruellement  mafla-' 

crer  non  feulement  les  Soldats ,  mais  même  les  femmes  &  les 

enfans  qu'il  y  trouva. 
Le  Capitaine  Rîbmld ,  fut  envelopé  dans  ce  mafifacre, 

Monfieurde  Laudoniere  échapa  heureufement,  enfefauvant 

au  travers  des  Marais,  dans  des  vaifleaus  nouvellement  arri- 

vez de  France ,  qui  par  bonheur  étoient  à  la  rade  à  deus  lieues 

de-là  ,  en  un  fein  qui  étant  couvert  d'un  cap  fort  haut,  les 
avoit  dérobez  à  la  veuë  des  Efpagnols.  Quelques  autres  Habi- 

tans,qui  dés  l'arrivée  de  rennemi,ayans  preveu  le  péril  eminent 

quiles  menaçoit,  s'étoyent  retirez  de  bonne  heure  dans  les 
bois ,  gagnèrent  à  la  faveur  de  la  nuit ,  le  village  de  Saturiov/t 

leur  bon  amy,  qui  haïflant  l'Efpagnol  les  tint  fous  fa  pro- 
tection, &  leur  fournit  des  vivres  pour  fubfifter  honefiement 

jufques  à  Tan  mil  cinq  cens  foixante  fét ,  que  le  Capitaine  de 

Gourgues ,  étantdefcenduà  la  Floride  avec  trois  bons  navires 

équipez  à  fes  propres  frais ,  &  chargez  de  plufieurs  braves 

hommes,  &  de  toute  forte  de  munitions  de  guerre,  punit 

feverement  la  cruauté  des  Efpagnols.  Car  ce  vaillant  Capi* 

taine,  ayant  refolu  de  tirer  vengeance  de  l'injure  qui  avoir 
cfté  faite  à  fa  Nation ,  s'étant  rendu  maiftre  de  la  même  For- 

tereffe nommée  la  Caroline  à  l'aide  des  forces  du  Roy  Sam- 
riova,  qui  vint  en  perfonne  à  Faffaut  gênerai ,  qui  fut  livré  à 

la  pointe  du  jour,  fit  pafler  au  fil  de  l'épée  tous  les  Efpagnols 
qu'il  trouva  non  feulement  dans  cette  place-là,  qu'ils  avoient 
bien  munie  &  reparée  dépuis  leur  ufurpation ,  mais  encore 

dans  deus  autres  Forts  ,  qu'ils  avoient  auffi  bâti  le  long  de  cette 
colle,  léquelsil  brûla  &  démolit ,  comme  Ton  le  peut  voir 

G  g  g;  31  tout; 
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tout  au  long ,  au  Chapitre  douzième  du  Livre  quatrième  de 

ladefeription  des  Indes  Occidentales  du  Sieur  Jean  de  Laët. 

Les  mémoires  que  le  Capitaine  de  Gourgues  fit  imprimer 

touchant  fon  expédition  en  la  Floride  ,  pour  fervir  d'Apolo- 

gie à  fon  procédé  qui  n'étoit  pas  aprouvé  à  la  Cour ,  nous 

aprenent,  qu'un  François  nommé  Pierre  du  Bre ,  qui  etoit 

l'un  de  ceus  qui  s'étoient  réfugiez  auprès  du  Roy  Saturiova, 
pour  éviter  la  cruauté  des  Efpagnols  ,  lui  raconta  entre  autres 

chofes ,  qu'ii  ne  rechapa  de  ce  malTacre  que  dix  hommes ,  du 

nombredéquelsil  étoit;  Qu'ils  trouvèrent  tous  une  retraite 
affurée  dans  les  états  de  ce  Prince,  qui  ne  demeuroit  pas  beau- 

coup loin  de  leur  defolée  Colonie:  Que  trois  de  ces  recha- 

pez ,  y  moururent  quelques  mois  après  cette  grande  déroute  : 

Quedefétqui  reftoient  il  y  en  eut  fix,  qui  furent  tellement 

charmez  du  récit  avantageus  ,  que  les  fujets  de  SMuriova 

leur  faifoient  par  chacun  jour ,  des  grands  trefors  du  Roy 

iMayra,  de  la  puifTance  d'un  autre,  qui  fe  nommoit  ollata, 
qui  commandoit  à  quarante  Seigneurs,  &  particulièrement 

delagenerofité,  &de  la  fage  conduite  du  Paracoujfe  d*^_Apa- 
lâche ,  qui  gouvernoit  plufieurs  belles  &  grandes  Provinces, 

qui  étoient  fituëes  au  pied  des  montagnes ,  &  qui  s'étendoient 

bien  avant  dans  plufieurs  agréables  vallées  qu'elles  renfer- 

moient,  qu'ils  prièrent  Saturiova  qui  les  avoit  recueillis  fi 
cordialement,  de  leur  vouloir  donner  des  guides,  qui  les 

pufient  conduire  furémentjufques  aus  frontières  du  P^oyaume 
de  ce  dernier,  de  qui  ils  avoient  ouï  dire  tant  de  merveilles, 

&  nommément  qu'il  aimoit  les  étrangers  ,  &  que  fes  fujets 

croient  Les  mieus  policez  de  toute  l'Amérique  Septentrionale  : 
Que  Saturiova  voulant  ajouter  cette  nouvelle  faveur,  à  tou- 

tes les  autres  dont  il  avoit  déjà  ufé  envers  eus,  leur  donna  une 

bonne  efeorte  compofée  de  l'élite  de  fes  fujets ,  pour  les  me- 

ner auprès  de  tous  fes  Alliez  ,  &  même  jufqu'au  domaine  du 

&oy  d'Apalache  ,  s'ils  defiroient  de  le  vifiter. 
Nous  recueillons  encore  ,  de  la  Relation  dufuccés  de  ce 

voyage,  que  ces  François  entreprirent  pour  contenter  leur 

curiofité,  ôc  employer  utilement  le  tems  que  leur  difgracé 

leur  fournifibit,  qu'après  qu'ils  eurent  vifité  ̂ fthore ,  fils  de 
Saturiova ,  6c  la  plupart  des  autres  Princes  fes  bons  voifins  & 

alliez, 
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alliez,  qui  avoient  leurs  Seigneuries,  le  long  d'une  belle  & 

agréable  rivière,  qu'ils  apellent  Seloy ,  il  leur  falutpaffcr  des 
rivières  aflez  larges  &  profondes,  fur  des  branches  d'arbres 
liées  enfemble,  traverfer  des  marais,  grimper  des  montagnes, 

pénétrer  des  forets  tres-épaiffes ,  où  ils  rencontrèrent  plu- 
fleurs  beftesfarrouches  ,  &  cheminer  prefque  toûjourspar  les 

égarées,  pour  éviter  la  rencontre  des  fujets  de  Timagoa,  qui 

avoir  guerre  contre  Saturioua  :  Qu'avant  que  d'arriver  fur  les 

terres  du  Paracouffe  d '^paluhe ,  ils  furent  fouvent  ataquez 
par  des  troupes  de  ces  Sauvages  ,  quirodent  inceffanment  par 
ces  vaftes  folitudes  :  Que  deus  de  leurs  Guides  furent  tuez  dans 

ces  rencontres ,  &  plufieurs  autres  dangereufement  blelfez  « 

Que  les  fujets  de  Timagaa  ayant  efpié  &  découvert  leur  mar- 

che, les  avoient  fuivis  quelque  tems  ,  &  que  ne  les  ayant  pu; 

ateindre,  ils  leur  avoient  drefle  desembufehes  ,  pour  tâcher 

de  les  y  faire  tomber  à  leur  retour  :  Qu'enfin  après  avoir  elfuyé 
une  infinité  de  périls  ,  &  enduré  fouvent  beaucoup  de  faim& 

defoif,  ils  étoient  parvenus  à  la  Province  de  CMatique ,  qui 

qui  eft  de  la  Souveraineté  d'Apalache  :  Que  le  Gouverneur  de 
la  ville  tfX^d&oikkœ  ,  qui  eft  la  capitale  de  cette  contrée-là, 

les  fit  conduire  vers  le  Parakoujfe,  qui  pour  lors  étoit  venu 

vifiter  la  province  d'^émana  :  Que  ce  Prince  leur  fit  un  favo- 

rable acueïl ,  &  leur  témoigna  tant  d'amitié  ,  qu'ils  prirent  la 

refolution,  de  renvoyer  leurs  Guides  en  leur  pais  ,  &des'a> 

fermir  au  milieu  des  Apalachites,.  puis  qu'ils  les  trouvoient: 

en  toutes  chofes ,  tels  qu'on  les  leur  avoit  décrits. 
Le  (buvenir  des  dangers  que  ces  avanturiers  avoyent  cou- 

rus, avant  que  de  fe  pouvoir  rendre  à  Manques,  laviveapre- 

henljon  qu'ils  avoient  des  dificultés  qui  leur  étoient  inévita- 

bles au  retour ,  le  peu  d'efperance  qu'ily  avoit  que  les  Fran- 
çois priflent  envie  de  foire  un  nouvel  embarquement,  pour 

relever  les  ruines  de  leur  Colonie  :  la  beauté.  &  la  fertilité  du 

païs,  où  la  providence  divine  les  avoit  amenez  ,  &  la  dou- 

ceur des  meurs  des  Habitans,  jointe  à  plufieurs  autres  confide- 

rations  de  leurs  propres  intérêts,  les  convioitpniffanment  à 

s'arrêter  à  ce  bon  deflein  qu'ils  avoienrformë  y  mais  les  Guides 
que  SAtmioîiA  leur  avoit  donnez  ,  y  faifoient  de  fi  grandes 

opofitions  &  remoîKroient  avec  tant  de  chaleur,,,  que  fanr 
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eus,  ils  n'oferoient  point  fe  prefenter  devant  leur  Seigneur, 
qui  les  avoit  confiez  à  leurs  foins ,  que  pour  compofer  ce  dife- 

rent,  &  les  mettre  à  couvert  du  reproche  qu'ils  aprehendoient, 
lors  qu'ils  feroient  retournez  en  leur  terre  $  ils  obtinrent  que 
deusdeces  François  retourneroient  avec  eus  auprès  de  Sa- 

turioua ,  pour  y  eftre  témoins  de  toute  la  fidélité  qu'ils  avoient 

aportée  ,  pour  exécuter  la  commiflion  qu'ils  avoient  receuë de  fa  part. 

Cette  même  Relation  ajoute,  que  ces  quatre  Voyageurs, 

qui  s'arrêtèrent  volontairement  au  milieu  des  Apalachites, 
ctansbieninftruits  en  la  voye  de  Dieu,  leur  laifierent  quel- 

que connoifiance  de  fa  Ma  jefté  Souveraine ,  &  du  vray  fervice 

qui  luy  doit  eftre  rendu  en  efprit  &  en  vérité  félon  fa  parole. 

Et  les  familles  étrangères  qui  dépuis  ce  tcms-là,  ont  pénétré 

dans  ces  Provinces ,  &  qui  s'y  font  afermies,  écrivent,  que 
lesHabitansde  celle  de  Bemarin^  ont  encore  à  prefent  la  mé- 

moire fraîche  de  ces  François ,  &  que  c'eft  d'eus,  qu'ils  ont 
apris  &  confervé  plufieurs  termes  de  la  langue  Françoife ,  tels 

que  font  5  Dieu,  IzTerre,  Ami,  le  Soleil  y  ïzLune  >  le  Paradis, 

l  Enfer  ,  ouy  ,  non ,  &  plufieurs  autres  mots ,  qui  font  com- 
muns parmi  ces  Peuples ,  &  qui  font  employez  par  eus ,  pour 

exprimer  le  même,  qu'ils  fignifient  entre  nous. 
Après  la  mort  de  ces  quatre  François ,  qui  furent  regrettez 

de  tous  les  Apalachites,  horsmis  des  Sacrificateurs  du  Soleil, 

qui  leur  portoient  une  haine  irréconciliable ,  à  caufe  qu'ils 

détournoient  le  Peuple  de  l'idolâtrie  ,  &  le  portoient  à  la  con- 
noifiance du  vray  Dieu  vivant  qui  a  crée  le  Soleil ,  &  toutes 

les  chofes  qu'il  éclaire  :  les  Provinces  qui  font  dans  les  vallées 

des  montagnes  d' 'affalâtes  9  &  qui  pour  lors  n'avoient  receu 
qu'un  bien  foible  rayon  de  la  lumière  celefte,  fuflent  facile- 

ment retombées  dans  les  plus  épaiûes  ténèbres  de  leur  ancien- 

ne fuperftition ,  fi  Dieu  par  un  trait  fingulier  de  fa  providence 

ne  leur  eut  envoyé  quelques  familles  d'Angleterre  &  d'Hirlan- 
de,  qui  à  leur  arrivée  ralumerent  ce  petit  feu,  qui  étoit  caché 

fous  la  cendre,  u  • 

Ces  Familles ,  ainfi  que  nous  l'avons  tirédes  Relations,  que 
tes  Habitans  de  la  Colonie  de  la  Palme  nous  ont  envoyées, 

avoient  efté  contraintes  de  quiter  la  Virginie  en  Tan  mil  fix 

cens 
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cens  vint  &  un ,  à  caufe  des  horribles  maffacres  que  les  Barba* 

res  Originaires  du  païs  ,  y  faifoient  pour  lors,  de  tous  les  étran- 

gers qu'ils  rencontroient,  &  elles  s'étoient  embarquées  à  def* 
feinde  fe  retirer  à  la  neuve  Angleterre  :  mais  les  vens  leur 

ayans  efté  contraires ,  elles  furent  pouflees  à  la  cofle  de  la  Flo- . 
ridef  ou  le  manquement  de  vivres  les  obligea  de  defeendre, 

&  de  s'arrêter  fur  le  bord  de  la  rivière  de  Seloy  ,  &  c'eft  de  là 
quelles  paflerent  en  la  Province  de  CMatique  &  puis  en  celles 

d'imam  &  de  Bemarmy  fous  la  conduite  d'une  Compagnie 
d'Apalachites  ,  qui  étoient  defeendus  à  la  cofte  de  la  mer, 
pour  y  prendre  leur  provifion  de  fel ,  comme  ils  avoient  acoû- 
tumé  de  le  faire  en  ce  tems-là. 

C'eft  dans  ces  belles  Provinces  ,  que  ces  Familles  étrangè- 
res fe  font  acruës  &  fortifiées,  y  ayant  attiré  dépuis  quinze 

ou  feize  ans  la  plupart  des  Indiens  Habitans  des  lies  de  Roatam, 

de  là  Monaque  &  d'Outila,  qui  font  au  Golfe  d'Hondures,  & 
un  nombre  aiTezconfiderable  de  perfonnes  de  toutes  fortes  de 

qualitez  &  dediferentes  nations,qui  vivoienî  zwsLucàyes  prés 

du  détroit  fi  célèbre  de  Bahama,  &  particulièrement  quelques 

favans  &  zelez  Eclefiaûiques  7  qui  fe  font  fervis  d'une  retraite 

fi  douce  &  fi  favorable ,  pour  s'employer  forieufemçnt  &  fans 
diftraftion  à  leur  propre  falut:  &  pour  eftendreen  fuite  les  li- 

mites du  pur  &  ancien  Chriftianifme ,  parmi  ces  pauvres  Peu- 

ples, fi  Dieu  leur  en  donnoit  les  moyens. 

Nous  aprenons  aufîi,  par  les  derniers  mémoires  qui  nous 

font  venus  de  ces  quartiers-la,  que  Dieu  beniflant  les  louables 

intentions  des  Chefs  &  Direfteurs  de  ces  Familles  étrangères 

qui  fe  font  alTociées  dans  ce  religieus  defiein,  &  les  incompa- 

rables foins  de  leurs  Prédicateurs  &  Catechiftes  ,  le  Pârakouffe 

d'Apalache ,  s'eft  fait  inftruire  par  eus  en  la  Religion  Chré- 

tienne ,  qu'en  fuite  il  a  reçcu  le  Batéme  ,  &  qu'a  fon  exemple 
plufieurs  de  les  Officiers ,  &  des  principaus  Chefs  des  familles 

de  Bemmn  &  d'^dmana,  &  fur  tout  de  là  Ville  de  Mehlot,  ont 
auffi  embrafle  le  Chriftianifme,  avec  beaucoup  de cqnnoiC? 

fance  ôc  d'ardeur  :  qu'outre  les  Pafteurs  ordinaires  qui  ont  la 
conduite  des  Eglifes formées,  ils  ont  encore  établi  une  fainte 

Compagnie  d'Envoyez,  ou  de  Miftlonaires  Euangeliquès, 

-qui comme  leurs  Coadiuteurs  en  l'œuvre  de  la  prédication  de 
H  h  h  la 
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la  parole  de  Dieu,  travaillent  avec  une  affiduité  &  une  fidélité 

nonpareilles,  à  l'inftrudion  de  ce  Peuple,  &  à  recueillir  des- 

Eglifes  en  divers  endrois  de  ce  nouveau  Monde ,  fous  i'apro-* 
bation  5c  ladiredion  des  lnfpe&eurs  6c  Pafteurs  ordinaires,  da 

qui  ils  tiennent  leur  vocation  extérieure,  à  ce  facré  miniftere, 

6c  leur  envoy  particulier  en  cette  beUemoiffon  du  Seigneur: 

Que  pourreufiir  en  unefi  fainte  entreprife  ,  ils  ont  première- 

ment apris  en  perfedion  la  langue  la  plus  connue  des  Flori- 

diens ,  6c  qui  a  le  plus  de  cours  parmi  ces  peuples  $  6c  qu'en, 
fuite,  ils  ontdreffédes  Efcoles  en  tous  les  lieus,  où  Dieu  & 

aifemblédes  Fidèles  par  leur  prédication,  afin  que  les grands, 

6clepetis,  ypuiffent  eftre  informez  des  facrez  mifteres  de  la- 

Religion  Chrétienne,  6t  élevez  en  la vraye  pietéparles  in- 

ftruëtions  familières  du  Catechifme,  au  même  tems  qu'on* 
leur  enfeigne  à  lire  6c  à  écrire. 

Ces  mêmes  mémoires  ajoutent  ,  qu'encore  que  le  Para** 

koujfe  d' Apalache  ait  receu  le  Batéme,  6c  qu'il  témoigne  avoir, 

beaucoup  d'afedion  pour  les  étrangers  dont  Dieu  s'eft  fervi 
poilr  lui  procurer  ce  bonheur  $  il  eftneantmoins  entré  dépuis- 

peu  en  quelque  ombrage  contre  eus ,  6c  que  dansPaprehen- 
fion  que  quelques  uns  defon  Confeil  luy  ont  fait  concevoir,, 

que  s'il  leurfoufroit  de  s'acroiftre  d'avantage,  ils  pourroienD 

avec  le  tems  s'emparer  de  tout  le  gouvernementde  l'état ,  il 
les  a  premièrement  difperfez  en  diverfes  Villes  6c  Villages  de 

fes  Provinces,  afin  qu'a  l'avenir,  ils  ne  foient  pas  capables 
de  faire  en  aucun  lieu  un  corps  aflez  confiderable  pour  fomen- 

ter quelque  party:  6c  qu'en  fuite  il  a  ordonné  ,  quetousceus 
qui  fe  trouvent  à  prefent  dans  fes  pais,  y  pourront  demeurer 

paisiblement ,  6c  y  jouir  de  tous  les  mêmes  droits  6c  avanta- 

ges que  fes  fufets  naturels ,  pourveu  qu'ils  n'entretiennent  au- 
cune intelligence  au  dehors  ,  au  préjudice  de  la  tranquilité  pu- 

blique: mais  que  l'entrée  en  fera  déformais  entièrement  fer- 

mée, à  tous  les  autres  étrangers,  qui  auroient  deffein  de  s'y  ve* nir  établir. 

Gens  qui  favent  la  nature  de  ce  païs-là  ,  difent  que  les  Apa- 

làc.hites  n'ont  aucune  jufte  raifon.de"  craindre ,  que  les  Euro- 

péens prenent  jamais  l'envie  d'uforper  leurs  Terres  :  Car  ou- 

tre qu'il  faudroit  une  aflez  puiflaiite  armée  pour  exécuter  une 

pareille; 
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.pareille  entreprife ,  &  que  les  familles  qui  s'y  font  arrêtées  de 
leur  contentement ,  ne  font  au  milieu  de  ce  grand  Peuple, 

aucun  corps  confiderable  ,  qui  paille  fubfifter  de  fpy  nie- 
me  :  ce  païs  étant  fi  reculé  du  refte  du  monde ,  &  entièrement 

dépourveud'or,  d'argent ,  de  pierres  precieufes,  &;de tou- 
tes les  riches  marchandifes,qui  atirent  &  entretiennent  le  com- 

merce ,  il  eft  confiant ,  qu'il  ne  fera  jamais  recherché,  ni  en- 

vié avec  beaucoup  de  paflion,  des  peuples  de^l'Europe ,  qui  ne 
pouffent  des  Colonies,  que  là  où. il y.aefperance défaire  dm 

profit  par  le  moyen  du  trafic.  Joint ,  que  quand  ces  Provin- 

ces auroient  les  racines  de  l'or,  &  les  fcurces  des  perles  ,  il 

n'y  a  point  d'aparence,qu'on  pût  trouver  beaucoup  de  perfon- 

nes  en  l'Europe,  qufvouluffent  fe  refoudre  à  paffertant  de 
mers ,  pour  aller  finir  leurs  jours  dans  une  Terre ,  qui  eft 

éloignée  prés  de  cent  lieues  de  tous  ports  de  mer,  qui  n'a  auili 

aucune  rivière  navigable,  qui  s'y  vienne  rendre  pour  faciliter 

le  commerce,qui  ne  peut  auifi  efperer  d'eftre  rafraifehie  de  tant 
de  douceurs ,  qui  font  fubfifter  avec  honneur  les  autres  Colo- 

nies de  ..l'Amérique ,  &  pour  le  dire  en  un  mot,  quinepeut 
promettre  à  fes  Habitans,  que  ce  qui  eft  precifement  ueeef- 

faire,  pour  le  vivre  &  le  vêtement. 

ARTICLE  XII. 

J>es  mariages  des  K^îpalachites ,  de  V éducation  de  leurs  en- 

fans  9  &  des  maladies  aufquelles  ils  font  fujets ,  & 
des  remèdes  dont  ils  fe  fervent. 

Bien  que  les  Apalachites  ne  fe  glorifient  pas  d'eftre  defeen- 

dus  des  anciennes  Tribus  d'ifraël5  ils  ont  neantmoins.ee- 

cy  de  commun  avec  elles,  qu'ils  ne  prenent  point  de  femmes 

hors  de  leurs  familles  ,  &  fi  quelques-uns  d'entre  eus  en  ufent 

autrement,  ils  s'expofent  au  mépris  &  au  rebut  de  toute  leur 
parenté 5  6c  outre,  que  de  femblables; mariages  font  facile- 

ment difouts ,  les  enfans  qui  en  naiffent,  font  incapables  d'eftre 

Capitaines  ou  Chefs  de  familles ,  d'autant  qu'ils  font  tenus 
parmi  eu5,  aumême  rang  que  des  bâtards. 

Hhh  z  Les 
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Les  jeunes  hommes  ne  font  pas  beaucoup  de  cérémonies 

ni  de  recherches  pour  avoir  des  filles  en  mariage  :  parce  que 

les  parens  de  part  &  d'autre,  ont  Couvent  conveuu  de  tout 
cela  par  enfemble  ,  lors  que  leurs  enfans  étoient  encore  fort 

jeunes:  &  les  enfans  font  en  ce  point  fi  refpedueus  envers 

leurs  parens,  &  défèrent  tellement  à  de  pareils  acords  ,  qu'i4 

n'y  a  point  d'exemple  parmi  eus ,  d'aucuns  qui  ayentdefavoué 
ce  qu'ils  ont  traité  en  de  pareilles  rencontres.  Ils  peuvent 
époufer  de  leurs  parentes ,  dans  tous  les  degrez  qui  font  aa 

défous  de  leurs  fœurs.  Ils  ont  toujours  pris  la  liberté  d'a- 

voir autant  de  femmes  qu'ils  en  peuvent  commodément  en- 

tretenir :  mais  il  n*y  a  que  la  première,  qui  leur  a  efté  donnée 
par  leurs  parens,  qui  foit  réputée  pour  légitime  ,  &  dont  les 
enfans  puiffent  eftre  avancez  aus  charges ,  &  préférez  à  tous 

ceus  qui  naiffent  des  autres. 

Ils  donnent  pour  l'ordinaire  à  leurs  enfans  mâles,  les  noms 

de  leurs  ennemis  qu'ils  ont  fur  mon  te-,  ou  de  leurs  Villages 

qu'ils  ont  brûlez ,  ou  même  de  leurs  prifonniers  de  guerre  qui 
font  morts  à  leur  fervice.  Quant  à  leurs  fifer  ils  les  nomment 

de  mêmes  nomsque  leurs  mères  ou  grand'tneres  otiayeules 

quifontdecedées,  ayant  toujours  égard  ,  qu'il  n'y  en  ait  au* 
cune  dans  leur  famille  qui  foit  encore  en  vie,  qui  porte  le 
même  nom  :  &  au  défaut  des  noms  de  cette  nature,  ils  en 

forgent  d'autres  félon  leur  caprice ,  aufquels ,  fi  on  Les  en  doit 
croire,  il  y  a  beaucoup  de  myileres  cachez. 

Les  femmes,  élèvent  tous  leurs  enfans  jufqu'à  l'âge  de 
douze  ans  ou  environ ,  mais  quand  les  garçons  font  parvenus 
à  ce  terme  ,  elles  les  confient  entièrement  aus  foins  &  à  1& 

conduite  de  leurs  maris  ,  qui  fe  chargent  dés-lors ,  de  leur 
éducation,  les conduifant avec  eusàlachafie,  àlapefche.au 

labourage  ,  &  à  tous  les  autres  exercices  ,  dont  ils  tachent  de 

les  rendre  capables.  lis  lesfa(Tonnent  auffià  tirer  de  Tare  &  à 

lancer  la  zagaye  de  bonne  grâce,  &àfe  parer defeurs bou- 

cliers contre  les  coups  de  flèches  ,  &  ils  les  menént  à  la  guer- 

re ,  quand  ils  font  parvenus  en  âge  d'en  pouvoir  fuporter  la 
fatigue. 

Ils  ont  tous  beaucoup  d'amitie  ponr  leurs  enfans,  mais 
ils  ne  leur  en  donnent  point  tant  de  preuves  extérieures  qu$ 

£lu-
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plufieurs  autres  nations ,  qui  font  confifter  l'amour  qu'ils  ont 
pour  eus,  en  une  infinité  de  earefl.cs  ,  &  qui  l'evaporenr  en 
mignardifes ,  dont  les  enfansabuzent  le  plus  fou  vent.  Et  bien 

que  cette  conduite  des  Apalachites ,  femble  un  peu  trop  pan- 

cher  du  coftd  de  la  feverité ,  Ton  remarque  toutefois  par  expé- 

rience,  qu'elle  n'abat  point  le  courage  à  leurs  enfans  ,  Se 

qu'elle  n'ëroufe  en  aucune  faffon  k  feu  &  la  vivacité  qui  eft  re- 
quife  ,  pour  entreprendre  quelque  chofe  de  genereus. 

L'on  ne  voit  aucun  d'entre  eus  qui  foit  travaillé  de  la  pierre, 

©udelagravelle  ,  ni  même  des  goûtes:  ce  qu'onatribuëà  la 

fobrieté  qu'ils  gardent  au  boire  &  au  manger,  &  ausexerci*- 

eesaffezlaborieusaufquelsilss'ocupent  tous  les  jours  de  leur 

vie,  comme  aufii  à  l'ufage  fréquent  de  la  Calfine,  quieftune 
forte  de  bruvage  fort  eftimé  parmi  eus  ,  quiefteompoféde  la^ 

feuille  de  cet  Arbre  de  même  nom  ,  dontnous  avons  déjà  pat- 

lé  en  plufieurs  endroits.  Car  ils  tiennent  qu'il  a  la  vertu  ,  de 
faire  rendre  quantité  de  ferofitez  par  les  conduits  naturels,  ôc 

de  chafTer  toutes  les  humeurs  gluantes,  qui  leur  pourroient 

caufer  des  obftru&ions.  Mais  ils  font  fort Tu  jets,  lors  notan* 

ment  qu'ils  deviennent  vieus ,  à  de  grandes  douleurs  de  tefte, 

à  des  feibielTes  d'eftomac ,  &  à  des  demangeaifons ,  qui  leur 
excitent  des  puftules  par  tout  le  corps,  qui  dégénèrent  fou*- 
vent  en  des  ulcères  malins,  qui  deviennent  incurables. 

Ils  n'ont  point  d'autres  Médecins  que  leurs  laouœ-,  qui 

méfient  beaucoup  de  fuperftitions  parmi  les  remèdes  qu'il* 
prefcrivcntàleurs  malades.  Ils  fc  fervèntaulieudelancettes 

&  de  rafoirs  ,  de  certaines  dens  de  poiffbns  extrêmement 

aiguës  &  trenchantes,  d'ont  ils  font  des  incifions  alfezpro*. 
fondes ,  fur-  les  parties  douloureufes  de  ceus  qui  fe  mettent 

entre  leurs  mains-*  Ils  n'effuyent  point  le  fang  ,  qui  coule  des 

playes  qu'ils  ont  faites  :  mais  après  l'avoir  fucé,  ils  le  rendent 

!  promptementà  terre.  Les  efearcelles  qu'ils  portent  atachées 
!  -à-  leurs  ceintures ,  font  toujours  garnies  de  dive rfes  fortes  de 

graifles,  &  de.plufieurs  feuilles ,  d'herbes  ,  lesquelles  ilsapii- 

quent  en  forme  d'emplâtres  ,  fur  les  parties  mal  aiFedées  dx 
leurs  patiens.  ils  provoquent  atiffi  des  vomiiïemens  ôc  des 

fueurs,  avec  une  poudre  compofée  de  l'écorce  d'une  forte: 

£àrbn{fcau>  &  d'une  efpece  de  coquillage  calciné,  qui ®4m 
H  k  h  3  ,  lm 
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la  vertu  de  produire  ces  éfets.  Mais  ces  remèdes  font  fi  vio- 

lens,  que  les  Européens  qui  ont  eus  laffurance  d'en  ufer,  en 
ont  eftédangereufement  malades. 

Quand  tous  ces  remèdes  ordinaires  n'avancent  point  \$  gue- 
rifon  des  malades ,  les  Iaouas  leurs  prefcrivent  des  bains ,  des 

fomentations  ,  l'ufagedes  eaus  minérales  qui  font  au  pied  de 

la  montagne  d'olaimy,  &  enfin,  après  avoir  épuifé  tous  leurs 
fecrets ,  ils  les  font  expofer  au  lever  du  Soleil ,  a  la  porte  de 

leurs  cabanes  ,  dans  la  créance  que  les  dous  rayons  de  cet 

Aftre,  feront  plus  puilîans  pour  leur  rendre  la  fanté,  que 

toutes  leurs  autres  ordonnances.  C'eft  pourquoy ,  dans  ces 
occurrences  ils  conjurent  cette  prétendue  divinité,  de  vou- 

loir déployer  fa  vertu  vivifiante  en  faveur  de  ceus  qui  lui  dé- 

•couvrans  leurs  maus,  n'attendent  leur  gucrifon  ,  quedefcs 
bénignes  influences. 

Ces  Médecins ,  qui  font  aufli  Sacrificateurs  du  Soleil,  com- 

me nous  l'avons  reprefenté,  font  fort  eftimez  parmi  les  Apa- 

lachites,  car  outre  qu'ils  acompagnent  cette  doubleprofef- 

fion,  de  gravite ,  de  modeftie ,  &  d'une  abftinence  de  toute 

forte  de  délices ,  &  même  de  l'ufage  des  créatures,  quipnt 
cuëslaviefenfitive:  ils  ne  peuvent  point  cftre  promeus  à  ces 

charges ,  qui  les  obligent  à  mener  une  vie  beaucoup  plus  reti- 

rée que  celle  du  commun  ,  qu'ils  n'ayent  faitlaprentilTagede 
toutes  leurs  fuperftitions  au  milieu  des  forets  ,  &  des  plus 
afreufes  folitudes,  fous  la  conduite  des  Chefs  de  leur  Seéto, 

qui  durant  trois  ans  entiers  les  exercent  &  les  falfonnent  par 

piufieurs  rudes  épreuves,  à  tous  les  myfteres  de  leur  profane 

difcipline.  C'eft  aulïï  durant  ce  tems-là  ,  qu'ils  ont  à  ce  qu'ils 

racontent,  d'étranges  vifions,  &  la  communication  fami- 
lière de  certains  efprits  folets ,  qui  leur  aparoiifans  en  diverfes 

figures ,  fe  jouent  de  la  fimplicité  de  ces  miferables  abufez, 

qui  ont  l'adreffe  &  la  vanité ,  de  faire  pafler  leurs  rêveries,  & 
les  illufions  deces  Anges  de  ténèbres  qui  les  feduifent ,  pour 

des  révélations  divines  ,  &  des  infpirations  qui  leur  font  en- 

voyées du  Ciel. 

- 
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ARTICLE  XIII. 

De  l'Âge  ordinaire  des  ̂ Apalachites  5  de  leur  morf,  & de  leurs  enterrement 

LEs  Apalachites ,  font  prefque  tous  de  fort  longue  vie,  car 

il  s'en  voit  communément  qui  paflent  les  cent  ans  ,  &  en- 

core à  prefent  il  s'en  trouve  plufieurs  ,  qui  ont  atteint  le  cent 
cinquantième.  Ce  qui  ne  doit  point  eftre  tenu  pour  une  nou- 

veauté, ou  pour  une  merveille  extraordinaire  $  puifquenous 

lifons  au  Chapitre  dixième  du  livre  quatrième  de  la  De- 

scription des  Indes  Occidentales  ,  du  Sieur  de  Laët,  que 

Mr.  de  Laudoniere  vifitant  la  cofte  de  4a  Floride ,  y  vid  un^ 

Roitelet,  amydece  Saturiova,  dont  nous  avons  tant  parle 

dans  les  articles  precedens ,  qui  avoitplusde  cent  cinquante 

ans  ,  &  qui  pouvoit  conter  de  fes  fils  &  petis  fils ,  jufqu'à  la 
cinquième  génération. 

Ils  embaûment  avec  un  artifice  tout  particulier  ,  les  corps 

de  leurs  parens  &  amis  décédez  ;  car  après  en  avoir  tiré  tous 

les  inteftins ,  léquels  ils  enfeveliffent  au  même  lieu ,  où  le 

refte  du  corps  doit  eftre  mis  à  la  fin  de  leur  deuil,  ilslesplon-- 

gent  dans  un  baume  precieus  qu'ils  refervent  à-  cet  ufage. 
Cette  compofition  eft  faite  de  plufieurs  fortes  de  gommes 

aftringentes,  &  de  quelques  drogues  aromatiques,  qui  ont 

la  vertu  dedeffécher  les  corps,  &  les  preferver  de  corruption  : 

&  il  eft  confiant,  qu'après  qu'ils  ont  demeuré  trois  mois  ou 
environ  dans  ce  baume ,  ils  en  peuvent  eftre  tirez  ,  fans  qu'il 

y  aparoifle  aucune  altération ,  &  fans  crainte  qu'ils  fecoiron^- 

pent  à  l'avenir.  En  fuite  de  cet  embaumement,  ils  les  revêtent 
de  leurs  plus  precieufes  fourrures ,  &  après  les  avoir  enfermez 
dans  des  cofres  de  cèdres ,  &  confervez  dans  leurs  maifons 

l'efpacc  de  douze  lunes  entières  ,  ils  les  enterrent  dans  la  fo- 
reft  la  plusvoifinede  leurs  demeures ,  au  pied  de  quelque  ar- 

bre, avec  beaucoup  de  pleurs  &  de  lamentations. 

Il  n'y.  a  pas  grande  différence  entre  les  enterremens  du  fini- 
pie  peuple  &  ceus  des  Capitaines,  ou  des  Chefs  de  famille: 

mais  ils  obfervent  quelque  chofe  de  particulier  aus  funérailles 

dm 
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de  leurs  Parakoujfes  :  Car  après  qu'ils  les  ont  eubaumez  avec 

tous  les  foins  poflibles ,  ôc  qu'ils  les  ont  couverts  de  leurs  plus 
beaus  habits,  &  parez  de  leurs  chaines  &  de  leurs  Colliers 

de  cérémonies,  ils  les  gardent  trois  années  entières  dans  des 

Cofresdebois  precieus ,  au  milieu  de  la  chambre  où  ils  font 

décédez.  Ce  terme  étant  expiré,  ils  les  portent  avec  be  u- 

coup  de  pompe  au  tombeau,  que  les  héritiers  du  défunt  ont 

faitcreufer,  à  la  pante  de  la  montagne  doUimy ,  où  depuis 

un  tems  immémorial ,  ils  ont  acoûtuméd'enfevelirleur  Sou- 

verains: &  Ci  toft  qu'ils  ont  pofé  les  corps  dans  la  grote,  ils 

ferment  l'ouverture  avec  de  groffes  pierres,  qu'ils  couvrent 

d'un  grand  amas  de  gazons  de  terre. 
Les  Capitaines,  ôc  tous  les  autres  Officiers  &  Chefs  de  fa- 

mille, qui  ont  affifté  à  ces  derniers  devoirs,  âpres  avoir  jettd 

beaucoup  décris  «5c  pleuré  le  défunt ,  attachent  aus  arbres  voi- 

fins  leurs  arcs  ôc  leurs  carquois  pleins  de  flèches ,  leurs  maffùës 

&  leurs  boucliers.  Et  les  plus  proches  parens  du  défunt, 

plantent  auprès  de  la  caverne  où  ils  ont  mis  le  corps ,  un  Cè- 

dre, ou  quelque  autre  forte  d'arbres  precieus,  qu'ils  y  entre- 
tiennent avec  tous  les  foins  qui  font  requis  pour  empefclier 

qu'il  ne  meure  :  ôc  s'il  arrive  qnifoitrenverfépar  les  vens,ou 

qu'il  vienne  à  fécher,  ou  à  dépérir  par  quelque  autre  accident  : 

ils  ne  manquent  jamais  d'en  fubftituer  un  autre  en  la  place, 

pour  perpétuer  entant  qu'il  eft  en  eus,  la  mémoire  du  défunt 
par  cefigne  vilible. 

Pour  témoigner  leur  deuil,  &  faire  paroiflre  la  grande 

triftefle  qu'ils  ont  conceue  de  la  mort  de  leurs  parens,  ils  cou- 
pent une  partie  des  cheveusdeleur  tefte  :  mais  lors  que  leur 

Prince  eft  dccedé ,  ils  les  rafent  entièrement ,  ôc  ne  les  lailfent 

point  recroiftre ,  jufques-à  ce  qu'ils  ayent  porté  fon  corps  au 
fepulcre,  en  la  façon  que  nous  venons  de  décrire.  Pour  véri- 

fier que  les  Cérémonies  que  les  Apalachitcs  obfcrventà  em- 

baumer les  corps  de  leurs  parens,  &  à  les conferver  quelque 

tems  dans  des  cofres,  avant  que  leur  rendre  les  derniers  de- 

voirs, neleur  eft  ni  nouvelle,  ni  particulière  5  le  Sieur  de  Laët 

au  Chapitre  troifiéme  du  livre  quatrième  de  fon  Hiftoire  déjà 

citée  ,  raporte  que  les  Soldats  qui  acompagnoyent  Pamphile 

TQrveus  ,  en  fes  expéditions  du  nouveau  monde  ?  fous  la 

corn- 
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commiflîon  de  l'Empereur  Charles  cinquième  Royd'Efpagne, 
qui  lui  avoir  acordé  ie  gouvernement  de  toutes  les  terres  qu'il 

pourroit  découvrir ,  dépuis  la  Rivière  des  Palmes  ,  jufqu'aus 
derniers  confins  de  la  Floride,  étansdéfcendusà  laplus  pro- 

chaine cofte  dupais  que  nous  décrivons,  trouvèrent  dans  les 

cabanes  que  ces  pauvres  barbares  avoyent  abandonnées ,  in- 

continent qu'ils  eurent  aperceu  ces  étrangers  ,  qui  étoyent 
munis  d'armes  à  feu  &  montez  à  l'avantage  :  quatre  grands 
Cofres  de  bois  precieus ,  ou  il  y  avoifc  pour  tout  trefor ,  des 

corps  morts  couverts  de  peaus  de  beftes  fauvages. 

Ce  que  nous  avons  dit  jufques-à  prefent ,  des  mariages  des 
Apalachites,  de  leurs  Médecins  &  de  leurs  Funérailles ,  ne 

doit  eftre  entendu, que  de  ceus  qui  font  encore  dans  l'idolâtrie. 
Car  ceus  que  Dieu  a  honorez  de  fa  preeieufe  connoiftance,  8c 

apellezde  leurs  anciennes  ténèbres ,  à  la  merveilleufe  lumière 

de  fon  Euangile  de  grâce,  ont  leurs  mariages  réglez,  dans 

les  degrés  permis  par  la  Loy,  &  fe  tiennent  arrêtez  indiiToIu- 

blement  à  une  feule  femme.  Ils  ne  fe  fervent  point  auffi  dan$ 

leurs  maladies,  des  remèdes  fuperfticieus  des  laouas ,  mais 

après  l'invocation  du  nom  du  Sauveur ,  qui  eft  le  vray  Soleil 

dejuftice  qui  comme  dit  l'Ecriture,  porte  la  fanté  dans  les  ailes 

c'eftàdire  enfesrayons,  ils  ufent  de  quelques  (impies  ,  que 

l'expérience  leur  a  enfeigné  eftre  tres-propresà  la  guerifon  de 
leurs  maladies.  Ils  confient  auffi  à  la  terre  ,  les  corps  de  leurs 

frères  en  toute  fimplicité  gravité  ,  &  modeftie  Chrétienne» 

dans  l'efperancc  de  la  bien-heureufe  rcfurre&ion ,  félon  la. 

pratique  de  i'Eglife  primitive  5  fuivans  en  cela,  &  en  toutes 
autres  chofes  qui  concernent  le  fer  vice  divin  ,  Tordre  de  leur 

Liturgie  parricu!iere,laqueiîe  eft  entièrement  tirée  de  la  parole 

,de  Dieu, 6c  fort  aprochantede  celle  de  i'Eglife  d'Angleterre. 
Voilà  la  Digrcffion  curieufe,  dont  la  recherche  de  iorigi- 

ne  des  Caraïbes  nous  a  fourni  le  fuiet  &  la  matière.  Nous  fou* 

haitons  pour  la  clôture,  que  cette  nouvelle  Relation,  qui  eft 

beaucoup  plus  ample  &  plus  exa&e,  que  celle  que  nous 

avions  in  férée  en  la  première  édition  de  cette  Hiftoire  agrée  à 

ceus  qui  prendront  la  pêne  de  la  lire, &  qu'ils  ayent  la  bonté  de 
fuporter  les  défauts  de  nos  expreffions  qui  fe  font  bien  fou  vent 

trouvées  contraintes,  en  tâchant  de  rendre  fidèlement  &  cîai- 
1  i  i  ,  rcment 
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rement  en  nôtre  langue,le  contenu  aux  mémoires  qui  nous  ont 

efté  confiez  de  divers  endroits,,  &  en  langue  différente,  fur  cet- 
te riche  matière. 

Au  refte  ,  ces  Meilleurs  qui  converfent  encore  à  prefent 

avec  ee  Peuple,  ou  qui  demeurent  dans  le  voifinage ,  nous 

ayans  honorez  de  toutes  ces  excellentes  &  judicieules  remar- 

ques ,  que  nous  tenons  de  leur  libéralité ,  comme  il  apert  par 

leurs  lettres,  qui  paroiffenr  au  commencement  de  cet  Ouvra- 

ge ,  feront  toujours  lesirreprochables  témoins ,  de  la  fidélité 
que  nous  nous  fommes  étudiez  de  garder,  en  les  donnant  au 

public,  &  les  répondans  de  la  vérité  de  tout  ce  que  nous  avons 

avancé  après  eus,  en  maniant  ce  digne  fujet. 

Il  feroit  à  defirer  qu'a  l'exemple  de  ces  genereus  Habitans  de 

la  Floride,  les  autres  Colonies  de  l'Amérique  Septentrionale,, 

nous  informaient  auiïi  à  leur  tour ,  de  ce  qu'elles  ont  de  plus 
confiderabledans  les  pais  où  elles  font  établies5  car  nous  apre- 

nons  qu'en  la  neuve  Angleterre,  qui  fans  contredit,  eft  la  plus 
peuplée,  &  laplusfkuriflantede  toutes.il  y  a  une  infinité  de  ra* 

retez,  quifonttres-dignesd'eftrecommuniquéesà  nôtre  Eu- 

rope: qu'il  y  a plufieurs  belles  &  grandes  places  fort  renômées, 

qui  peuvent  porter  le  nom  de  Villes  :  qu'il  y  a  par  tout  de  Eco- 
lesaufquelles  les  enfans  des  Indiens  font  nourris  &  élevez  en 

la  vraye  pieté ,  &  en  la  connoiffance  des  lettres ,  avec  ceus  de 

la  Colonie  :,  qu*ilyamême  une  Académie  fort  célèbre  en  Tu- 
nede  leurs  villes ,  laquelle  eft  compofée  entre  autres ,  de  plu- 

fieurs Doûeurs  &  Profefieurs  en  Théologie  ,  qui  enfeignent 

publiquement  &  gratuitement  cette  divine  feience,  à  tous  ceus 
qui  ont  un  faintdefir  de  confacrer  leur  vie  &  leurs  études,  au 

fervice  des  Eglifes  que  le  Seigneur  a  recueillies  dans  cette  par- 

tie de  nouveau  Monde  :  &  que  leurs  faints  labeurs ,  y  font  en- 

core à  prefent  acompagnez  de  tant  d'heureus  fuccés ,  &  de  fi 
grandes  benediëtionsduCiel ,  que  leur  dernier  Synode  Natio- 

nal, étoit  compofé  de  plus  de  cent  Pafteurs,  qui  y  comparurent 

au  nom  de  leurs  Troupeaus,  &  qui  y  rendirent  des  folemnelles 

aâions  de  grâces  au  Seigneur,  de  ce  que  de  jour  en  jour,  il  ou- 
vroit  le  cœur  de  ces  pauvres  barbares,  au  milieu  déquels  fa; 

providence  les  a  appeliez,  pour  entendre  à  TEuangile  qui  leur 

eft  prefché,  &  en  y  croyant  avoir  part  à  fon  alliance  de  grâce. 

CHAr 
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CHAPITRE  NEUVIEME. 

Du  Corps  des  Caraïbes  5  &  de  leurs  Ornemens. 

IL  faut  maintenant  reprendre  le  grand  chemin  dont  nous 

nous  étions  écaftez  ,  Ôc  retournerde  la  Floride  ans  Antil- 

les ,  pour  y  confiderer  auffi  exaâement  qu'il  nous  fera  pof- 
fible  dans  toute  la  fuite  de  cette  Hiftoire ,  le  Corps  &  i'Efprit, 
ks  Moeurs,  la  Religion,  les  Coutumes,  &  les  autres  parti- 

cularitez  des  Sauvages  Caraïbes  ou  Cannibales ,  dont  nous 

avons  déjà  déduit  amplement  l'origine. 

Et  parce  que  ceus  d'entre  ce  peuple,  quidemeurent  dans 
les  mêmes  lies  où  les  François  ôc  les  autres  Nations  Euro- 

péennes ont  des  Colonies,  ou  qui  les  fréquentent  fouvent, 

s'accommodent  en  plufieurs  chofes  à  leurs  faffons  de  faire, 
&  que  pour  leur  eftre  plus  agréables,  ils  quittent  beaucoup  de 
leurs  vieilles  coutumes  ,  ceus  qui  veulent  favoir  les  anciennes 

moeurs  des  Caraïbes ,  ne  les  doivent  pas  apprendre  des  Ca- 

raïbes qui  demeurent  à  la  Martinique ,  ou  qui  fréquentent  le 

!  plus  nos  Européens:  mais  de  ceus  de  Saint  Vincent,  léqueis 

entre  tous  les  autres ,  ont  eu  jufqu'à  prefent  le  moins  de  com- 

munication avec  les  Etrangers.  Auflîeft  ce  d'eus ,  qu  eft  par- 
ticulièrement tiré  tout  ce  que  nous  dirons  cy  après  des  Caraï- 

bes: mais  avant  que  d'entrer  en  cette  matière,  nous  ferons 

quelques  remarques  générales,  pour  prévenir  l'étonncment 
que  le  Le&eur  pourroit  avoir,  de  la  différence  de  plufieurs 

de  nos  Relations,  à  celles  des  autres  ,  ou  de  bouche  ou  par 
écrit. 

I.  11  eft  prefque  impoffible ,  que  des  Relations  de  terres  & 

de  coutumes  fi  éloignées  de  nous  s'accordent  en  toutes  chofes, 

Veu  que  même  nous  voyons  que  celles  des  païs  voifins ,  n'ont 

pas  toujours  un  parfait  rapport  entr'elles. 
I L  Dépuis  que  les  Caraïbes  ont  fréquenté  avec  les  Na- 

tions étrangères,  ils  ont  beaucoup  relafché  de  leurs  ancien- 

nes pratiques,  &  ont  quitté  plufieurs  faffons  de  faire ,  qui  leur 

:  croient  auparavant  inviolables.  De  forte  qu'il  fe  trouve  au- 
li  i  2  jour- 
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jourduy  en  eus  un  notable  changement,  de  ce  qu'ils  étoient 
autrefois.  Ce  qui  eft  arrivé ,  &  en  partie  de  ce  que  nous  Eu- 

ropéens les  ont  déniaifez  ,  &  en  partie  âuffi ,  car  il  le  faut 

avouer  à  nôtre  honte  ,  de  ce  qu'ils  les  ont  corrompus.  Et  fur 
cefujet ,  Monfieur  du  Montel  nous  rapporteenfes mefftoires, 

que deus bons  vieillards  Caraïbes,  avecléquelsilaconverfé 

familièrement,  luy  difoient  fou  vent  en  leur  entretien, 

„  Nos  gens  font  devenus  prefque  comme  vous,  dépuii 

7i  qu'ils  vous  ont  veus  :  Et  nous  avons  de  la  peine  à  nous 
reconnoître  nous-mêmes  ,  tant  ra>us  fouîmes  differens  de 

,,ce  que  nous  étions  autrefois.  Auffi  nôtre  Nation  eftime> 

qu'àcaufe  de  ce  changement,  les  Ouragans  font  plusfre- 

>,  quens  qu'ils  n'étôient  par  cy-devant :  &  que  CMahoya,. 
(c'eft  à  dire  ,  Vefprit  malw)  nous  a  mis  fous  la  puiffance  des 
François,  des  Anglois,  &  des  Efpagnols ,  qui  nous  ont 

„  chaffez  de  la  plupart  de  nos  meilleures  terres. 

1 1 1.  Ils  peuvent  avoir  des  faflbns  de  faire  différentes ,  fé- 

lon la  diverfité  des  lies,  bien  qu'ils  foient  un  même  Peupler 

comme  nous  le  voyons  d<*ns  la  divcrlité  des  coutumes  d'un 
même  Royaume ,  félon  les  quartiers  y  &  les  Provinces*  De 

forre  que  par  exemple,  ccus  quiontleplusconverlé  à  la  Do- 

minique r'apporteront  des  opinions  ,  des  coutumes ,  &  des 
cérémonies  des  Caraïbes,  qui  feront  recitées  diversement  par 

des  perfonnes  qui  les  auront  fréquentez  ailleurs.  Et  néant- 
moins  les  uns  &  les  autres  feront  une  relation  fidèle. 

I  V.  Comme  dans  le  Continent  de  l'Amérique ,  les  Caraû 
bes  qui  habirentbien  avant  dans  la  Terre ,  Se  qui  voyent  saré- 

ment  les  étrangers ,  retiennent  beaucoup  plus  leurs  ancienne* 

mœurs ,  &  leur  ancienne  faffon  de  vivre ,  queceus  qulhabi- 

tans  prés  des  Colonies  Hollandoifes  de  Cayenne  &  deBerbi- 
ce  r  ont  un  commerce  ordinaire  avec  les  Chrétiens.  Auffi  en- 

tre nos  Caraïbes  Infulaires,  cens  qui  ont  moins  de  communi- 

cation avec  les  Européens,  tels  que  font  eeus  de  Saint  Vin- 
cent ,  font  plus  exafts  obfervateurs  de  leurs  vieilles  habitudes, 

que  ne  le  font  par  exemple  ,  ou  ccus  de  la  Martiniqu€,ouceus 

de  la  Dominique,  qui  nous  hantent  davantage. 

V.  C'eft:  pourquoy  fi  cens  qui  ne  les  ont  v eus  qu'en  ces 
derniers  lieus,  ou  qui  ont  appris  de  leurs  now«elles  par  des 

perfoa- 
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pcrfonnes  qui  ne  les  avoient  pratiquez  qu'en  ces  lieus  là> 
trouvent  dans  la  fuite  de  nôtre  Hiftoire  diverfes  chofesquine 

s'accordent  pas  bien  avec  celles  dont  ils  ont  la  connoiflance, 

ils  ne  s'en  étonneront  pas  s'il  leur  plait,  veu  que  la  plupart 
de  nos  mémoires ,  ont  efté  faits  fur  les  Caraïbes  de  S.  Vin- 
cent. 

VI.  Enfin  les  Lefteurs  feront  avertis,  que  rions  allons  dé- 

crire pour  la  plupart  les  anciennes  mœurs,  &  les  anciennes 

Coutumes  de  ces  Caraïbes,  afin  que  perfonne  ne  trouve 

étrange  fi  dansce  qu'ils  pratiquent  aujourduy,  il  y  a  quelque 

chofe  qui  ne  s'y  rapporte  pas.  Ces  avertivfemens  étant  donnez, 
rien  ne  nous  empefche  de  commencer  ce  que  nous  avons  en- 

trepris, pour  fatisfaire  au  titre  de  ce  Chapitre. 

La  plupart  des  Peuples  que  nous  appelions  Sauvages  & 
Barbares,  ont  quelque  chofe  de  hideus,  &  difforme,  ou  de 

defeftueus,  foit  en  leur  vifage  foit  au  refte  de  leur  corps  :  com- 

me les  Hiftoriens  nous  le  rapportent  des  Maldivois ,  des  Habi- 

tans  du  Détroit  de  Magellan  &  de  plufieurs  autres  qu'il  n'eft 
pas  befoin  de  nommer. 

Mais  les  Caraïbes  font  gens  bien- faits ,  &  proportionezde 
leur  corps ,  aflez  agréables ,  la  mine  riante,  de  moyenne  taille, 

larges  d'épaules  &  déhanches  ,  &  prefque  tousenaifezbon 
point,  &  plus  robufles  que  les  François.  Ils  ont  le  vifage  rond 

&  ample  ,  &  pour  la  plupart  les  joues  marquées  de  deus  peti- 
tes foflettes  dans  le  milieu.  Leur  bouche  eft  médiocrement 

fendue,  &  leurs  dents  font  parfaitement  blanches  &  ferrées. 

11  eft  vray  qu'ils  ont  le  teint  naturellement  olivâtre  ,  &  que 
cette  couleur  s'étend  même  fur  le  blanc  de  leurs  yeus ,  léqueîs 

ils  ont  noirs  ,  un  peu  peti-s,  auffi  bien  que  Les  Chinois  &  les 
Tartares,  mais  fort  penetrans.  Ils  ont  auffi  le  front  &  le  nez 

aplatis,  mais  par  artifice  ,  &  non  pas  naturellement.  Car 

leurs  mères  les  leurpreftent  à  leur  naiflance,  &  continuelle- 

ment pendant  tout  le  tems  qu'elles  les  allaitent ,  (Imaginant 

qu'il  y  a  encela  de  la  beauté  &  de  la  perfeûion,  car  fans  cela  ils 
âuroient  le  nez  biçn  formé,  &  le  front  élevé  comme  nous, 

lis  ont  les  pieds  larges  &  épatez ,  parce  qu'ils  vont  nus-pieds  : 

mais  au  refte  fi  endurcis  a  qu'ils  fonîà  toute  épreuve,  &  dan^ 
les  bois  &  fur  les  rochers, 

lis  1  JLmtm 
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Entre  ccus  du  pais  on  ne  voit  ni  borgne,  ni  aveugle,  ni 

boiteus,  ni  bolïu,  ni  chauve,  ou  qui  ait  de  nature  aucune  dif- 

ne  Lery  formitë,  comme  on  le  témoigne  aufll  des  Brefiliens,  des  Flori- 

ch*P*-   diens,  &  de  la  plupart  des  Peuples  de  l'Amérique.  Au  lieu, 
que  ceus  qui  fe  font  promenez  dans  le  grand  Caire,  rappor- 

yoyage    tent  que  parmy  les  rues  on  voit  force  borgnes ,  &  force  aveu- 

tef'*"  S^es>  ces  infirmitez  étant  fi  fréquentes ,  &  fi  populaires  en  ce 
païs-là,  que  de  dix  hommes,  il  y  en  a  toujours  cinq  ou  fix  qui 

en  font  atteints.   Mais  s'il  y  en  a  quelques  uns  entre  les  Ca- 
raïbes qui  foient  difformes  ,  ou  perclus  de  quelque  menbre, 

cela  leur  efl  furvenu  dans  les  rencontres ,  &  dans  les  combats 

qu'ils  ont  eus  avec  leurs  ennemis,  &  cesdifformitez  ou  ces 
flétriffures ,  étant  autant  de  preuves  de  leur  valeur ,  font  cfti- 

mécs  parmy  eus  de  bonne  grâce,  &  glorieufes:  bien  loin  de 

les  mettre  en  danger  d'ettre  a(Tommez  ,  ou  jettez  en  une  fon- 
drière par  leurs  compatriotes ,  comme  ces  pauvres  enfans  qui 

parmy  le  Peuple  de  Guyana,  &  chez  les  Laeedemoniens  du 

tems,  de  Lycurgue,  venoient  du  Ventre  de  leurs  mères  im- 

parfaits  &  difformes.  Il  fe  voit  même  de  belles  filles  &  de 

belles  femmes  entre  les  SauvagelTes  Caraïbes.  Témoin  Ma- 

damoifelle  de  RolTelan,  femme  de  Monfieurle  Gouverneur 

'de  Sainte  Aloufie. 

TùgAHt      Tous  les  Caraïbes  ont  les  cheveus  noirs ,  comme  les  Chi- 

nois  »  qui  pour  cela  font  par  fois  nommez ,  le  Peuple  ans  che- 

nchtMt  veut  noirs.  Ces  cheveus  des  Caraïbes,  ne  font  pas  frifez  com- 

itv.i.     me  ceus  des  Mores,  mais  tout  droits  &  fort  longs  comme 
f  *P'S-  ceus  des  Maldivois.   Et  leurs  femmes  donnent  toutes  à  cette 

couleur  noire,  le  premier  rang  de  la  beauté  pour  la  cheve- 

Gdm-    iure    Onditaufli,  que  les  Indiennes  du  Pérou,  ont  tant  de 
Uv.%.    paffion  pour  les  cheveus  noirs,  que  pour  donner  à  leur  che- 

ekap.i}.  velure  cette  couleur,  quand  elle  y  manque  $  elles  fe  donnent 
des  peines  &  des  tourmens  incroyables.  Au  contraire  ,  en 

Efpagne  piufieurs  Dames  pour  feteindreles  cheveusde  cou- 

leur d'or,  les  parfument  de  foufre,  les  trampent  dans  de  Peau 
forte,  &  les  expofent  au  Soleil  en  plein  midy,  durant  les  plus 
violentes  chaleurs  de  la  Canicule..  Et  en  Italie  cette  couleur 

de  cheveus  eft  aufli  fort  affeâée  $  témoin  ce  que  dit  un  Poète 

au  fujet  des  Courtifannes  Romaines. 

oque 
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0  que  ces  Guenuches  coiffées 

K^dvec  leur  poU  fauve  par  art ,  &c. 

Les  Caraïbes  font  fort  foigneus  de  fe  peigner  ,  &  eftiment 
cela  fort  bonnette.  Ils  huilent  leurs  cheveus,  &  ont  une  in- 

vention pour  les  faire  croître.  Les  femmes  peignent  ordi- 
nairement leurs  maris  &  leurs  enfans.  Hommes  &  femmes 

treffent  leurs  cheveus  par  derrière,  &  les  font  aboutir  en  une 

petite  corne ,  qu'ils  fe  mettent  au  milieu  de  la  tefte.  Aus  de  us 
coftez  ils  les  larflent  en  mouftaches,  félon  la  liberté  naturelle. 

Les  femmes  divifent  leurs  cheveus  en  forte ,  qu'ils  leur  tom- 
bent des  deus  coftezde  la  tefte  ;  Et  les  hommes  feparent  les 

leurs  en  l'autre  fens,  c'eft  à  dire  qu'ils  les  tirent  fur  le  devant 
&  fur  le  derrière  de  la  tefte.  Ce  qui  les  oblige  à  en  couper  de 

deflus  le  front,  parce  qu'autrement  ils  leur  tomberoient  fur 
les  yeus.  Ce  qu'ils  faifoient  autrefois  avec  de  certaines  her- 

bes tranchantes,  avant-que  d'avoir  l'ufage  de  nos  cizeaus. 

Outre  ce  qu'ils  ont  accoutumé  d'en  couper,  lors  qu'ils  font 

en  deuil.  Au  lieu  qu'en  Madagafcar  les  hommes  ne  coupent 
rien  du  tout  leurs  cheveus.  Mais  les  femmes  ferafent  entiè- 

rement. Ce  qui  eft  tout  à  fait  contraire  à  la  coutume  des 

Peuples,  parmy  léqiiels  vivoit  l' Apoftre  Saint  Paul. 

On  n'apperçoit  point  du  tout  de  barbe  aus  Caraïbes  ,  s'il 
leur  en  vientils  l'arrachent ,  comme  font  les  Brefihens  ,  les 

Cumanois,  &  certains  Peuples  fujets  de  l'empire  des  Tarta-  f*rpi» 

res,  qui  portent  toujours  un  fer  à  la  main ,  dont  ils  s'arra-  Serg^ 
chent  tout  les  poils  de  barbe  qui  leur  croilTent  de  nouveau. 

Au  refte,  L'on  ne  voit  guère  les Caraïbes  en  cette  peine,  ôc 

l'on  croit  qu'ils  ont  un  fecret,  pour  empêcher  le  poil  de  reve- 
nir, quand  une  fois  il  eft  arraché  ;  Invention  qui  euftefté  fore 

commode  aus  anciens  Romains.  Car  on  tient  qu'ils  n'ont 
prefque  point  donné  à  leur  barbe  la  permiffion  de  croître, 

que  dépuis  le  tems  de  l' Empereur  Adrien ,  qui  le  premier  laif- 
fa  croitre  la  fienne.  Jufques  là  ,  il  étoit  fi  honorable  parmy 

eus  de  ne  porter  point  de  barbe,  que  les  efclaves  n'euifent 
ofé  faire  rafer  la  leur:  Et  même  cela  étoit  défendu  à  toute 

perfonneaceufée  de  crime  ,  comme  pour  mettre  fur  eus  une 

marque  d'infamie*,  jufqu'a  ce  qu'ils  euflent  efte  abfous-,  ainfi 

quelcrâpporta  Aule-Gelle.  Tout  au  contraire  de  ce  qui  fe  ®* 
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pratique  fous  la  domination  du  Grand  Seigneur,  qui  fait  ra- 

fer  la  barbe  par  ignominie.  Ce  qui  arriva  l'an  1 6  5  z  au  Con- 

ful  François  d'Alexandrie,  aceufé  d'avoir  mal-verfé  en  fa  char- 
ge ,  ôc  de  qui  labarbe  étoit  naturellement  fi  bien  frifée,  & 

d'une  couleur  blonde  fi  belle,  que  quelques  Turcs  luy  en 

voulurent  donner  une  fomme  d'argent  bien  confiderablc, 

pour  la  garder  par  rareté'.  Mais  il  aima  mieus  l'apporter  en France. 

Les  Caraïbes  s'étonnent  de  voir  nos  Européens  nourrir 

leur  barbe,  &  trouvent  que  c'eftune  grande  difformité'  d'en 

avoir ,  comme  c'eft  en  eus  une  belle  perfection  de  n'en  avoir 
point.  Mais  ils  ne  font  pas  les  feuîs  des  Sauvages ,  qui  foient 

fantafques  en  matière  de  bienfrance  &  de  beauté.  Toutes 

les  Nations  Barbares,  &  même  quelques  civiiitëes ,  ont  fur 

fjffj*®  ce^a  des  goûts  &  des  fentimens  particuliers.   Par  exemple,  on 

ps/te^ar  met  P°ur  beauté  entre  les  Maldivois,  d'avoir  tout  le  corps 
dtvers    velu  ,  ce  qui  feroit  parmy  nous  la  beauté  d'un  Ours ,  &  non 

pas  celle  d'un  homme.   Entre  les  Mexicains ,  d'avoir  le  front 

qu'il  fe-  P^it  &  pleindepoil.  Entre  les  Japonnois,  de  n'avoir  gueres 
rotttrop  de  cheveus:  ce  qui  les  oblige  à  les  arracher  loigneufement, 

mîrf*  &  *  n'en  laitier  qu'un  toupet  au  fornmet  de  latefte.  Entre 
les  femmes  Tartares,  d'eftrefort  camufes,    Mais  pour  rele- 

ver les  attraits  de  leur  nez,  elles  le  frottent  d'un  onguent 

fort  noir.  Entre  les  Guinois ,  d'avoir  de  grans  ongles  &  le  nez 

plat.   C'eft  pourquoy  ilsTaplatiffent  &  renfoncent  avec  le 

pouce  à  leurs  enfans,  dés  qu'ils  viennentau  monde,,  comme 
font  auffi  les  Brefiliens.    Entre  ceus  delà  Province  de  Cufco 

au  Pérou  ,  &  quelques  Indiens  Orientaus ,  comme  entre  les 

Calecutiens  &  les  Malabares  ,  d'avoir  les  oreilles  extrême- 
ment grandes  ,  &  pendantes  jufques  fur  les  épaules.  Auffi 

quelques  uns  d'entr'eus,  fc  les  font  venir  telles  par  artifice. 

Entre  les  Ethiopiens,  d'avoir  de  grofies  lèvres,  &  le  teint 
noir  &  poly  comrtie  jayet.  Entre  les  Nègres  de  Mofambi- 

que,  d'avoir  les  dens  extrêmement  pointues:  ôc  ils  ufentde 
la  lime  pour  les  rendre  telles.  Entre  les  Maldivois,  deies  avoir 

ronges ,  &  pour  cet  éfet ,  ils  mâchent  continuellement  du 

Petel.   Entre  les  Japonois  &  les  Cumanois  de  les  avoir  noi- 

res ;  auffi  les  noirciffent  ils  exprés.    Entre  ces  derniers  en- core, 
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core,  d'avoir  le  vifage  long  ,  les  joues  maigres,  &  les  jambes 

groffes  par  excès;  Et  c'eft  pour  cela  qu'ils preffcnt  la  teftedc 
leurs  enfans  entre  deuseouflinsàleur  naiffance,  «Scqu'auffi- 

bien  que  les  Habitans  de  la  Rivière  d'Effequebe,  ils  fe  tiennent 
les  jambes  étroitement  liées  parle  haut,  &  à  la  cheville  du 

pied  ,  afin  de  les  faire  enfler.  Entre  quelques  Péruviens,  d'a- 
voir le  vifage  incifé  &  déchiqueté,  comraeà coups  de  lan- 

cettes ,  &  d'avoir  la  telle  platte  &  contrefaite  ,  large  de  front, 

&  fort  étroite  dépuis  le  front  ,  jufqu'au  chignon  du  cou.  Et 

c'eft  pour  fe  la  rendre  de  cette  belle  forme,  qu'ils  tenoient  la 
tefte  de  leurs  enfans  preffée  entre  deus  petis  ais ,  dés  le  mo- 

ment de  leur  naiffance  ,  jufqu'à  l'aage  de  quatre  ou  cinq  ans. 

Enfin  entre  quelques  Orientaus ,  &  quelques  Africains ,  c'eâ 

une  grande  perfe&ionaus  femmes ,  d'avoir  des  mammcllesà 

renverfer  par  deffus  l'épaule.  Et  entre  les  Chinoifes ,  la  prin- 

cipale beauté  eft,  d'avoir  le  pied  exceflivement  petit  &  grefle» 
Et  e'eft  pour  cet  effet,  que  dés  leur  enfance  on  le  leur  ferre  fi 

étroitement,  qu'elles  en  font  tout  eftropiées,  &  qu'a  peine 
fe  peuvent. elles  foûtenir.  11  feroit  bien  mal-aifé  de  décrire 

une  beauté,  furies  opinions  différentes  de  tous  ces  Peuples. 
Retournons  aus  Caraïbes. 

Ils  vont  nus  entièrement,  hommes  &  femmes,  comme 

plufïeurs  autres  Nations,  Et  fi  quelcun  d'eus  vouloir  cacher 
fes  parties  naturelles,  il  feroit  moqué  de  tous  les  autres.  Quel- 

que fréquentation  que  les  Chrétiens  ayent  eue  avec  eus,  il 

leuraefté  jufques  à  prefent  impofïible  de  leur  perfuader  de 

fecouvrir.  Quefiquelquéfoisen  venant  voir  les  Chrétiens, 

ou  traitter  avec  eus  ,  ils  fe  couvrent  pour  leur  complaire, 

prenant  une  chemife,  des  calleffons,  un  chapeau,  &  les  ha- 

bits qu'ils  leur  ont  donnez,  aufïi  toft  qu'ils  font  de  retour 
chez  eus  ,  ils  fe  dépouillent ,  &  mettent  tous  ces  habits-là 

dans  leurs  Cabinets  en  parade.  Pour  échange  de  cette  cora- 

plaiflance  des  Caraïbes ,  quelques  uns  de  nos  François ,  étant 

allez  au  milieu  d'eus,  n'ont  fait  point  de  difficulté  de  fe  dé- 
pouiller entierément  à  leur  exemple.  Cette  nudité  règne  au  » 

long  &  au  large  fous  la  zone  Torride  comme  chacun  fait.  UbUm 
Quand  on  reproche  aus  Brefiliens  leur  nudité,  ils  difent 

que  nous  venons  nus  au  monde ,  &  que  c'eft  folie  de  cacher  ( 
I^kk  le 
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Ration  le  corps  qui  nous  a  eftédonnépar  lanature*  Ceus  du  Roy- 

Umbï'  aume^e  Berinin  en  Afrique  ,  font  louables ,  de  fe  couvrir  au 
moins  lors  qu'ils  le  marient,  oumêmeplutoft,  G- leur  Roy  le- 
veut  premettre.  Les  femmes  des  lies  Lucayes,  dévoyent 

auffi  participer  à  cette  louange  ,  car  elles  avoyent  accoutu- 

mé de  fe  couvrir,  lorsqu'elles  étoient  en  état  d'être  mariées, 
6c  folemnifoient  cette  aftionavec  beaucoup  de  réjouilfance.. 

Mais  aujourd'huy  cette  coutume  n'a  plus  de  lieu  :  car  cette 
pauvre  Nation  a  été  entièrement  détruité  par  les  Efpagnols, 

ou  enlevée  pour  travailler  aus  mines  ,  &ii  n'y  a  plus  en  tou- 
tes les  lies  qui  portent  ce  nom,  aucuns  habitans  naturels,  mais 

feulement  quelque  peu  d'Anglois,  quel'on  y  a  transportez, 
de  Tlle  de  la  Vermoude.  Venons  aus  ornemens  de  nos 

Sauvages. 

Ils  changent  leur  couleur  naturelle  ,  par  une  couleur  rouge 

qu'ils  appliquent  fur  leur  corps.  Car  demeurant  auprès  des  Ri- 

Tn  fin   vieres  &  des  Fontaines ,  la  première  chofe  qu'ils  font  tous  les 
&**"ede*'  matins ,  c'eft  de  s'aller  laver  tout  le  corps.  Etc'eftcequ.  pra- mœurs       .         .  .  A11  <-r «     •     ■  i        /  . 
des  a»,  tiquoient  les  anciens  Auemans  comme  Tacite  le  témoigne. 

shnsAL  Aufli-toft  que  les  Caraïbes  font  lavez  ils  retournent  a  1& 

Umans,  rriaifon  ,  &  fe  féchent  auprès  d'un  petit  feu.  Etant  féchez, 
leur  femme,  ou  quelcun  de  leur  domeftiques  ,  prend  une 

CalebaiTe  remplie  d'une  certaine  peinture  rouge  ,  qu'ils  ap- 

pellent Roucou^  du  nom  de  l'arbre  qui  la  produit,  &  lequel 
nous  avons  reprefenré  en  fon  lieu.  On  leur  frotte  tout  le 

corps,  &  même'auflî  le  vifagede  cette  couleur,  qui  eftdé- 
meflée  avec  de  l'huile.  Pour  appliquer  cette  peinture  ils  fe 

fervent  d'une  éponge  au  lieu  de  pinceau,  &ils  nomment  cet- 
te aftion-là,  fe  Roucouer.  Et  pour  paroitre  plus  galans,  ils 

fe  font  fou  vent  des  cercles  noirs  à  l'entour  desyeus,  avec  du 
jus  de  pommes  de  Junipa. 

Cette  peinture  rouge,  leur  fert  d'ornement  &  de  couver- 
ture tout  enfemble.  Car  outre  la  beauté  qu'ils  y  trouvent,, 

iisdifent  que  cela  les  rend  plus  fouples& plus  agiles,  com- 

me de  vray,  les  anciens  Atletes  fe  frottoient  d?huile,  pour  le 

même  effet.  De  plus  ils  difenr,  qu'en  fe  Roucoiïant  ainfi ,  ils 
fe  garcntiflentdu  froid  de  la  nuit  &  des  pluyes  ,  des  piquûres, 

des  Moufquites  &  des  Maringoins  ,  &  de  l'ardeur  du  Soleil,, 

il 
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qui  autrement  leur  cauferoit  des  éleuvres  &  des  ulcères  à  la 

peau.  Cette  on&ion  endurcit  leur  peau  ,  mais  au (11  elle  kl 
rend  luifante,  douce,  &  polie ,  comme  le  favent  tous  cens  qui 
les  ont  veus  6c  touchez. 

La  plupart  des  Sauvages  fe  peignent  &  s'ajuftent  ainfi  le 
corps  bizarrement ,  mais  non  pas  dé  même  couleur,  ni  de 

même  façon.  Car  il  y  en  a  quife  rougiffent  le  corps,  au  (G  Lea^ 
bien  que  les  Antillois  Caraïbes,  comme  cens  du  Cap  de  Lopes 

Gonfalves:  Mais  les  autres  y  empioyent  d'autres  couleurs,  tient  m 
comme  le  noir,  le  blanc,  la  couleur  de  châtaigne,  le  Zinzolin,  f"*f& 

le  bleu,  le  jaune,  &femblables.  Quelques  uns  n'en  mettent, 

qu'une  :  D'autres  fepeignent  de  plufleurs  enfembîe ,  &  y  re- 

prefenrent  diverfes  figures.    Quelques  autres  fans  s'appli- 

quer de  couleur,  fe  frottent  avec  de  l'huile  de  palmes.  Il  y  en 
à  qui  fe  font  huiler  de  baume ,  &  faupoudrer  tout  le  corps 

d'une  menue  poudre  d'or.  Et  d'autres  enfin  s'oignent  le  corps 

d'une  colle  gluante,  &  foufflent  fur  cela  du  duvet  de  divers 

oifeaus  :  ou.  bien  ils  fe  couvrent  d'une  pafte  gommée  ,  & 
odoriférante  ,  &  y  collent  des  plus  belles  fleurs  quicroiflent 

en  leur  pais.  Il  y  a  à  choifir  dans  toutes  ces  modes,  &  ce  feroit 

un  plaifir,  que  de  voir  tous  ces  pantalons  danfer  enfembîe. 

Onypourroit  joindre,  pour  rendre  la  troupe  plus  complette,  v$*& 
ces  Pèlerins  Turcs ,  qui  portent  ordinairement  de  longues 

lobes,  faites  d'un  million  de  pièces  de  toutes  couleurs. 
Au  relie  ,  la  mode  de  fe  peindre  le  corps  eft  bien  ancienne  : 

Et  entre  autres  monumens  de  cette  antiquité',  Pline  &  He- 

rodien  nous  recitent  que  certains  Peuples  de  la  Grand  Bre-  ̂  

j  taigne ,  nayant  l'ufage  d'aucun  ve'tement  ,  fe  peignoient  le  Herod. 
corp  de  diverfes  couleurs  ,  &  y  reprefentoient  même  des  *nU  ™* 

!  figures  d'animaus  :  d'où  ils  furent  nommes  Pilles  ou  Peints.  ̂ s'v*m 

Mais  entre  tous  les  Sauvages  quife  peignent  aujourd'huy  le 

corps ,  les  Caraïbes  ont  l'avantage  de  fe  parer  d'une  couleur, 
que  les  Anciens  ont  fort  honorée  fur  toutes  les  autres.  Car 

on  dit  que  les  Gots  ufoient  de  Cinnabrepour  fê  rougir  le  vi- 

fage.  Et  les  premiers  Romains  au  rapport  de  Pline  fe  peig- 

noient le  corps  de  LMinium  le  jour  de  leur  Triomfe.  Il  nous  L'v-  5^ 

apprend  que  Camille  en  ufa  de  la  forte.   Et  il  ajoute  ,  que  les  *  ̂' 71 I  jours  de  Fefte  on  enluminoit  ainfi  le  vifage  de  la  ftatuë  de 
Kkk  2  leur 
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leur  Jupiter  :  Et  qu'autrefois  les  Ethiopiens  faifoient  fi  grand 
état  de  cette  couleur  vermeille  ,  que  leurs  principaus  Seig- 

neurs fe  Tappliquoient  fur  tout  le  corps ,  &  que  leurs  Dieus 

mêmes  la  portoient  en  leurs  fimulacres. 

Nos  Caraïbes,  fe  contentent  pour  l'ordinaire  de  cette 

peinture  rouge  ,  qui  leur  fert  de  chemife,  d'habit,  de  manteau 
&  de  Juftaucorps.  Mais  en  leurs  jours  folemncls  &  de  ré- 

jouilîance  ,  ils  ajoutent  à  leur  rouge  diverfes  autres  couleurs, 

dont  ils  fe  bigarrent  le  vifage  &  tout  le  corps. 

Mais  ce  n'eftpas  de  peinture  feulement  qu'ils  ufent  pour 

fe  parer.  Ils  ornent  le  fommetdeleurtefte  ,  d'un  petitcha- 

peautiffude  plumes d'oifeaus  de  différentes  couleurs ,  ou  d'un 

bouquet  de  plumes  d'aigrette,  ou  de  quelque  autre  oifeau. 
Ils  portent  auffi  quelquefois  une  couronne  de  plumes,  qui 

leur  couvre  toute  la  tefte.  Ainfi  voit  on  parmy  eus,  force  te- 

ftes  couronnées ,  bien  qu'on  n'y  voye  point  de  Rois.  Encore- 
les  prendroit-on  plutofl.  pour  des  Rois  à  leur  couronnes  de 

plumes,  que  l'on  ne  recennoitroit  pour  Prince ,  le  Seigneur 

du  Golfe  d'Antongil,  qui  n'a  pour  fon  fceptre&  pour  mar- 

que de  fa  dignité  Royale,  qu'une  grande  ferpe  de  Jardinier 
qu'il  porte  toujours  avec  luy. 

Les  femmes  Maldivoifes ,  fè  font  à  chaque  orcille  un  dou- 

zaine de  trous,  où  elles  atachent  de  petis  clous  dorez,  «5c  quel* 

quefois  des  perles  &  des  pierres  precieufes.  Les  Dames  de 

Madagascar  &  duBrefil,  fefont  un  grand  trou  â  pafler  le  pou- 

ce, au  tendron  de  l'oreille ,  où  elles  fourrent  des  pendans  de 

bois  &  d'os.  Et  les  Péruviens  fous  le  règne  des  R  ois  Yncas, 

avoient  acoutumé  de  fe  faire  aus  oreilles  un  trou  d'une  gran- 

deur incroyable ,  où  ils  attachoient  des  lacets  longs  d'un  quart 

d'aune  ,  qui  foutenoient  des  pendans  d'or ,  d'une  largeur  de- 

mefurée.  Mais  nos  Caraïbes,  ne  veulent  qu'un  petit  trou  à* 

l'Européenne ,  au  mol  de  l'oreille ,  ou  ils  mettent  des  arreftes 

de  certains  poiflbns  fort  polies,  des  pièces  d'e'caille  de  Caret,. 
&  dépuis  queles  Chrétiens  font  venus  vers  eus  ,  des  boucler 

d'or^d'argent,  ou  de  leton,  où  ils  attachent  de  beaus  pendant 
d'oreilles.  Ils  font  ravis  d'en  avoir  de  ceus  que  leur  apportent 
nos  gens,  &favent  fort  bien  diftinguer,  &  chérir  fur  tous  les 

aiaitres,  eeus  qui  font  de  prix,  ils  font  particulièrement  état de: 
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de  ceus  qui  font  de  Criftal,  d'Ambre,  deCoral,  ou  de  quel- 

que autre  riche  matière,  pourveu  que  la  boucle ,  &  tout  l'en* 

richiffement  foit  d'or.  Quelquefois  on  leur  en  a  voulu  don- 

ner, qui  n'étoyent  que  de  cuivre  doré,  &  leur  faire  accroire 

qu'ils  étoient  d'or  :  mais  ils  les  ont  rejettez  en  difant ,  qu'on 

les  vouloit  tromper,  &  que  ce  n'étoit  que  de  Tor  de  chau- 

dière. Et  pour  en  faire  l'épreuve,  ils  ont  accoutumé  de  mettre 
la  pièce  en  leur  bouche.  Bien  au  contraire  de  ceus  de  Ma- 

dagafear,  qui  lors  que  les  Hollandois  qui  ynavigerent  en  l'an 
mil  cinq  cens  quatre-  vînts  quinze,  leur  offrirent  une  cuillier 

d'argent,  la  mirent  entre  leurs  dens,  &  fentant  qu'elle  étoit 

dure,  la  réfutèrent  demandant  une  cueillier  d'étain.  Et  Ton 

peut  aflez  juger  quel  état  ils  faifoient  de  Tétain  ,  puis  qu'ils 

prefenterent  une  fille,  en  échange  d'une  cuillier  de  ce  métal. 

Hérodote  nous  recite,  qu'autrefois  parmy  les  Ethiopiens,  le  £/Vr> 

cuivre  étoit  plus  eftimé  que  l'or,  dont  Tufage  étoit  vil  à  un 

tel  point,  que  l'on  y  Hoir  les  criminels  avec  des  chaînes, 
d'or. 

Les  Caraïbes ,  fc  percent  auffi  quelquefois  les  leures,  pour 

y  faire  patfer  une  efpece  de  petit  poinçon  ,  qui  eft  fait  d'un  os,, 

on  d'une  arrefte  de  poiflbn.  Ils  ouvrent  même  l'entredeus 
de  leurs  narines,  pour  y  attacher  une  bague,  un  grain  de  cri- 

ftal,  ou  quelque  femblablegentilefle.  Le  col,.  &  les  bras  de 

nos  Caraïbes  ont  auffi  leurs  ornements  $  Car  ils  y  mettent 

des  Colliers  &  des  Bracelets,  d'ambre  ,  de  raflade ,  de  coral, 
ou  de  quelque  autre  matière  qui  ait  du  luftre.  Les  hommes,, 

portent  les  bracelets  au  gros  du  bras  proche  l'épaule  :  Mais* 
les  femmes  en  entourent  leurs-poignets  ,  de  même  que  celles- 
de  ces  contrées.  Ils  parent  encore  leurs  jambes  de  chaînes 

de  raflade,  au  lieu  de  jarretières.  Ceus  d'entr'eus  qui  n'ont 
poins  de  communication  avec  les  Européens  ,  portent  ordi- 

nairement pendus  à  leur  col, des  fifflets  d'os  de  leurs  ennemis,, 

&  de  grandes  chaînes  qui  font  compofées  de  densd'Agouty,, 
de  Tigres  ,  de  Chats  Sauvages ,  ou  depetis  Coquillages  per- 

cez &  liez  par  enfemble,  avec  une  cordelette  de  fin  cotton, 

teinte  en  rouge  ou  en  violet.  Et  quand  ils  fe  veulent  mettre 
fur  leur  bonne  mine  ,  ils  ajoutent  à  tout  celades  Bonets ,  des 

^cacelets  qu'ils  lient  fous  les  eflailles des  écharpes  ?t  &  des; 
Kkk  s  eein- 
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ceintures  de  plumes ,  fort  induftrieufement  tifluës  par  un 

agréable  aflemblage,  léquelles  ils  laiflent  flotter  fur  leurs 

épaules , -ou  pendre  dépuis  le  nombril,  jufques  au  milieu  de 
leurs  cuifles. 

Mais  les  plus  confiderables  de  tous  leurs  ornemens,  font,  de 

certaines  grandes  médailles  de  fin  cuivre  extrêmement  poly, 

fans  aucune  grauvre,  qui  ont  la  figure  d'un  croiflant,  &font 
enchafiees  en  quelque  bois  folide&  precieus.  Ils  les  nomment 

Caracolù  en  leur  langue;  Elles  font  de  différente  grandeur, 

car  ils  en  ont  de  fi  petites ,  qu'ils  les  attachent  à  leurs  oreilles 

en  forme  de  pendans,  &  d'autres  qui  font  environ  de  la  lar- 
geur de  la  paume  de  la  main,  léquelles  ils  portent  pendues  au 

col ,  d'où  elles  battent  fur  leur  poitrine.  Us  ont  ces  Caracolis 
en  grande  eftime,  tant  par  ce  que  leur  matière,  qui  ne  con- 

tracte jamais  de  roùillure,  eft  éclatante  comme  l'or:  qu'à 

caufe  que  c'eft  le  butin  le  plus  rare  &  le  plus  prifé ,  qu'ils  rem- 

portent de  courfes  qu'ils  font  tous  les  ans ,.  dans  les  terres  des 

Arouagues  leurs  ennemis:  Et  que  c'eft  la  livrée,  ou  le  col- 

lier qui  diftingue  les  Capitaines  &  leur  enfans ,  d'entre  les 
hommes  du  commun.  Ceus-là  auflî  qui  ont  de  ces  joyaus  en 

font  un  tel  cas ,  qu'en  mourant  ils  ne  laiflent  autre  héritage  à 
leurs  enfans ,  ou  à  leurs  plus  intimes  amis  :  Et  il  y  en  a  tel  par- 

my  eus,qui  garde  encore  un  Caracolis  de  fon  Grand  Pere,dont 

il  ne  fe  pare  qu'aus  plus  grandes  rejouiflances. 

Les  femmes ,  fe  peignent  tout  le  corps  &  s'ajuftent  prefque 
comme  les  hommes,  horsmis  quelques  petites  différences 

que  nous  avons  déjà  remarquées  ,  &  qu'elles  ne  mettent 
point  de  couronnes  deflus  leurs  teftes.  Elles  ont  aufli  cecy  de 

particulier ,  qu'elles  portent  des  demye  bottines,  qui  ne  leur 
defeendent  que  jufques  à  la  cheville  du  pied.  Cette  efpece 

de  chauflure  eft  fort  proprement  travaillée ,  &  terminée  par 

le  haut  &  par  le  bas  d'une  petite  rotonde  tifluë  de  jonc&  de 
cotton,  qui  leur  ferre  le  gras  de  la  jambe,  &  le  fait  paroitro 

plus  remply. 

C  HA- 
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CHAPITRE  DIXIEME. 

Remarques  Jur  la  langue  des  Caraïbes.. 

NOus  avons  defleinde  donner  a  la  fin  de  cette  Hiftoire 

pour  la  fatisfadion  des  curieus  un  aflez  ample  Voca- 

bulaire du  langage  des  Caraïbes.  C'efi:  pourquoy  nous 
bous  contenterons  de  faire  en  ce  Chapitre  les  Remarques 

principales,qui  en  pourront  faire  connoître  la  grâce ,  la  dou- 

ceur &  les  proprietez. 

1.  Les  Caraïbesont  un  Langage  ancien  &  naturel,  &  qui» 

leur  eft  tout  particulier,  comme  chaque  Nation  a  ie  fien. 

2.  Mais  outre  cela,  ils  en  ont  formé  un  autre,  quieftba-- 

tard  &  méfié- de  plufieurs  mots  étrangers ,  parle  commerce 

qu'ils  ont  eu  avec  les  Européens.  Surtout  ils  ont  emprunté 

beaucoup  de  mots  des  Efpagnols ,  par  ce  que  ce  font  les'pre- 

miers  Chrétiens  qu'ils  ayent  abordez. 

3 .  Ils  fe  fervent  toujours  entr'eus,  de  Leur  Langage  ancien 
&  naturel. 

4.  Mais  lors  qu'ils  converfent ,  ou  qu*ils  négocient  avec- 
que  les  Chrétiens,  ils  employent  leur  Langage  corrompu. 

5.  Outre  cela  ils  ont  un  fort  plaifant  baragoin  ,  lors  qu'ils 
veulent  entreprendre  déparier  en  quelque  Langue  étrangère. 

Comme  lors  qu'ils  difent,  Compère  Gouverneur  $  employant 

ce  mot'de  Compère  généralement  envers  tousceus,  qui  font: 
leurs  amis  où  leurs  alliez.  Ah>G  ils  diroient  tout  franchement^ 

s'il  s'en  prefentoit  occafion,  Compère  Roy.  C'eft  aufll  un  de 
leurs  complimens  de  dire  à  nos  François ,  avec  un  vifage  riant, 

^sîh  fi  toy  bon  pour-  Caraïbe  ,  moybonpour  France  :  Et  lors  qu'ils 
|  veulent  fe  louer  de  nos  gens  ,  &  témoigner  qu'ils  en  font  fort 
|  fatisfaits-,  CMouche  bon  France  pour  Caraïbe.  Ainfi  difent  ils 

encore  CMaboya  mouche  fâche  contre  Caraïbe  ,  lors  qu'il  tonne 

!  ou  qu'ils  fait  un  Ouragan  :  Et  ,  CMoy  mouche  Lunes ,  pour 

fignifier  qu'ils  font  fort  âgez.  Ils  ont  auffi  fort  fôuvent  ces  pa- 

roles en  la  bouche ,  lors  qu'ils  reconnoifîent  que  nos  gens 

Veulent  abufer.de  leur  fiaiplicité,,  Compere^toy  trompe  Çara'd^ 

lu 
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Et  on  les  entend  dire  fouvent  lors  qu'ils  font  en  belle  humeur» 
<JWoy  bonne  Caraïbe. 

6.  Aurefte,bienqueles  Caraïbes  de  toutes  les  Iles  s'enten- 

dent tous  univerfellement  entr'eus,  ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant, 

qu'il  ne  fe  trouve  en  quelque  une,  quelque  diale&e  différent 
deceluy  d'une  autre. 

7.  Le  P.  n'eft  guère  en  ufage  en  leur  Langue:  Mais  hors 

décela  on  n'y  remarque  aucun  défaut  de  lettres,  comme  en 
la  Langue  du  Japon,  duBrefil,  &  de  Canada,  qui  fe  trouve 

dans  ladifette  d'F.  L.  R.  OuencelleduPérou ,  qui  manque 
de  B.  D.  F.  G.  L  Jota ,  &  X.  au  rapport  des  Hiftoriens. 

8.  Leur  Langage  eft  extrêmement  dous,  &  fe  prononce 

prefque  tout  des  lèvres,  quelque  peu  des  dents,  &prefque 
point  du  gofier.  Car  bien  que  les  mots  que  nous  en  donnerons 

cy-aprés  ,  femblent  rudes  fur  le  papier  ,  neantmoins  lors 

qu'ils  les  prononcent,  ils  y  font  deselifions  de  certaines  let- 
tres, &  y  donnent  un  certain  air  qui  rend  leur  difeours  fort 

agréable.  Ce  qui  oblige  Monfieur  du  Montel  à  leur  rendre 

„  ce  témoignage,  je  prenois  dit-il,  grand -plaiGr  à  les  écouter, 

•  ,lors  que  j'étois  parmy  eus,  &  jenepouvois  aflez  admirer 
„  la  grâce,  la  fluidité,  &  la  douceur  de  leur  prononciation, 

i,  qu'ils  accompagnent  d'ordinaire  d'un  petit  foûris,  qui  a 

beaucoup  d'agréement. 
9.  Ils  ont  la  prononciation  plus  douce  que  les  Caraïbes 

du  Continent  :  Mais  d'ailleurs  ils  ne  différent  qu'en  dia- le&e. 

10.  D'unfeul  mot,  félon  qu'il  eft  diverfement  prononcé, 
ilsfignifient  plufieurs  chofes  différentes.  Par  exemple,  le  mot 

d'^în  han  fignifie  i.Ouy ,  2.  le  ne  faypœs ,  $.Tien  ou  Pren$ 
félon  la  prononciation  qu'on  luy  donne. 

11.  Pour  nous,  nous  ne  pouvons  prononcer  cette  Langue 

avecque  toute  la  grâce,  &  toute  ladonceur  qui  luy  eft  natu- 

relle 5  à  moins  que  de  l'avoir  apprife  dés  le  bas  âge. 

12.  Ils  s'écoutent  patiemment  les  uns  les  autres,  &  ne  s'in- 
terrompent point  dans  leurs  difeours  :  Mais  ils  ont  accoutu- 

mé de  poufler  un  petit  ton  de  vois,  au  bout  de  trois  ou  quatre 

périodes  de  celuy  qui  parle ,  pour  témoigner  la  fatisfa&ion 

qu'ils  ont  de  l'oùir. 

13.  OH?!* 
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13.  Quelque  avantage  que  nous  ayons  fur  eus,  ou  pour 

ks  facultez  naturelles  de  l'cfprit,  ou  pour  la  douceur  de  la 
prononciation ,  qui  nous  devrait  augmenter  la  facilité  de  pro- 

noncer leur  Langue ,  neantmoins  ils  apre'nent  plus  facile- 
ment la  nôtre ,  que  nous  n'aprenons  la  leur ,  comme  il  fe  re- 

connoit  par  l'expérience. 

14.  Nos  François  ont  remarque ,  qu'ils  ont  grande  aver- 

fion  pour  la  Langue  Angloife,  jufqu'à  ne  pouvoir  fouffrk 

qu'on  la  parle  devant  eus,  par  ce  qu'ils  leur  font  ennemis. 
Que  s'il  fe  voit  dans  leur  langage  corrompu  plufieurs  mots 

tirez  de  l'Efpagnol,  qui  eftaufiileur  ennemy ,  c'eft  qu'ils  les 

onta  pris,  durant  le  tems  qu'ils  avoient  communication  avec 
cette  Nation-là,  &  quelle  ne  les  avoit  pas  encore  mal- 
traitez. 

15.  Ils  font  fort  foigneus,  de  ne  point  communiquer  leur 

langue,  de  crainte  que  les  fecrets  de  leurs  guerres  ne foient 

découverts.  Ceus  même  d'entr'eus  qui  fe  font  faits  Chré- 
tiens ,  ne  veulent  pas  révéler  le  fonds  de  cette  Langue ,  dans 

la  créance  qu'Us  ont ,  que  cela  pourrait  prejudicier  à  leur Nation. 

16.  Voicy  quelques  unes  des  propriétez  les  plus  particu- 
lières à  leur  Langue.  Et  premièrement,  les  hommes  ont 

beaucoup  d'expreffions  qui  leur  font  propres ,  que  les  fem- 

mes entendent  bien ,  mais  qu'elles  ne  prononcent  jamais:  Et 
les  femmes  ont  auffi  des  mots  &  des  frafes,  dont  les  hom- 

mes n'ufent  point,  à  moins  que  de  fe  faire  moquer.  Delà 

Vient ,  qu'en  une  bonne  partie  de  leur  entretien  ,  on  dirait 
que  les  femmes  ont  un  autre  langage  que  les  hommes^ 

comme  on  le  pourra  reconnoitre  en  notre  Vocabulaire,  par 

la  différence  des  fatïbns  de  parler  dont  les  hommes  &  les  fem- 

mes fe  fervent ,  pour  exprimer  une  même  chofe.  Les  Sauva- 
ges de  la  Dominique ,  difent  que  cela  procède  de  ce  que  lors 

que  les  Caraïbes  vinrent  habiter  les  lies,  elles  étoient  occu- 

pées par  une  Nation  d'Arouâgues  ,  qu'ils  détruifirent  entiè- 

rement, à  la  referve  des  femmes  qu'ils  épouferent,  pour  peu- 
pler le  pais.  De  forte  que  ces  femmes- là  ayant  confervéleur 

Langue,  lenfeignerent  à  leurs  filles,  &  les  acoutumerent  à 

parler  comme  elles.  Ce  qui  s'étant  pratique  jufques  à  prefent 
LU  par 
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parles  Mères  envers  les  tilles,  ce  Langage  eftainfi  demeuré 

différent  deceluy  des  hommes  en  plufiears  chofes.  Mais  les 

garçons ,  bien  qu'ils  entendent  le  parler  de  leurs  Mères  &  de 
leurs fœurs,fuiventneantmoins leurs  Pères  &  leurs  frères,  & 

fe  faflbnnent  à  leur  Langage,  dés  l'âge  de  cinq  ou  fix  ans. 
Pour  confirmer  ce  que  nous  avons  recité  fur  l'origine  de  cette 

différence  de  Langage,  on  allègue  qu'il  y  a  quelque  conformi- 
té entre  la  langue  desArouâguesdelaTerre  Ferme,  &  celle 

des  femmes  Caraïbes.  M  ais  il  eft  à  remarquer  que  les  Caraï- 

bes du  Continent,  hommes  &  femmes  ,  parlent  un  même  lan- 

gage ,  nayant  point  corrompu  lcur.langue  naturelle,  par  des 

mariages  avec  des  femmes  étrangères. 

17.  Les  vieillars ,  ont  plufieurs  termes  qui  leur  font  affe- 

âez,  &  plufieurs  faffons  de  parler  particulières,  qui  n'ont  poins 

d'ufage  en  la  bouche  des  jeunes  gens. 
1 8 .  Les  Caraïbes,  ont  aufli  un  certain  langage ,  dont  ils  fe 

fervent  feulement  entr'eus ,  lors  qu'ils  prenent  desrefolutions 

de  guerre.  C'eft  un  baragoin  fort  difficile.  Les  femmes  & 

les  filles  n'ont  aucune  connoifïance  de  ce  langage  myfterieus, 

ni  même  les  jeunes  hommes,  jufqucsàce  qu'ils  ayent  donné 

des  preuves  de  leur  generofité,  &  du  zélé  qu'ils  ont  ,  pour  la 
querelle  commune  de  leur  Nation  contre  Içurs  ennemis. 

C'eft  afin  que  leurs  deffeins  ne  foient  pas  découvers  avant 
le  tems. 

19.  Pour  faire  leurs  cas,  leurs  perfonnes ,  leurs  mœufs ,  & 

leurs  genres  ,  ils  n'ont  point  de  particules  feparçes  comme 
nous:  mais  ils  allongent  leurs  mots  de  quelques  fyllabes  ou- 
4e  quelques  lettres,  au  commencement  ou  à  la  fin ,  &  ils  cru 

changent  quelques  unes.  Ainfi  difentils  à  l'impératif ,  Bayou- 

baka ,  marche  :  mais  à  l'indicatif,  T^ayoubakayem ,  je  marche* 
Et  de  même  Babinaka,  danfe  T^abmakayem^  je  danfe.  Ce 

qui  a  du  rapport ,  avec  la  faflbn  dont  fe  forment  les  Ver- 
bes Ebreus* 

20.  Les  noms  indéfinis  &  abfolus,  font  peuenufigepar- 

my  eus  -y  fur  tout  les  noms  des  parties  du  corps  :  mais  ils  font 
prefque  toujours  reftreints  à  une  première ,  à  une  féconde,  01* 

à  une  troifiéme  perfonne. 

.21.  La  première  perfonne  fe  marque  ordta&rement  pas 

une- 
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«ne  N.  au  commencement  du  mot:  HS(ichic ,  ma  tefte.  La 

féconde  par  un  B.  Bichic ,  ta  tefte.  Et  la  troifiéme  par  une  L. 

Lichic ,  fa  tefte. 

22.  Le  genre  neutre  ôc  abfolu  eft  exprimé  par  un  T. 

lichic ,  la  tefte:  Mais  cela  eft  peuenufage, 

23 .  Ils  ont  des  noms  differens ,  pour  parler  aus  perfonnes 

mêmes,  &  d'autres  pour  parler  d'elles.  Ainfi  difent  ils  Baba, 
monPerc:  en  parlant  à  luy:.  Et  Toumaan,  en  parlant  de  luy. 

Bibi  ma  Mere,  en  parlant  à  elle,  Ôc  Ichanum ,  en  parlant  d'elle. 
Ce  qui  avec  la  différence  du  langage  des  hommes  ôc  des  fem- 

mes, des  jeunes  ôcdesvieus,  de  l'entretien  ordinaire  ,  ôc  des 
tonfeils  de  guerre ,  doit  fans  doute  multiplier  beaucoup  lès 

mots  de  leur  langue. 

24.  Leurs  noms  propres,  ont  fouvent  de  lafignification, 

&  font  pris  dediverfes  rencontres,  comme  nous  le  verrons 

plus  particulièrement  au  Chapitre  de  laNaiffance  ôc  de  l'e'du- Cùûon  de  leurs  enfans. 

25.  Ils  ne  nomment  jamais  le  nom  d'une  perfonne,  ea 

fa  prefence  :  Ou  bien  par  refpe&  ils  ne  le  nomment  qu'à 
demy. 

26.  Ils  ne  difent  jamais  le  nomentier  ni  d'un  homme,  ni 

d'une  femme  :  mais  bien  celuy  des  enfans  :  Ainfi  ils  diront, 
le  Pere  ou  la  Mere  d'un  tel  :  Ou  bien  ils  diront  le  nom  à  moi* 
tie,  comme  par  exemple,  Mala,  au  lieu  de  dire  MalaKaati:  ôc 

Hiba  pour  Hibalomon. 

27.  Les  Oncles  Ôc  lesTantes,  tout  autant  qu'il  y  adâns 
la  ligne  collatérale,  font  nommez  Pères  ôc  Mères  par  leurs 

Neveus.  Ainfi  l'Oncle  eft  il  appelle  Baba,  c'eftàdire  Pere. 
Mais  quand  ils  veulent  fignifier  expreffement  le  vray  ôc  propre 

Fere,  ils  ajoutent  par  fois  un  autre  mot,  en  difànt  Baba 
tin  frac  a. 

28.  Suivant  cela,  tous  les  Coufins s'appellent  auffi  Frères, 
&  toutes  les  Confines  Sœurs. 

29.  Mais  de  Confina  Confine  ,  le  Coufin  appelle  fa  Cou* 

fine,  Youeilleri,  c'eft  à  dire  proprement ,  tha  femelle^  ou  mon 
accordée ,  parce  que  naturellement  entr'eus  j  leurs  Coufines* 
leur  font  aquifes  pour  femmes. 

30.  Ils  nomment  les  mois  des  Lanes\  &  lés  ânnées  de$ 

fôiifiwieres.  LU  2  11,  Ce 
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3  t  .  Ce  font  icy  enfuite,  quelques  traits  de  la  naïveté  & 

de  l'élégance  de  leur  langage.  Nous  ne  ferons  pour  la  plu- 
part que  marquer  ce  que  leurs  mots  fignifient ,  fans  exprimer 

les  mots  mêmes,  pour  ne  les  pas  mettre  deus  fois  fans  neceffi- 

te,  parce  que  nous  les  donnerons  cy-deffous  en  nôtre  Vo- 
cabulaire. 

32.  Pour  fignifier  qu'une  chofc  eft  perdue  %  ou  qu'elle  eft 

rompue ,  ils  difent  ordinairement  qu'elle  eft  morte. 
3  3-  Us  nomment  un  Capucin  Perex^ïïoupa  :  Et  le  mot 

d'^ïoupa  fignifie  en  leur  langue  un  Couvert  ou  un  Appenty. 
De  forte  que  c'eft  comme  s'ils  difoient,  que  c'eft  un  homme 
où  il  y  a  de  quoy  fe  mettre  à  cou  vert,  à  caufe  de  fou  grand  Ca~ 

puce.  Ils  le  nomment  auffi  par  raillerie,  une  Guenon  ou  une 

Barbue,  à  caufe  de  fa  longue  Barbe. 

34.  Un  Chrétien,  un  homme  de  CMer-,  à  caufe  que  les 
Chrétiens  font  venus  vers  eus  en  des  navires. 

3  5  .  Un  Lieutenant ,  La  trace  d'un  Capitaine,  ou  Ce  guipa*, 
toit  après  luy. 

36.  Mon  Gendre,  Ccluy  qui  méfait  de  petits  enfans. 

37.  Mon  Cadet,  Ma  moitié.  *  . 
3  S  .  Ma  Femme ,  LMon  cœur. 

3  9e.  Un  Garçon ,  Vn petits  majle.. 

40.  Un  Fille,  Vne  petite  femelle. 

41.  Les  Efpagnols  &  les  Anglois,  Ennemis  contrefaite 

Etoutounoubi ,  parce  qu'ils  font  vêtus,  en  les  oppofant  à  leurs 

Ennemis  qui  font  nuds,  &  qu'ils  nomment  fimplemenr 

Etoutou,  c'eftàdire  Ennemis. 

42.  Un  Fol Ccluy  qui \ne  voit  goutte  ,  ou  qui  n'a  point  de lumière. 

4  3 ,  La  paupière ,  la  couverture  de  l'œil. 

44.  Les  cils ,  le  poil  de  l'œil. 

45 .  Laprunelle ,  le  noyau  de  l'œil* 
46.  La  lèvre,  le bord  de  la  bouche. 

47.  Le  menton,  lefoutien  des  dens* 

4&.  Le  col  ,  lefoutien  de  la  te/le. 

49.  Le  bras  &  une  aile  s  expriment  par  un  même  mot. 

j©v  Le  pouls  ïamedelÂ  mâw*  Les  Allemans  font  à  peu? 

prés 
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prés  une  compofition  femblable,  lors  qu'ils  appellent  un 
G  and  ,  lefoulier  de  U  main. 

5  i.  Lesdôits,  lespetis  ou  lesenfansdeUmain. 

52.  Le  pouce,  le  Pere  des  doits ,  ou  ce  qui  leur  eîï •  oppofé. 

C'eft  juftement  Y«iï%«t  des  Grecs. 
5  3 .  Les  Jointures ,  chofe  ajoutée ,  ils  nomment  encore  ainfi 

une  pièce  mife  fur  un  habit. 

54.  Laveffie,  levaiffeau  de  F  urine. 

55.  Le  jarret ,  ce  qui  tire  la jambe. 

5  6  .  La  plante  du  pied  ,  le  dedans  dupizd. 

57.  Les orteils  ,  lespetis  9  ou  les  enf ans  du  pied. 
58.  Dix,  tout  les  dotts  de  la  main. 

59.  Vint,  tous  Us  doits  des  mains ,  ejr  tous  les  orteils  des 

pieds. 
60.  Un  Pîftolet ,  petite  arquebufe. 

61.  Un  Chandelier,  ce  qui  tient  quelque  chofe. 

6  2 .  Des  épines  ,  le  poil  de  l'arbre ,  ou  les  y  eu*  de  l*arbrf. 

63.  L'arc-en-ciel,  la  plume  ou  kpannache  de  Dieu. 
64.  Le  bruit  du  tonnerre,  Trtrguefennp. 

65.  Cette  langue,  a  auffi  dans Ton  abondance  &  dans  fa5 

naïveté,  quelques  défauts  qui  luy  font  particuliers  5  dont  tou- 

tefois il  y  en  a  quelques  uns ,  quiluy  doivent  moins  tourner 

j  à  blâme  qu'à  louange. 
66.  Les  Caraïbes  ont  en  leur  langue  naturelle  peu  ete 

noms  d'injure  &"de  moquerie  5  Et  ce  qu'ils  difent  ordinaire- 
ment de  plusoffenfif  en  leurs  railleries,  eft ,  Tunespasbon,  ou 

Tu  es  adroit  comme  une  Tortue. 

67.  Ils  ne  favent  pas  non  plus ,  lès  noms  de  plufieurs  vices. 

Mais  les  Chrétiens  neleurenaprenent  que  trop.  Ainfi  l'on- 

admire  au  langage  de  Canada  ,  qu'il  n'y  a  point  de  mot  qui 

réponde  à  celuy  de  pèche*.  Mais  il  faut  tout  dire  5:  Il  n'y  en  a 
point  aufllqui  exprime  la  vertu. 

68.  Us  n'ont  point  de  noms  pour  exprimer  l-hyver,  te 

glace  y  la grejle  ,  m  la  neige,  car  ils  ne  favent  ce  que  c'eflr. 
69.  Ils  ne  peuvent  exprimer  ,  ce  qui  ne  tombe  point  fous 

fcsfens  :  excepté  qu'ils  nomment  quelques  cfprits  &  bons  8c 

mauvais  :  Mais  hors  de  là  ils  n'ont  point  de  mot  pour  figni- 

fia*  les  autres  chofes  fpirituelles ,  comme  l'entendement^  Ifa 
LU'  l  m$md-- 
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mémoire  &  Ia  volonté.  Quant  à  l'ame ,  ils  l'expriment  par  le mot  de  cœur. 

70.  Ils  n'ont  point  aufli  les  noms  des  Vertu* ,  des  Sciences, 
des  K^4rts ,  des  (JWetiers,  ni  de  plufieurs  de  nos  4jt««  &  de  nos 

,  G  ce  n'eft  ce  qu'ils  en  peuvent  avoir  appris,  depuis  leur commerce  avec  les  Chrétiens. 

71.  ils  ne  favent  nommer  que  quatre  couleurs,  auxquel- 

les ils  rapportent  toutes  les  autres:  \ç  blanc,  Icnoir,  \c  jaune, 
&  le  rouge. 

7*.  Ils  ne  peuvent  exprimer  un  plus  grand  nombre  ,  que 

vint:  Et  encore  l'expriment  ils  plaifamment,  étant  obligez 
comme  nous  avons  dit,  à  montrer  tous  le  doits  de  leurs 

mains,  &  tous  les  orteils  de  leurs  pieds. 

73.  Lors  qu'ils  veulent  Ggnifier  un  grand  nombre,  où 
leur  conte  ne  peut  atteindre ,  ou  bien  ils  montrent  leurs  che- 

veus  ,  ou  le  fable  de  la  mer  :  Ou  bien  ils  répètent  pluGeurs 

fois  le  mot  de  mouche ,  qui  Ggnifie  beaucoup  $  Comme  lors 

qu'ils  difent  en  leurbaragoin,  CMoy  mouche ,  mouche  Lunes^ 
pour  faire  entendre  qu'ils  font  fort  âgez. 

74.  EnGn,  ils  n'ont  point  de  comparatifs  ni  de  fupcrlatifs. 

Mais  au  défaut  de  cela,  lorsqu'ils  veulent  comparer  les  cho- 

fes  entr'elles ,  &  qu'ils  en  veulent  élever  une  au  dc(Tusi  de  tou- 
tes les  autres ,  ils  expriment  leur  fentiment  par  une  démon- 

ftration  affez  naïve  &  aflez  plaifante.  AinG  ,  quand  ils  ont 

delfein  de  reprefenter  ce  qu'ils  penfent  des  Nations  Euro- 
péenes  dont  ils  ont  la  connoiflance ,  ils  difent  de  P Efpagnol  & 

de  l' Anglois  ,  qu'ils  ne  font  point  du  tout  bons  :  Du  Holian- 

dois,  qu'il  eft  bon  comme  la  main  ,  ou  comme  une  coudée  5 

Et  du  François ,  qu'il  eft  comme  les  deus  bras ,  qu'ils  éten- 
dent en  même  tems,  pour  en  montrer  la  grandeur.  Auffi  eft  ce 

la  Nation  Chrétienne,  qu'ils  aiment  fur  toutes  les  autres; 
Particulièrement  ceus  des  François  qui  ont  été  à  la  guerre 

avec  eus.  Car  à  ceus-là ,  ils  font  part  de  tout  leur  butin.  Et 

toutes  les  fois  qu'ils  retournent  de  la  guerre  ,  bien  que  ces 

gens-là  n'ayent  pas  été  de  la  partie,  ils  ne  laiffentpasdeleur 
envoyer  de  leurs  dépouilles. 

CHA- 
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CHAPITRE  ONZIEME, 

Du  Naturel  des  Caraïbes  %  <S  de  leurs  Mœurs. 

LES  Caraïbes  ,  dans  leur  naturel  font  d'un  tempéra- 
ment trifte,réveuz  &  melancholique,  la  pefche,  lafai- 

néantife&  la  température  de  l'air,  contribuent  beau- 

coup  à  l'entretien  de  cette  humeur:  Mais  ayant  remarqué 
par  leur  propre  expérience*  que  cette  fâcheufeconftitution 

altère  leur  famé,  &  que  iefprit  abbatu  defféche  les  os,  ils 

font  pour  la  plupart  une  telle  violence  à  leur  inclination  na- 

turelle, qu'ils  paroiiïent,  gais  agréables  ,  &  en  jouez  en  leur 

converfation ,  fur  tout  lors  qu'ils  ont  un  peu  de  vin  dans  là 
tefte.  Auffi  ont-ilsdela  peine  ,  comme  les  Brefiliens ,  à  fouf*  Dêt#f> 

frir  la  compagnie  des  mélancoliques  :  Et  ceus  qui  ontcon- 

verféfouvent  avec  eus  ,  les  ont  toujours  reconnus  fort  face- 

tieus,  &  fort  foigneusdene  laifier  écou  1er  aucun  fu  jet  de  ri- 

re fans  en  profiter  &  même,  ils  les  ont  veu  fouvent  éclatet 

en  des  occafions ,  ou  les  plus  gais  d'entre  nous  faifoient  à 
peine  un  fouris. 

Leurs  entretiens  entre  eus  ,  font  ordinairement  de  leur 

chafie  ,  de  leur  pefche,  de  leur  jardinage  ,  ou  de  quelques  au- 

tres fu  Jets  fort  innocens^  Et  lors  qu'ils  font  en  la  compagnie 

des  étrangers ,  ils  ne  fe  fâchent  jamais  des  rHe'es  qui  fe  font  en 
leur  prefence ,  &  ne  les  prenent  pas ,  comme  fi  Ton  avoir  def- 

fein  de  fe  moquer  d'eus*  Toutefois,  au  lieu  que  les  Sori- 
quois,  Nation  de  la  Nouvelle  France  ,  fe  nomment  eus  mê- 

mes, Sauvage* ,  ne  fâchant  ce  que  cela  fignifie,  ces  peuples 

s'offencent  fort ,  fi  on  leur  donne  ce  nom-là  ,  quand  on  leur 

parle.  Car  ils  entendent  ce  mot ,  &  difent  qu'il  n'appartient 
qu'à  11  s  beftes  des  bois.  Ils  ne  veulent  pas  non  plus  être  nom- 

mez Cannibales ,  bien  qu'ils  mangent  la  chair  de  leurs  en  ne* 

Epis  $  Ce  qu'ils  font  pour  alTouvir  leur  rage  &  leur  vengeance, 

&  non  pour  aucun  goût  qu'ils  y  trouvent  plus  delicieus ,  que dans  les  autres  viandes  dont  ils  fc  nourriflent  :  Mais  on  leur 

fait  grand  plaifir  de  les  appelle!  Caraïbes,  parce  que  c'eft  un 
nom 
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nom  qui  leurfembieglorieus,  marquant  leur  courage  &  leur 

generofité.  Car  en  effet  ce  ne  font  pas  feulement  les  Apala- 

chitesdu  milieu  déquels  ils  font  venus ,  qui  par  ce  raotfigni- 

fient  un  belliqueuse  un  vaillant  homme , -doué  d'une  force  & 

d'une  d'exterité  particulière  au  fait  des  armes.  Les  Arouâ- 
guesmême,  leurs  Capitaus  ennemis ,  ayant  fouvent  expéri- 

menté leur  valeur,  entendent  par  là ,  lamêmechofe,  bien 

qu'ils  expriment  auffi  par  ce  mot ,  un  Cruel,  àcaufcdesmaus 
que  les  Caraïbes  leur  ont  fait  fentir.  Tant  y  a  que  nos  fauva- 

ges  Antillois  aiment  fi  fort  ce  nom-là ,  qu'ils  difent  perpétuel- 
lement à  nos  gens ,  T oy  François ,  moy  Caraïbe. 

Leur  naturel,  au  refte,eftdous&  bénin  $  Et  ils  font  fi  en- 

nemis de  la  fe  vérité ,  que  fi  les  Nations  qui  les  tiennent  pour 

Efclaves,  comme  font  les  Anglois,  qui  par  rufe  en  ont  enlevé 

plufieursdeslieusdeleurnaiflance,  les traittent  avec  rigueur, 

ils  en  meurent  fouvent  de  regret.  Mais  par  la  douceur  on 

gagne  tout  fur  eus;  tout  au  contraire  des  Nègres,  qui  veu- 
lent être  menez  avec  rudelfe,  autrement  ils  deviennent  info- 

lens,  pareffeus,  &  infidèles. 

Ils  nous  reprochent  ordinairement  nôtre  avarice,  &  le  foin 

déréglé  que  nous  avons  d'amaffer  des  biens  pour  nous  & 
pour  nos  enfans ,  puifque  la  terre  eft  fi  capable  de  donner  la 

nourriture  à  tous  les  hommes ,  pourveu  qu'ils  veuillent 
prendre  tant  foit  peu  de  peine  à  la  cultiver.  Auffi  quant  à  eus, 

ils  font  entièrement  libres  du  foucy  des  chofes  qui  appar- 

tiennent à  la  vie,  &  incomparablement  plus  gras  &  plus  dif- 

pos  que  nous  ne  fommes.  En  un  mot,  ils  vivent  fans  ambi- 

tion, fans  chagrin,  fans  inquiétude,  n'ayant  aucun  defird'a- 

querir  des  honneurs,  ni  d'amaffer  des  richeffes  :  méprifant 

l'or  &  largent ,  comme  les  anciens  Lacedemoniens ,  &  com- 
me les  Péruviens ,  &  fe  contentant  également,  &  dece  que  la 

nature  les  a  fait  être,  &  de  ce  que  leur  terre  fournit  pour  leur 

entretien.  Que  s'ils  vont  à  la  chafie  ou  à  la  pêche ,  ou  qu'ils 
abbatent  des  arbres  pour  faire  un  jardin ,  ou  pour  fe  bâtir 

des  maifons ,  qui  font  des  occupations  fort  innocentes,  & 

fort  convenables  à  la  nature  de  l'homme,  ils  font  tout  cela  fans 

empreffement ,  par  manière  de  divextiffement  &  de  récréa- 
tion, &  comme  en  fe  jouant. 

•  "  /  Sur 
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Sur  tout,  ils  s'étonnent  quand  ils  voyent  que  nouscfti* 

nions  tant  l'or,  veu  que  nous  avons  le  verre  6c  le  Criftal,  qui» 
félon  leur  jugement ,  font  plus  beaus ,  &  par  confequent  plu5 

â  prifer.  Etàcepropos,  Benzoni,  Hiftorien  Milanois,  nous 
recite  en  fon  Hiftoire  du  Nouveau  Monde,  que  les  Indiens 

deteftant  l'avarice  deniefurée  des  Efpagnols  qui  les  fub.ju- 

f,guerent,  prenoient  une  pièce  d'or  ,  6c  difoicnt.  Voicy  le 
Dieu  des  Chrétiens  5  Pour  cecy  ils  viennent  de  Caftiile  ea 

nôtre  païs ,  pour  cecy  ils  nous  ont  rendus  efciaves ,  nous 

Oont  bannis  de  nos  demeures,  &  ont  commis  des  chofes 

horribles  contre  nous  :  pour  cecy  ils  fe  font  la  guerre  en- 

7>  tr'eus  :  pour  cecy  ils  fe  tuent  les  uns  les  autres  :  polir  cecy 

t,ils  font  toujours  en  inquiétude,  ils  querellent,  ils  d'éro- 

9,bent,ilsmaudjflenr,iisblasfement:  En  fin,  pourcecy  il  n'y 
a  ni  vilenie,  ni  méchanceté  où  ils  ne  fe  portent. 

Pour  nos  Caraïbes,  quand  ils  voyent  les  Chrétiens  triftes  & 

plein  d'ennuy,  ils  ont  acoutumé  de  leuren  faire  doucement 

la  guerre  en  leur  difant ,  Compère  (car  c'eft  un  mot  qu'ils 
ont  appris  ,  6c  dont  ils  fe  fervent  ordinairement  pour  té- 

moigner leur  bonne  volonté,  comme  leurs  femmes  auflî 

appellent  nos  Européenes ,  Commères ,  pour  une  marque 

d'amitié)  tu  es  bien  miferabled'expofer  ta  perfonne  à  de  fi 
longs  6c  defidangcreus  voyages,  &  de  te  laifier  ronger  à 

„  tant  de  fourcis  6c  de  craintes.  La  paffion  d'avoir  des  biens 
?,  te  fait  endurer  toutes  ces  peines,  6c  te  donne  tous  ces  fâ- 

,,cheus  foins:  Et  tu  n'es  pas  moins  en  inquiétude  pour  les 
„  bien  que  tu  as  déjà  aquis ,  que  pour  ceus  que  tu  recherches 

encore.  Tu  appréhendes  continuellement  que  quelcun  ne 

„  te  vole  en  ton  païs  ou  fur  mer ,  ou  que  tes  marchandifes  ne 

faffent  naufrage,  6c  ne  foicnt  englouties  dans  les  eaus,  Ainfi 

„  tu  vieillis  en  peu  d^  tems ,  tes  cheveus  en  blancbiffent ,  ton 

„  front  s'en  ride,  mille  incommoditez  travaillent  ton  corps, 

millechagrins  te  minent  le  cœur,  6c  tu  cours  à  grand' hafte 

,iVers  le  tombeau.  Que  n'es-tu  content  des  biens  que.ton 
„paxs  te  produit?  Que  ne  méprifes  tu  les  richefles  comme 

nous  \  Et  à  ce  fujet ,  eft  remarquable  le  difeours  de  quelques 

Brefiliens  à  Vincent  le  Blanc,  Ces  richefles,  difoient-ils,  v^t] 

«que  vous  autres  Chrétiens  pourfuivez  à  perte  d'haleine  (h^' M  m  m  vous 
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,,vous  mettent-elles  plus  avant  en  la  grâce  de  vôtre  Dieu  ? 

„  Vous  empêchent-elles  de  mourir  >  Et  s'emportent  elles 
,,  avec  que  vous  au  tombeau  I  Ils  tenoient  à  peu  près  le  mê- 

Cktp.iy  medifcoursàJeandeLery,  comme  il  le  rapporte  en  fon  Hi- 
ftoïre. 

Les  Caraïbes  ,  favent  aufll  fort  bien  &  fort  emfatiquement 

reprocher  aus  Européens,  comme  une  injuftice  manifefte, 

î'ufurpation  de  leur  Terre  natale.  Tu  mas  chafie ,  dit  ce 
,,  pauvre  peuple,  de  Saint  Chnftofle ,  deNiéves,  de  Mont- 

serrat, de  Saint  Martin  ,  d'Àntigoa  ,  delaGardeloupe.de 

,>  la  Barboude,  de  Saint  Euftache,  &c.  qui  ne  t'apparte- 
„ noient  pas,  «Se  où  tu  ne  pouvois  légitimement  prétendre. 

,,  Et  tu  me  menaces  encore  tous  les  jours  de  m'ofter  ce  peu 
de  pais  qui  me  rcfle.  Que  deviendra  le  miferable  Caraïbe  ï 

,,Faudrat-il  qu'il  aille  habiter  la  mer  avec  les  poiffons*  Ta 
terre  eft,  fans  doute,  bien  mauvaife ,  puis-que  tu  la  quittes 

„pour  venir  prendre  la  mienne  :  Ou  tu  as  bien  de  la  malice, 

„  de  venir  ainfi  de  gayeté  de  cœur  me  perfecuter.  Cette 

plainte  n'a  pas  un  air  trop  Sauvage. 
Lycurgue  ne  permettoit  pas  à  fes  citoyens  de  voyager, 

craignant  qu'ils  ne  priffent  des  mœurs  étrangères.  Mais  nos 
Sauvages  auroient  bien  befoin  de  grand  voyages ,  pour  fe  dé* 

barbarifer,  s'il  eft  permis  de  parler  ainfi.  Et  cependant,  ils 
ne  font  pas  feulement  exems  de  cette  convoitife  infatiable, 

qui  fait  entreprendre  de  fi  grans  &  fi  perilleus  voyages  aus 
Chrétiens ,  &  traverfer  témérairement  tant  de  terres  &  tant 

de  mers:  mais  ils  n'ont  même  nulle  curiofité  de  voir  les  au- 

tres contre'es  du  monde,  aimant  leur  païs  plus  que  tous  ceus 

qu'on  leur  voudroit  propofer.  Et  comme  ils  eftiment  que 
nous  ne  devrions  pas  être  plus  curieus,  ni  moins  amateurs 

du  nôtre,  ils  s'étonnent  fort  de  nos  voyages.  Enquoy,  cer- 

*EuÇon  tes,  ils  ont  l'honneur  de  refiembler  â  Socrate,  à  qui  Platon 

crtfo».  rend  ce  témoignage ,  qu'il  étoit  moins  forty  d'Athènes  pour 

voyager,  que  les  boiteus  &  les  aveugles:  &  qu'il  ne  defira 

jamais  de  voir  d'autres  villes ,  ni  de  vivre  fous  d'autres  îoixj 

N'étant  pas  en  ce  point,  non  plus  queces  Caraïbes,  dei'opi- 
nion d:s  Perfes,  quidifent  en  commun  proverbe,  queceluy  qui 

n'a  point  voyagé  par  le  monde,  refembie  à  un  Ours. 
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Les  Antillois  ne  font  pas  feulement  fans  aucun  ekfir  de 

voyager*  ils  ne  veulent  pas  même  fouffrir  que  l'on  enmene 

perfonne  des  leurs  en  une  terre  étrangère,  fi  ce  n'eft  que  Ton 

promette  expreflement ,  de  le  ramener  bien-toft.  Mais  s'il 

arrive  par  malheur  qu'il  meure  en  chemin  ,  il  ne  faut  pas 
faire  état  de  retourner  jamais  parmy  eus$  car  ils  vous  pren- 

nent en  une  haine  mortelle,  &  il  n'y  a  point  de  reconciliation 
à  efperer. 

Mais  s'ils  n'ont  point  de  curiofité  pour  les  chofes  qui  font 
éloignées,  ils  en  ont  beaucoup  pour  celles  qui  font  proche 

d'eus;  jufqueslàquefi  on  ouvre  un  coffre  en  leur  prefence, 
il  leur  faut  montrer  tout  ce  qui  eft  dedans ,  ou  bien  ils  fe  tien- 

droient  desobligez*  Que  s'ils  agréent  quelque  chofe  de  ce 

qu'ils  y  voyent ,  encore  qu'il  ne  fbit  que  de  très-petite  valeur, 

ils  donneront  ce  qu'ils  ont  de  plus  beau  &  de  plus  précieus 

pour  l'avoir, afin  de  contenter  ainfi  leur  inclination. 

Pour  le  trafic ,  il  eft  vray  que  lors  qu'ils  ont  pafie  l'envie  de 

ce  dont  ils  onttiaitté,  &  qu'ils  ont  reçeu  en  échange,  ils  s'en 
dediroient  volontiers.  Mais  le  fecret  pour  leur  faire  tenir 

leur  marché ,  eft  de  leur  dire  qu'un  marchand  doit  eftrq  ferme 

en  fa  parole.  Quand  on  les  pique  ainfi  d'honneur,  &  qu'on 

leur  reproche  qu'ils  n'ont  pas  plus  de  confiance  que  des  en- 
fans,  ils  ont  honte  de  leur  légèreté. 

Le  larcin  eft  tenu  pour  un  grand  crime  parmy  eus.  En  quoy 

Véritablement  ils  fe  montrent  plus  raifonnables  que  Lycur- 

gue,  qui  nourrilToit  en  ce  vice  les  enfans  deLacedemone,  Pl*f*r- 

eommeenune  occupation  fort  louable,  pourveu  qu'on  s'en 
aquitaft  finement  &  avec  foupieffe.  Mais  comme  les  Caraï-  LyCut^ 
bes  haiffent  naturellement  ce  péché  ,  au  jtti  ne  fe  voit- il  pqim 

au  milieu  d'eus .  ce  qui  eft  affez  rare  chez  les  autres  Sauvages  : 
Car  la  plupart  font  larrons  5>  Etde  là  vient  que  quelques  unes  jg*s4le® 

de  leurs  lies  en  portent  le  nom.       .  d<sLar*~ 

Pour  les  Caraïbes ,  commeils  ne  font  point  enclins  de  leur  mm*'" 
•nature  à  dérober,  ils  vivent  fans  défiance  les  uns  des  autres. 

.Tellement  que  leurs  itiaifons  6c  leur  héritages  font  à  l'aban- 
don, fans  portes  ni  clôtures,  comme  les  Hiftoriens  le  té-  yûyaî& 

moignent  des  grans  Tartares.    Que  fi  on  leur  dérobe  la  de c*** 

moindre  chofe  ,  comme  pouxroit  être  un  petit  couteau,, 
avec 
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avec  quoy  ils  font  mille  petis  ouvrages  de  menuyferie,  ils 

eftimenttant  ce  qui  leur  eft  utile,  que  cette  perte  eft  capable 

de  les  faire  pleurer  huit  jours,  &  de  les  faire  liguer  avec  leurs 

amis  pour  en  tirer  réparation  ,  &  pour  fe  venger  fur  la  per- 

fonne  qu'ils  foupçonncroient  de  ce  larcin.  Et  en  effet ,  dans 
les  Iles  où  ils  ont  leurs  demeures  prés  des  Chrétiens  ,  ilsom 

fouvent  tiré  vengeance  de  ceus  qui  leuravoient,  à  ce  qu'ils 
difoient,  pris  quelques  uns  de  leurs  petis  meubles.  Auffi  en 

Ces  lieus-là,  lors  qu'ils  trouvent  quelque  chofe  de  manque 
en  leur  maifon,  ils  difentaufli  toft,  Vn  chrétien  eft  venu  ky. 

Et  entre  les  griefs  6c  les  plaintes  qu'ils  font  ans  Gouverneurs 
de  nôtre  Nation ,  celle-cy  eft  toujours  en  tefte  ,  Compère  Gou- 

verneur ,  tes  matelots  (ainfî  nomment  ils  tous  les  habitans 

étrangers)  ont pm  en  ma  café  un  couteau  ,  ou  quelque  autre  me- 

nue pièce  de  pareille  nature.  Les  Guinois  neformeroient  pas 

de  telles  plaintez.  Car  s'ils  perdent  quelque  chofe  ,  ilsefti- 

ment  qu'un  de  leurs  parens  trépaffez  s'en  eft  venu  faifir ,  parce 

qu'il  en  avoit  affaire  en  Pautre  monde. 
Tous  les  interefts  des  Caraïbes  font  communs  entr*etis.  Ils 

vivent  en  grande  union  &  s'entr'aiment  beaucoup  les  uns  les 
autres  :  ne  reffemblant  pas  aus  Afiaciques  de  java,  qui  ne 

parlent  pas  mêmes  à  leurs  frères,  fans  leur  Poignard  à  la  main, 

tant  ils  ont  de  défiance.  Cette  amour,  que  nos  Sauvages  fe 

portent  naturellement  l'un  à  Pautre  fait ,  que  l'on  ne  voit  que 

fort  peu  de  querelles  &  d'inimitiez  entr'eus. 

Mais  s'ils  ont  été  offenfez,  ou  d'un  étranger  ou  dequeîcun 
de  leur  compatriotes,  ils  ne  pardonnent  jamais ,  &  pouffent  à 

toute  extremiré  leur  vengeance.  Ainfi  lors  que  quelcun  de 

ces  abufeurs  qulls  nomment  Boyez>  leur  fait  accroire  que  l'un 
de  ceus  qu'ils  eftiment  fôrciers ,  eft  auteur  du  mal  qui  leur  eft 

arrivé  ,  ils  ne  manquent  pas  de  rafeher  à  le  tuer  s'ils  peuvent, 

difant  Yaraliatina,  ilm'aeoforcelé.  7%ebanebouibat  'ma>  je  m'en 
vengera  y.  Et  cette  paffion  furieufe  &  desefperée  de  fe  ven- 

ger ,  eft  celle  qui  les  pouffe,  comriiè  nous  avons  déjà  dit ,  i 

manger  même  a  belles  dens  lâchait  de  leurs  ennemis  ,  félon 

que  nous  en  décrirons  les  pàrticularitez  en  leur  lies.  Cette 

animofiré  defordonnée,  eft  le  vice  régnant  universellement 

&  tyranniquewnt  parmy  eus.  Et  il  règne  de  même,  pref- 

que 
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que  fans  exception ,  chez  tous  les  Sauvages  Américains.  La 

vengeance  des  Canadiens  eft  quelquefois  bien  plaifante  :  car 

elles  les  porte  jufques  à  manger  leurs  pous  parce  qu'ils  en 
ont  été  mordus.  Si  les  Brefiliens  fe  heurtent  à  quelque  pierre,  Lcvy 

ils  la  mordent  à  belles  dens,  comme  pour  s'en  venger.  Et  jjj^"* ainfi  encore  mordent  ils  les  flèches ,  dont  ils  font  atteints  dans 

les  combats. 

Sans  avoir  reçeu  les  loïx  de  Lycurgue,  les  Caraïbes,  par 

une  fecrette  loy  de  nature ,  portent  un  grand  refped  aus  vieil- 

lards, &  les  écoutent  parler  avec  attention,  témoignant,  & 

parleur  gefte,  &  par  un  petit  fonde  voix,  qu'ils  ont  leurs  dif- 
cours  pour  agréables:  Et  en  toutes  chofes,  les  jeunes  défè- 

rent aus  fentimens  des  Anciens ,  &  fe  règlent  fur  leurs  volon- 

tez.  On  dit  qu'il  en  eft  de  même  au  B  refi  1 6c  en  la  Chine.  ^T^f 
Les  jeunes  hommes  Antillois,  ne  fréquentent  point  de  fil-  ' 

les  ni  de  femmes  qu'ils  ne  fpient  mariez,  Et  l'on  a  remarqué, 

que  les  hommes  font  d'ordinaire  moins  amoureus  en  ce  païs- 
là,  que  les  femmes ,  comme  en  divers  autres  lieus  de  la  Zone 
Torride.  Hommes  &  femmes  Caraïbes  font  naturellement 

chaftes,  qualité  bien  rare  entre  les  Sauvages.  Et  quand  nos 

gens  les  ceuifiderent  trop  curieufement ,  &  fe  rient  de  leur 

nudité,  ilsont  accoutumé  de  leur  dire,  Compère, Une faut  nom 

regarder  qu'entre  les  demyeus.  Vertu  digne  d'admiration  en  un 
peuple  nud&  barbare  comme  celuy-îà. 

On  raconte  du  Capitaine  Baron  ,  qu'entre  les  diverfes  de- 

feenres  qu'il  a  fait  avec  les  fiens,  àplufieurs  reprifes  ,  en  l'  Ile 
de  Monferrat ,  tçnuëpar  les  Anglois ,  il  fit  une  fois  un  grand 

dégât  dans  les  habitations  voifines  de  la  mer,  qu'il  en  enleva 

un  grand  butin,  &  que  parmy  les  prifonniers  s'étant  trouvé 

une  belle  Demoifelle,  qui  étoit  femme  de  l'un  des  Officiers 
del'lle,  il  la  fit  conduire  en  Tuiiedefesmaifons  delà  Domi- 

nique. Cette  Demoifelle  étant  enceinte  lors  qu'elle  fut  en- 
levée, fut  fervie  avec  grand  foin  en  fes  couches,  par  les  fem- 

mes des  Sauvages  de  la  même  lie.  Et  bien  qu*aprés  cela,  ciie 
demeurât  encore  long  tems  parmy  eus,  ni  le  Capitaine  Ba- 

ron, ni  aucun  autre  d'entr'eus,  ne  la  touchèrent  jamais. 
Ce  qui  eft  fans  doute,  une  grande  retenue  pour  de  telles 

gens. 
M  m  m  1  li  ed 
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11  eftvray ,  qu'une  partie  d'eus  ont  dégénéré  de  cette  cha- 
fteté ,  &  de  plufieurs  autres  vertus  de  leurs  anceft res.  Mais  il 

eft  certain  auffi ,  que  les  Européens  par  leur  pernicieus  exem- 

ples, &  par  le  mauvais  traitement  dont  ils  ont  ufé  envers  eus, 

les  trompant  vilainement,  fau fiant  lachemer.t en  toute  ren- 

contre la  foy  promife,  pillant  6c  bruflant  impitoyablement 
leurs  maifons  6c  leurs  villages ,  6c  violant  indignement  leurs 

fcmmes& leurs  filles,  leur  ont  appris,  à  la  perpétuelle  infa- 

mie du  nom  Chrétien  ,1a diffimulation  ,  lemenfonge,  latra» 

hifon  ,  la  perfidie ,  la  luxure,  6c  plufieurs  autres  vices,  qui  leur 

étoient  prefque  inconnus ,  avant  qu'ils  eufient  eu  commerce avec  eus* 

Au  refte,  ces  Sauvages,  tout  Sauvages  qu'ils  font,  ont  de 

la  civilité  6c  de  la  courtoise  au  delà  de  ce  qu'on  pourroit  (ima- 

giner endes  Sauvages  j  Ce  n'eft  pas  fans  doute,  qtwi  n'y  ait 
quelques  Caraïbes  fort  déraisonnables  6c  fort  abbrutis.  Mais 

au  moins  pour  la  plupart,  témoignent  ils  du  jugement  6c  de 

la  docilité  en  beaucoup  de  rencontres,  6cceus  qui  les  ont  pra- 

tiquez un  long  tems,  ont  remarqué  en  plufieurs  divers  traits 

d'honefteté6c  de  reconnoiffance ,  d'amitie  6c  de  generofité. 
Mais  nous  en  parlerons  plus  particulièrement  au  Chapitre  de 

la  réception  qu'ils  font  aus  étrangers ,  qui  leur  vont  rendre 
vifite. 

Ils  ont  auffi  la  propriété  en  fi  grande  recommandation 

(chofebien  extraordinaire  encore  entre  les  Sauvages)  6c  ont 

fi  grande  horreur  des  ordures ,  que  fi  Ton  en  avoit  fait  en  leurs 

jardins  où  (ont  plantez  leur  Manioc 6c leurs  Patates,  ils  les 

abandonnèrent  auffi  toft,  ôc  ne  voudroienf  plus  fe  fervir 

des  vivres  qui  y  feroient.  Nous  verrons  plus  amplement 

leur  propreté  6c  fur  ce  fujet  6c  fur  quelques  autres ,  aus  Cha- 
pitres de  leurs  Habitations  6c  de  leurs  Repas. 

CHA- 
l  msalÂ  1  \M 
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CHAPITRE  DOUZIEME. 

De  la  fimpiicité  naturelle  des  Caraïbes. 

L'Admiration  étant  fille  de  l'ignorance,  on  ne  doit  pas 
trouver  étrange,  que  les  Caraïbes ,  qui  ont  fi  peu  de  lu- 

mière &  de  connoiffance  de  toutes  les  belles  chofes, 

que  l'étude  &  l'expérience  ont  rendues  familières  parmy  les 

Nations  civilifées,  ioyent  faifis  d'un  profond  étonnementà 

la  rencontre  de  tout  ce  dont  ils  ignorent  la  cauiè,  &  qu'ils 

foyent  nourris  dans  une  fi  grande  fimpiicité,  qu'on  la  pren- 
drait en  la  plupart  de  ce  pauvre  peuple ,  pour  une  flupidité 

brutale. 

Cçtte  fimpiicité  paroift,  entr'autreschofes,  dans  l'extrême 

peur  qu'ils  ont  des  armes  à  feu ,  lefquelles  ils  confiderent  avec 
une  extrême  admiration.  Surtout,  ils  s'étonnent  desfuzils: 

car  encore  pour  les  pièces  d'artillerie  &pour  les  moufquets, 
ils  y  voyent  mettre  iefeu.  Mais  quant  ausfuzils,  ils  ne  peu* 

vent  concevoir,  d'où  il  cftpoffible  qu'ils  prennent  feu  :  &  ils 

croyent  que  c'eft  <JMaboya  qui  fait  cét  office.   Ainfi  nom-  ' 

ment  ils  l'Efprit  malin.  Mais  cette  peur  &  cét  éronnement 

leur  font  communs  avec  beaucoup  d'autres  Sauvages,  qui 

n'ont  rien  trouvé  de  fi  étrange  en  leur  rencontres  avec  les 
Européens,  que  Ces  armes  qui  jettent  du  feu  ,  &  qui  de  fi  loin 

percent  &  tuent  ceus  qu'elles  rencontrent  en  droite  ligne. 

Ce  fut-la,  avec  le  prodige  de  voir  des  hommes  combattre  à  <janim 

Cheval,  la  principale  caufe  qui  fit  que  les  Péruviens  tinrent  fon°ç*m* 
les  Efpagnols  pour  des  Dieu  s ,  &  qu'ils  fe  fournirent  à  eus,  mentatrz 

avec  peu  de  refiftence.  On  dit  que  les  Arabes  même  >  quicou-  ̂ °yal 
rent  le  long  des  rivages  du  Joidain,  &  qui  Temblent  devoir  cbàp.s* 

être  plus  aguerris,  font  dans  cette  peur  &  dans  cét  éton  v*y*& 
«««t. 

Entre  les  marques  de  fimpiicité  des  Caraïbes ,  envoieyen-  an 

core  deus  bien  confiderables.    Lors  qu'il  arrive  une  éciipfe  vant*  * 
de  Lune,  ils  croyent  que  CUaboya  la  mange,  &  dan fent  toute 

la  nuit,  faifantfonnerdes  calebaOes  où  il  yadepetis  caillous. 
M  mm  %  Et 
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Et  quand  ils  fentent  quelque  mauvaife  odeur  en  un  lieu,  ils 

ont  accoutumé  de  dire  CUakoya  Cayeu  eu,  c'eftà  dire  ,  le  Dia- 
bleefticy.  CaimaLoary,  allons  nous  en  à  caufede  luy,  ou 

fauvons  nous  crainte  de  luy.  Et  même  ils  donnent  le  nom  de 

CMaboyA*  ou  de  Diable,  à  de  certaines  plantes,  à  de  certains 

champignons  de  mauvaife  odeur,  &  à  tout  ce  qui  eft  capable 

de  leur  donner  de  la  frayeur. 

Il  y  a  quelque  tems,  que  la  plus  grande  partie  des  Caraïbes 

fe  perfuadoient  que  la  poudre  à  Canon  e'toit  la  graine  de 

quelque  herbe  :  Etil  s'en  eft  trouvé, qui  en  ont  demande'  pour 
en  femer  en  leurs  jardins,  Et  même  quelques  uns,  quoy  qu'on 

leur  en  ait  pu  dire,  en  ont  jette  en  terre ,  dans  la  créance  qu'el- 
le produiroit  auffi  aifément  que  de  la  graine  de  Chous  :  Ima- 

gination, toutefois,  moins  groffiere  que  celles  de  ces  brutaus 

•de  Guinée,  qui,  la  première  fois  qu'ils  virent  des  Européens, 

penfoientque  les  marchandifes  qu'on  leur  apportoit,  comme 
toiles ,  couteaus ,  &  armes  à  feu  ,  croiObient  fur  la  terre  ainfi 

préparées,  de  même  que  les  fruits  des  Arbres ,  &  qu'on  n'a- 

voit  qu'à  les  cueillir.  Cela  n'eft  pas ,  fans  doute,  à  beaucoup 
prés  fi  pardonnable,  que  la  fimplicité  de  nos  Caraïbes.  Et 

Ion  peut  encore  alléguer ,  pour  exeufer  cette  fimplicité,  ou 

carù-    du  moins  pour  la  faire  trouver  plus  fupporrable,  laftupidité 

*ska       ̂ ec€S  Américains ,  lefquels  au  commencement  de  la  décou- 
*  * 1  *  verte  du  Nouveau  Monde,  s'imaginoient  que  les  Cheval  &  le Cavalier  étoient  une  même  chofe,  comme  les  Centaures 

Monug-  des  Poètes  :  Et  de  ces  autres,  qui  après  avoir  été  vaincus,  ve- 

Vffllti  nant  ̂ mander  Pa*x  &  Pardon  ans  hommes ,  &  leur  apporter 

'lap.s!'  de  l'Or  &  des  viandes ,  en  allèrent  autant  offrir  auschevaus, 
avec  une  Harangue  route  pareille  à  celle  qu'ils  faifoientaus 
hommes,  prenant  le  hanniffement  de  ces  animaus  pour  un 

langage  de  compofition  &  de  trêve.  Et  pour  faire  la  clôture 

de  ces  exemples,  nous  ajouterons  feulement  la  niaiferie  de 

DtLety  ces  mêmes  Indiens  de  l'Amérique,  qui  croyoient  tout  fran- 

Galci*  chement,  que  les  lettres  miffives  que- les  Efpagnoîs  s'en- 
léjje  1.9.  voyoient  les  uns  aus  autres,  étoient  des  couriers  &  des  efpions 

éffc**'  parlans  &  voyans,  &  declarans  les  actions  les  plus  fecréres  : 

Et  dans  cette  croyance  ,  redout ans  un  jour  l'œil  &  la  langue 

de  l'une  de  ces  lettres,  ils  la  cachèrent  fous  une  pierre ,  pour 

man* 
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manger  en  liberté  quelques  melons  de  leurs  maîtres.  Enfin 

Ton  n'aura  pas|fujet  de  trouver  fi  étrange,  que  les  Caraïbes 
ayent  pris  de  la  poudre  à  Canon  qui  leur  étoit  inconnue, 

pour  de  la  graine  à  femer  ,  puisqu'il  s'eftmême  trouvé  des 
gens  en  France ,  qui  vivant  éloignez  des  lieus  où  fe  fait  le  fel, 

croyoient  par  une  imagination  toute  fcmblablc,  qu'il  fe  rc~ 

cueilloit  dans  les  jardins.  Il  arriva  aufîi  il  y  a  peu  d'années, 

qu'une  femme  habitante  de  la  Martinique,  ayant  envoyé  plu- 

fieurs  livres  de  Caret,  &  de  Tabac  à  une  marchande  de  Saint-  Caretefl' 
Malo ,  comme  cette  femme  eut  vendu  fa  marchandife ,  elle  Uftejft*; 
en  donna  avis  a  fa  correfpondante  a  la  Martinique,  &  luy  u  de 

manda  qu'elle  luy  confeilloit  de  planter  à  l'avenir  beaucoup 
de.  Caret  en  fon  jardin ,  plutôt  que  du  Tabac ,  parce  que  ce 

Caret  étoit  beaucoup  plus  cher  en  France,  &  qu'il  ne  fe  pour- 
rifioit  pas  dans  le  navire  comme  le  Tabac.  Mais  voyons  ce 

qui  fe  prefente  encore  à  dire,  fur  lafimplicité  naturelle  des 

Sauvages  Antillois. 

C'eftunechofe  plaifante,  que  ces  pauvres  gens  font  fi  fim- 

ples.quebien  qu'ils  ayent  chez  eus  force  belles  Salines,  neant- 
moins  ils  n'oferoient  s'en  fervir  dans  leur  ordinaire  ,  cftimaus 
le  Sel  extrêmement  contraire  à  la  fanté  &  à  la  confervation  de 

la  vie.  Auffi  ne  leur  arrive-til  jamais  d'en  manger  ni  d'en 
aflaifonner  leur  viandes.  Et  quand  ils  voyent  nos  gens  en 

ufer,  ils  leur  difent,  par  une  compaffion  digne  de  compaffion, 

Compère ,  tu  te  fais  mourir.  Mais  au  lieu  de  fel ,  ils  pimentent 
étrangement  tous  leurs  mets. 

Ils  ne  mangent  point  non  plus  entr'eus,  de  Pourceau,  qu'ils 

nomment  Coincoïn  &  Bouïrokou  :  ni  de  Tortue,  qu'ils  appelent 
CatalhU)  bien  que  ces  animaus  fe  trouvent  en  grande  abon- 

dance en  leur  païs.  Et  ils  s'en  abftiennent  pour  les  plus  niaifes 
raifons  du  monde.  Car  pour  le  Pourceau ,  ils  appréhendent 

d'en  goûter,  de  peur  que  leurs  yeus  n'en  deviennent  petis 

comme  ceus  de  cette  befte.  Or  c'eft,  à  leur  avis ,  la  plus 

grande  de  toutes  les  diformitez,  que  d'avoir  de  petis  yeus. 

Et  cependant,  il  ny  en  a  guéresd'entr'eus ,  qui  ne  les  ayent 

tels.  Quant  aus Tortues,  la  raifon  n'en  cft  pas  moins  ridicule. 

Us  ne  s'en  nourriffent  point ,  difent-ils ,  de  crainte  que  s'ils  en 
mangeoient,  ils  ne  participaient  à  la  lourdifeôc  à  la  fiupidité 
de  cet  animal.  N  n  n  Les 
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Les  peuples  Sauvages  font  ainfi  remplis  d'imaginations 
Pdul.U  particulières  &  grotelques,  en  matière  de  repas.  Pour  exem* 

\eune  en  ple  ,  les  Canadiens  s'abftiennent  de  Moules  par  une  certaine 

ttomdt  rantai^G^  imis  ilsfontfibeftes  qu'ils,  ne  fauroient  donner  lst 
LaNoH^  raifonde  cette  abftinence.    Ils  ne  jettent  point  aus  chiens  les 

vetie      os  de  Caftor,  de  peur  que  l'ame  de  cette  belle  ne  Taille  dire 
aus  autres  Caftors,  &  ne  les  faflefuir  dupais.  On  ditaufli 

qu'ils  ne  mangent  point  la  moelle  de  l'épine  du  dos  d'aucun 

fheaLery  animal ,  de  peur  d'avoir  mal  au  dos.  Les  Brefiliens  ne  man- 
gent point  d'oeufs  de  poule  ,  eftimant  que  c'eft  du  poifon.  Ils 

ne  mangent  point  non  plus  de  Cannes, ni  d'aucun  autre  animal 
qui  marche  lentement,  ni  de  poiffons  qui  ne  nagent  pas  vifte, 

mmâ   £Q  craintc  d'aquerir  la  lenteur  de  ces  beftes-là.  Les  Maldw 
h  des    vois  ne  mangent  point  de  Tortue,  non  plus  que  les  Caraïbes, 

maisc'eftàcaufede.la  conformité  qu'elles  ont,  à  leur  avis; 

7^**  avcclshomm.e.   Les  Calecutiens,  .&  quelques  autres  Orient 
onent*  taus,  ne  goufl  ent  jamais  de  chair  de  Buffle  ,  de  Vache,  ni  de 

les  a.   Taureau,  parce  qu'ils  croyent  que  les  ames  humaines,  au  for- 
^esUm.  tir  du  corps,  vont  animer  celuy  de  ces  belles.  Enfin,  certains 
Gard-    Péruviens  delà  Province  de  Paftu  „  ne  mangent  abfolument. 

IhA  1 8  ̂ 'aucune  chair  :  Et  fi  on  les  preffe  d'en  goûter  feulement, 
*'7'   ils  répondent  qu'ils  ne  font  pas  des  chiens.  Tous  ces  exem- 

ples font  mis  en  avant,  pour  faire  voir  que  l'apprehenfion  des 
Caraïbes  de  manger  du  Sel ,  du  Pourceau  &  delà  Tortue ,  ne 

Jes  doit  pas  faire  eftimer  les  plus  bourrus  &  les  plus  extra* 
vagans  de  tous  les  Sauvages. 

Outre  les  marques  que  nous  avonsdéja  produites  de  leur\ 

niaiferie  &  de  leur  (implicite,  on  trouve  encore  celle-cy.  C'eft 

qu'ils  font  fi  greffiers  ,  qu'ils  ne  favent  pas  conter  un  plus, 
grand  nombre  que  celuy  des  doigts  de  leurs  mains  ,  &  des 

orteûils  de  leurs  pieds,  qu'ils  montrent  .pour .lignifier  ce 
nombre-là  5  le  furplus  leur  étant  un  nombre  in  nombrable. 

fJkTm  ̂ c  *~orte  qu'ils  n'auroient  guarde  d'eftre  propres  à  eflre  ban- indes     quiers.  Bien  au  contraire  des  Chinois  ,  qui  font fifavansà 

otim-   conter ,  qu'en  un  moment  ils  font  des  contes,  fans  faute ,  où* taies  m  r    •        i  •  r  \ 
lé30a    nous  ferions  bien  emptfchez. 

Mais  les  Caraïbes  ,  ont  le  Privilège  de  n'eftre  pas  la  feule* 

Nation  du  monde ,  a  qui  l'on,  puiffe  reprocher  cette  igno* rancev 



Chap.i  z  d  es  Iles  Antill  e  s.  0% 

tance.  Car  elle  s'cft  trouvée  auffichez  les  Peuples  de  Ma- 

dagafcar  &  de  Guinée  /  pour  n'alle'guer  queceus-là.  Et  mê- 
me les  Anciens  Hiftoriens  nousdifent,  que  certains  Peuples 

ne  favoient  conter  que  jufqu'à  cinq,  &  d'autres  jufques  à 
quatre. 

Les  Guinois  ayant  conté  jufquà  dix  ,  avoient  acoutumé  de 

faire  une  marque  &  puis  de  recommencer.  Certains  Sauva- 

ges du  Septentrion  de  l'Amérique ,  pour  exprimer  un  grand 

nombre  qu'il  leur  eft  impoflible  dénommer,  fe  fervent  d'u- 
ne demonftration  bien  facile,  prenant  leurs  cheveus  ou  du 

fable  à  pleines  mains  5  Comparaifons,  quife  voyent  en  plu- 
fieurs  endroits  dans  les  Saintes  Ecritures.  Les  Antillois ,  ont 

auflî  leur  invention  pour  fuppléer  au  défaut  du  conte;  car 

quand  il  leur  faut  aller  a  la  guerre  &fe  trouver  prefts  au  ren- 

dez-vous gênerai,  à  jour  nommé,  Us  prenent  chacun  l'un 

après  l'autre ,  un  égal  nombre  de  pois  ,  en  leur  affemblée  fo- 
lennelle  ,  comme  trois  ou  quatre  dfzaines,  &  quelque  nom- 

bre au  delïous  de  dix ,  s'il  en  eft  befoin ,  félon  qu'ils  ont  refo- 

lu  d'avancer  leur  entreprife.  Ils  verfent  ces  pois  dans  une 
petite  Calebafïe,  &  chaque  matin  ils  en  oftentun,  &  le  jet- 

tent :  lors  qu'il  n'y  en  refte  plus ,  c'eftàdireque  le  tems  ar- 

refté  pour  leur  partement  eft  écheu  ,  &  qu'il  fe  faut  mettre  ea 
état  de  marcher  ïe  lendemain.  Ou  bien  ils  font  chacun  au- 

tant de  nœuds  en  une  petite  corde,  &  en  dénouent  un  chaque 

jour:  Et  quand  ils  font  venus  au  dernier,  ils  fe  trouvent  au 

rendez-vous.  Quelquefois  aufli  ils  prenent  de  petis  mor- 

ceaus  de  bois ,  fur  léquels  ils  font  autant  de  crans  ,  qu'ils  veu- 
lent employer  de  jours  à  leur  préparation.  Tous  les  jours 

ils  coupent  une  de  ces  marques  :  &  lors  qu'ils  ont  la  dernière, 
ils  fe  vont  rendre  au  lieu  aftigné. 

Les  Capitaines,  les  Boycz,  les  Vieillards,  ont  refprit  plus 

fubtil  que  le  commun ,  6c  par  une  longue  expérience  jointe  à 

latraditive  de  leurs  anceftes,  ils  ont  acquis  une  groffiere 

connoiffance  de  plufieurs  aftres ,  d'où  vient  qu'ils  content 
les  mois  par  Lunes,  &  les  années  par  Pouffiméres  prenant 

garde  à  cette  conftellation.  Ainfi  quelques  Péruviens  re- 
gloient  leurs  années  fur  les  récoltes.  Les  Monta  gnars  de 

Canada  obfervent  le  nombre  des  nuits  &  des  Hyvers,  &  les 

N  nn  z  Sori- 
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Soriquois  content  par  Soleils.  Mais ,  bien  que  les  plus  jaidi- 

cieus  pamiy  nos  Caraïbes ,  difcernent  les  mois  &  les  années, 

&  qu'ils  remarquent  les  différentes  faifons,  ils  n'ont  neant- 

moins  aucuns  monumens  d'antiquité,  &  ne  peuvent  dire 
combien  de  temsil  y  a  ,  que  les  premiers  de  leur  Nation  vin- 

rent du  Continent  habiter  les  Iles:  Mais  feulement  ils  ont 

donné  a  entendre  que  ni  eus ,  ni  leurs  pères  ,  ni  leurs  grands 

pères ,  ne  s'en  fouvenoient  point.  Ils  ne  fauroient  dire  noa 
plus,  ni  quel  âge  ils  ont,  ni  dépuis  quand  precifement,  les 

Efpagnols  font  arrivez  en  leur  pais,  ni  beaucoup  d'autres 
chofes  femblables.  Car  ils  ne  marquent  rien  de  tout  cela,  &  ils 
ne  font  nul  état  de  ces  connoiffances* 

CHAPITRE  TREZIEME. 

De  ce  qu'on  peut  nommr  Religion  parmy  les  Caraïhes*. 

IL  n'eft  point  deNation  fi  Sauvage-, -ni  de  Peuple  fi  Bar- 

bare, qui  n'ait  quelque  opinion  &  quelque  croyance  de  la 

Divinité,  difoit  autrefois  le  Prince  de  l' Eloquence  Ro- 
%tuïh    maine.  Et  ailleurs,  la  nature  même  a  imprimé  la  connoiffance 

TufaU.  de  la  Divinité  en  l'Efprit  de  tous  les  hommes.  Car  quelle 

nation,  ou  qu'elle  forte  d'hommes  y  a  til  ,  qui  n  ait  fans,  l'a- 

voir appris  d'aucun,  un  fentimcnt  naturel  de  la  Divinité  ?  On. 
admire  fans  doute,  avec  jufte  raifon,  ces  belles  lumières,  qui 

fortent  de  la  bouche  d'un  homme  envelopé  dans  les  ténè- 

bres du  Paganifme.  Mais  il  femble,  qu'il  eft  aujourd'huybier* 
malaifé  de  vérifier  les  fameufes  paroles  de  cet  incomparable 

Orateur.  Car  les  pauvres  Sauvages  de  l'ancien  peuple  des 
K^intes  au  Pérou,  &  des  deus  Provinces  des  chirhumes-  ou 

cheriganes  \  Ceus  de  la  plupart  des  païs  de  la  Nouvelle 
France, de lanouveliemexique,  delà  nouvelle  Hollande,  du? 

Brefil,  desnouveausPaïs-bas,  de  la  Terre  del  Fuego ,  des. 
Arouâgues ,  des  Habitansdu  fleuvede  Cayenne,  des  lies  des 

larrons  &  quelques  autres,  n'ont  à  ce  que  rapportent  les  Hi- 

ftoriens ,  aucune  efpecede  Religion,  &  n'adorent  nulle  puif- 
fance  fouverame, 

Ccu£ 
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Cens  auffi  qui  ont  converfé  parmy  les  Caraïbes  Infulaires, 

font  contrains  d'avouer,  qu'ils  ont  prefque  étouffé  par  la  vio- 
lence de  leurs  brutales  palfions ,  toute  laconnoiflance  que  là 

nature  leur  donnoit  delà  Divinité,  qu'ils  ont  rejetté  toutes 

les  adrefîes  &  les  lumières  qui  les  y  conduifoient ,  &  qu'en 
fuitte ,  par  un  jufte  jugement  de  Dieu ,  ils  font  demeurez  dans 

unenuitfiaffreufe,  qu'on  ne  voit  parmy  eus,  ni invocation,, 
ni  Cérémonies,  ni  facrificcs,  ni  enfin  exercice  ou  alfemblée 

quelconque  de  dévotion.  Ils  n'ont  pas  même  de  nom  pour 
exprimer  la  Divinité  ,  bien  loin  de  lafervir.  De  forte,  que 

quand  on  leur  veut  parler  de  Dieu ,  il  leur  faut  dire.  Celuy 

qui  a  crée  le  Monde,  qui  a  tout  fait,  qui  donne  la  vie  &  la 

nourriture  à  toutes  les  créatures  vivantes,  ou  quelque  chofe 

de  femblable.  Ainfi  font  ils  aveuglez  &  abrutis  à  tel  point,, 

qu'ils  ne  reconnoiflent  pas  Le  Seigneur  de  la  nature,  en  cet  ad- 

mirable ouvrage  de  l'univers,  où  luy  même  a  voulu  fe  peindre 
de  mille  couleurs  immortelles ,  &  faire  voircomme  à  l'œii 

fon  adorable  puuTance.  Ainfi  demeurent-ils  fourds  à  la  vois 

d'une  infinité  de  créatures ,  qui  leur  prêchent  continuelle- 
ment un  Créateur.  Ainfi  ufent-ils  tous  les  jours  des  biens  de 

leur  fouverain  Maitre ,  fans  penfîS^u'ilen  eft  l'Auteur,  & 
fans  en  rendre  grâces  à  fa  bonté,  qui  les,  leur  communique  fi 
libéralement. 

Ils  difent  que  la  Terre  eft  la  bonne  Mere,  qui  leur  donne' 
toutes  les  chofes  neceifaires  à  la  vie.  Mais  leur  efprit  tout 

de  terre,  ne  s'élève  pas  jufques  à  ce  Pere  Tour-puilïànt  ôc 
Tout-mifericordieus,  qui  de  fes  propres  mains  à  formé  la  Ter- 

re,&  qui  par  une  continuelle  influence  de  fa  Divinité,  luy  don^- 

ne  tous  les  jours  la  vertu  de  porter  leur  nourriture.  Que  fi' 
on  leur  parle  de  cette  Efiencè  Divine,  &  qu'on  les  entretiens 
nedes  myfteres  delaFoy ,  ils  écoutent  fort  parienment  tout  le^ 

difeours:  Mais  après  qu'on  à  achevé  ,  ils  répondent  comme 

par  moquerie,  Compère  tu  es  fort  éloquent  ̂   tu  es  mouche  m anï>- 

gat ,  c'eft  à  dire  fort  adroit ,  je  voudrois  auffi  bien  parler  qus 
toy.  Même  ils  difent  comme  les  Brefiliens ,  que  s'ils  fe  laif- 
foient  perfuader  à  de  tels  difeours ,  leurs  voifins  fe  moque- 

soient  d'eus. 

Quelcun  d'entre  les  Caraïbes  travaillant  un  jour  de  Di~ 
N  an  3  mancho; 
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manche,  Monfieur  du  M.ontel rapporte  qu il luy dit ,  celuy 

„  qui  a  fait  le  Ciel  Se  la  Terre  fera  fâché  contre  toydeeeque 

)5tu  travailles  aujourd'huy  :  Car  il  a  ordonné  ce  jour  pour 
î,  fonfervice.  Et  raoy  luy  répondit  brufquement  le  Sauvage, 

je  fuis  fâché  contre  luy  :  Car  tu  dis  qu'il  eft  le  Maître  du  Mon- 

de, &  des  faifons.  C'eft  donc  luy,  qui  n'a  pas  envoyé  la 
pluyeenfontems,  &  qui  a  fait  mourir  mon  Manioc  &  mes 

Patates ,  par  la  grande  fécherefle.  Puis  qu'il  m'a  fi  mal  traitté, 
je  veus  travailler  tous  les  Dimanches  pour  le  fâcher.  Voyez 

jufqu'ou  va  la  brutalité  de  ces  miferables.  Cedifcours-là,  fe 
d*  Lery  rapporte  à  celuy  de  ces  infenfez  deToupinambous,  qui  fur  ce 

c^p.  17.  qu'on  ieur  avoit  dit  que  Dieu  étoit  TAureur  du  tonnerre ,  ar- 

gumentoient  qu'il n'étoit  pas  bon  ,  puis  qu'il  fe  plaifoit  à  les 
épouvanter  de  la  forte.  Retournons  aus  Caraïbes. 

Ceus  de  cette  même  Nation,  qui  habitent  au  Continent 

Méridional  de  l'Amérique  ,  n'ont  aucune  Religion  non  plus 

que  ces  înfulaires.  Quelques  uns  d'entr'eus  rcfpe&ent  bien 

le  Soleil  &  la  Lune,  qu'ils  eftiment  élire  animez  Mais  pour- 
tant ils  ne  les  adorent  pas  ,  ni  ne  leur  offrent  ni  facrifienteho- 

*fe  qui  foit.  11  eft  vray-femblable ,  qu'ils  ont  encore  retenu 

cette  vénération  pourccT3€eusgrand^  luminaires,  qu'ils  l'ont 
dije  retenue  des  Apalachites ,  avec  léquels  leurs  predecef- 

feurs  ont  fejourné  autrefois.  Nos  Infulaires  n'ont  pas  même 

confervé  cette  traditive ,  mais  voicy  tout  ce  qu'on  peut  nom- 
mer Religion  parmy  eus,  &  qui  en  porte  quelque grofliere •Image. 

Ils  ont  un  fentiment  naturel  de  quelque  Divinité,  ou  de 

quelque  puiffance  fuperieure  &  bienfaifante ,  qui  refide  es 

Cieus,  ils  difent ,  qu'elle  fe  contente  de  joiïyr  en  repos  des 

douceurs  de  fa  propre  félicité  ,  fans  s'offenfer  des  mauvaifes 

-aftions  des  hommes ,  &  qu'elle  eft  douée  d'une  fi  grande  bon- 

té, qu'elle  ne  tire  aucune  vengeance  de  fes  ennemis,  d'où 

vient,  qu'ils  ne  luy  rendent  ni  honneur  ni  adoration,  &  qu'ils 

interprètent  ces  trefors  de  Clémence  qu'elle  déployé  fi  libé- 
ralement envers  eus,  &  cette  longue  patience,  dont  elle  les 

fupporte,  ou  à  lïne  impuiflance,  ou  à  une  indifférence  qu'elle 
à,  pour  la  conduite  des  hommes. Ils 
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Ils  croyent  donc  deus  fortes  d'Efprits,  les  uns  bons  ,  les  au- 
très  mauvais.  Ces  bons  Efprits  font  leurs  Dieus.  Et  ils  les 

appellent  en  gênerai  ̂ kamboué ,  qui  eft  le  mot  que  difenc 

les  hommes:  Et  Opoyem ,  qui  eft  celuy  des  femmes.  11  eft 

vray  que  le  mot  d'Cdkambouê ',  fignifîe  Amplement  un  Efprir, 
&  de  la  vient  qu'il  feditauffi  de  TEfprit  d'un  homme.  Mais 

tantya,  qu'ils  ne  l'appliquent  point  ans  Efprits  malins.  Ces 
bons  Efprits  qui  font  leurs  Dieus,  font  plus  particulièrement 

exprimez  par  les  hommes  fous  le  mot  àlcheïri ,  &  par  les 

femmes,  fous  celuy  de  chemijn  ,  que  nous  ne  pouvons  tour- 

ner que  par  celuy  de  Dieu,  &  chemiignum^  les  Dieus.  Et  cha- 

cun parlant  de  fon  Dieu  en  particulier  ,  dit  Ichéïrikou^  qui  eft 

le  mot  des  hommes  ,  6c  TS^echemérakou ,  qui  eft  celuy  des 
femmes.  Mais  les  hommes  &  les  femmes  nomment  le  mau- 

vais Efprit,  qui  eft  leur  Diable  CMapoya,  ou  Afaboya>  comme 

difent  tous  les  François.  Mais  les  Caraïbes  prononcent  icy 

kB ,  à  l'allemande. 
Ils  croyent  que  ces  bons  Efprits,  ou  ces  Dieus  ,  font  m 

grand  nombre,  &dans  cette  pluralité ,  chacun  s'imagine  en 
avoir  tîh  pour  foy  en  particulier.  Ils  difent  donc  que  ces 

Dieus  ont  leur  demeure  au  Ciel  ,  mais  ils  ne  faveur  ce  qu'ils 

y  font ,  &  d'eus  mêmes  ils  ne  s'avifent  point  de  les  reconnoi- 
tre ,  comme  les  Créateurs  du  monde,  &  des  chofes  qui  y  font. 

Mais  feulement  quand  on  leur  dit,  que  le  Dieu  que  nous  ado- 

rons a  fait  le  Ciel  &  la  Terre  ,  &que  c'eft  luy  qui  fait  pro- 
duire à  la  terre  nôtre  nourriture ,  ils  répondent,  ouy,  ton 

Dieu  a  fait  le  Ciel  &  la  terre  de  France ,  &  y  fait  venir  ton 

blé.  Mais  nos  Dieus  ont  fait  nôtre  pais,  &  font  croitre  nôtre 
Manioc. 

•  Quelques-uns  difent  ,  qu'ils  appellent  leurs  fans  Dieus  d'es£ 
Rioches^  Mais  c'eft  un  mot  qui  n'eft  pas  de  leur  langue,  il 

Vient  de  l'Efpagnol.  Nos  François  le  difent  après  les  Efpâg- 

nols.  Et  fi  les  Caraïbes  s'en  fervent  ce  n'eft  pas  entreus, 
mais  feulement  parmy  les  Etrangers.  De  tout  ce  quedeflus 

il  appert,  que  bien  que  ces  Barbares  ayent  un  fentiment  na^ 

turel  de  quelque  Divinité  ,  ou  de  quelque  puiffance  fuperieu-' 

re,  il  eft  méfié  de  tant  d'extravagances,  &  enveloppé  de  fi 

profondes  ténèbres,  que  l'on  ne  peut  dirs  que  ces  pauvres 
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gens  ayent  connoiffance  de  Dieu.  En  effet ,  les  ÏDivinitez 

qu'ils  reconnoiffent ,  &  auquelles  ils  rendent  quelque  hom- 
mage,  font  autant  de  Démons ,  quilesfedirifent ,  &quiles 

tiennent  enchaînez  fous  leur  damnable  fervitude.  Bien  que 

quantà  eusneantmoins ,  ils  les diftinguent d'avec  les  Efprits malins.  ^ 

Ils  n'ont  aucuns  Temples  ni  Autels ,  qui  foyent  particuliè- 

rement dédiez,  à  ces  prétendues  Divinitez  qu'ils  reconnoif- fent,  ils  ne  font  auffi  aucun  Sacrifice  à  leur  honneur  de  cho- 

fe  qui  ait  eu  vie  $  Mais  ils  leur  font  feulement  des  offrandes 

de  Caffaue,  &  des  primices  de  leurs  fruits  $  Sur  tout,  quand 

ils  croycnt  avoir  efté  guéris  par  eus  de  quelque  maladie,  ils 

font  un  vin,  ou  un  feftin  à  leur  honneur,  &pourreconnoif- 
fance,  ils  leur  offrent  de  la  Caffaue  &  du  Ouïcou.  Toutes 

ces  offrandes  font  nommées  par  eus  <^fnacri.  Leurs  maifons 

étant  faites  en  ovale,  &  le  toit  allant  jufqu'à  terre,  ils  met- 
tent à  l'un  de  bouts  de  la  cafe  leurs  offrandes,  dans  des  vaif- 

feaus,  félon  la  nature  de  la  chofe,  fur  un  oufurplufieurs  tMa- 

toûtom ,  ou  petites  tables  tifïuës  de  jonc  &  de  feuilles  de  La- 

tanier.  Chacun  dans  fa  cafe  peut  faire  ces  offrandes  à  fon 

Dieu  5  mais  quand  c'eft  pour  l'évoquer,  il  faut  un  Boyé  :  Tou- 

tes ces  offrandes  ne  font  accompagnées  d'aucune  adoration, 

ni  d'aucunes  prières,  &  elles  ne  confiftent ,  qu'en  la  prefen- tationmêmedes  cesdons. 

Ils  évoquent  auffi  leurs  fausDieus  ,  lorsqu'ils  fouhaittent 
leur  prefence.  Mais  cela  fe  doit  faire  par  1  intervention  de 

leurs  Boyez>%  c'eft  à  dire  de  leurs  Prêtres,  ou  pour  mieus  dire 
de  leurs  Magiciens ,  &  ils  font  cela  principalement  en  quatre 

occafions.  1 .  Pour  demander  vengeance  de  quelcun  qui  leur 

a  fait  du  mal,  &  attirer  quelque  punition  fur  luy.  2.  Pour 

être  guéris  de  quelque  maladie  dont  ils  font  affligez  ,  &  pour 

en  favoir  1'ifluë,  Et  quand  ils  ont  efté  guéris,  ils  fontdes  Vins 

comme  on  les  appelle  aus  Iles ,  c'eft  à  dire  des  affemblées  de 
réjouiflance,  &  de  débauches  en  leur  honneur,  comme  pour 

reconnoiffance,  Et  leurs  Magiciens ,  font  auffi  patmy  eus 

l'office  de  Médecins  :  joignant  enfemble  la  Diablerie  &  la 

Médecine,  &  ne  faifant  point  de  cure,  ni  d'application  de  re- 
mèdes., quinefoitunade  defuperftitipn.    3 .  Ils  les  conful- 

tent 
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rent  encore  fur  l'événement  de  leurs  guerres.  4.  Enfin  ils  évo- 

quent ces  Efprits-là  par  leurs  Boyez  ,  pour  obtenir  d'eus, 

qu'ils  chaffent  le  LMaboya ,  ou  l'Efprit  malin.  Mais  jamais  ils 

n'évoquent  le  CMaboya,  luy  même,  comme  quelques  uns  fe 
font  imaginez. 

Chaque  Boyé ,  afon  Dieu  particulier ,  ou  plutoft  fon  Dia- 

bk  familier ,  lequel  il  évoque  par  fe  chant  de  quelques  paro- 

les, accompagné  de  la  fumée  de  Tabac,  qu'ils  font  brûler  de- 
vant ce  Démon,  comme  un  parfum  quilnycft  fort  agréable, 

&  dont  l'odeur  cft  capable  de  l'attirer. 

Quand  les  Boyez  évoquent  leur  Démon  familier,  c'eft 
toujours  pendant  la  nuit,  &  il  faut  bien  prendre  garde  de  ne 

porter  aucune  lumière,  ni  aucun  feu  dans  la  place  où  ils  ex- 
ercent ces  abominations  ,  car  ces  Efprits  de  ténèbres ,  ont  en 

horreur  toute  forte  dç  clarté.  Et  lors  que  plufieurs  Boyez, 

évoquent  enfemble  leurs  Dieus,  comme  ils  parient,  ces  Dieus, 

ou  plutôt  ces  Démons,  s'injurient  &  querellent,  s'attribuant 

Tun  à  l'autre  la  caufe  des  maus  de  quelcun ,  &  il  femble  qu'ils 
fe  battent. 

Ces  Démons ,  fe  nichent  fouvent  dans  des  os  de  mort,  tirez 

dufepulcre,  ôcenvelopez  de  Cotton  ,  &  rendent  par  là  des 

oracles,  difant  que  c'eft  l'amedumort.  "Ils  s'en  fervent  pour 
enforeeler  leurs  ennemis,  &  pour  cet  effet  les  forciers  en- 

velopent  ces  os,  avec  quelque  chofe  qui  (bit  à  leur  ennemy. 

.  Ces  Diables ,  entrent  auPu  quelquefois  dans  les  corps  des 

femmes,  &  parlent  par  elles.  Quand  le  Boye\  ou  le  Magicien 

a  obligé  par  fes  charmes  le  Diable  qui  luy  eft  familier  ,  à  corn* 

paroitre,  il  dit  ,  qu'il  luy  apparoir  fous  des  formes  différentes, 
&  ceus  qui  font  aus  environs  du  lieu  ,  où  il  p  rat  tique  fes  dam- 

nables  fuperftitions ,  difent ,  qu'il  répond  clairement  aus  de- 

mandes qu'on  luy  fait;  qu'il  prédit  liffuë  d'une  guerre  ou  d'une 

maladie,  &  qu'après  que  le  Boyé  s'eft  retiré  ,  que  le  Diable 
remue  les  vaifleaus,  6c  fait  comme  claquer  des  mâchoires, 

de  forte,  qu'il  fembie  qu'il  mange  &  qu'il  boive  les  prefens, 

qu'on  luy  avoir  préparez  ,  iéquels  ils  nomment  CAnacri^ 

Mais  que  le  lendemain,  on  trouve  qu'il  n'y  a  pas  touché.  Ces 
viandes  profanes,  qui  ont  efte  fouillées  par  ces  malheureus 

Efprits,  font  réputées  fl  faintes  par  ces  Magiciens  &  parle 

Ooo  peu-* 
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peuple  qu'ils  ont  abnfé-  qu'il  n'y  a  que  les  vieillards ,  &  les 

plus  confiderables  d'entr'eus ,  qui  ayent  la  liberté  d'en  goûter  : 

&  même  ilsn'oferoient  s'y  ingérer ,  fi  ce  n'eft  qu'ils  ayent  une 

certaine  netteté  de  corps  ,  qu'ils  difent  eftre  requife  en  tous 
ceus,  qui  en  veulent  ufer. 

Auffi  tôt  que  ces  pauvres  Sauvages  ont  quelque  mal  ou 

quelque  douleur,  ils  croyent  que  ce  font  les  Dieusde  quel- 
cunde  leurs  ennemis,qui  les  leur  ont  envoyez:  Et  ont  recours, 

au  Boye,  quiconfultant  fon  Démon,  leur  apprend  quec'eftle 

Dieu  d'un  tel ,  ou  d'untelquileuracauféçesmaus-là.  Et  de 
là  viennent  des  haines  &des  vengeances  contre  çeus,  dont 
les  Dieus  les  ont  ainfi  traittçz. 

Outre  leurs  Bayez,  ou  Magiciens,  qui  font  grandement 

refpe&ez  &  honorez  parmy  eus ,  ils  ont  des  Sorciers ,  au 

moins  les  croyent  ils  tels ,  qui  ace  qu'ils  difent  envoyait  fur 
eusdes  charmes,  &  des  forts  dangereus  &  funeftes ,  &  ceus. 

qu'ils  eftiment  tels,  ils  les  tuent  quand  ils  les  peuvent  attra- 

per. C'eft  bien  fouvent  un  pretçxtepour  fe  défaire  de  leurs ennemis. 

Les  Caraïbes ,  font  encore  fumets  à  d'autres  maus  qu'ils  di- 

fent venir  du  UWaboya,  &  ils  fc  plaignent  fouvent  qu'il  les 
bat.  11  eft  vray,  que  quelques  Perfonnes  de  mérite  qui  ont 

converfé  quelque  tems  parmy  ce  pauvre  Peuple  ,  font  per- 

fuadez  qu'ils  ne  font  nipourfuivis ,  ni  battus  effectivement 
parle  Diable  :  &  que  toutes  les  plaintes  &  les  reçus  épouvan- 

tables qu'ils  font  fur  ce  fujet,  font  fondez  fur  ce  qu'étans  d'un 
naturel  fort  mélancolique,  6c  ayant  pour  la  plupart  la  ratte 

groffe&  enflée,  ils.font  fouvent  des  fonges  affreusr&  terri- 

bles, où  ils  s'imaginent  que  le  Diable  leur  apparoir ,  &  qu'il 
les  bat  à  outrance.  Ge  qui  les  fait  reveiller  en  furfaut,  tout 

effrayez.  Et  à  leur  réveil  ,  ils  difent  que  Maboya  les  a  battus  : 

En  ayant  l'imagination  tellement  bleffée ,  qu'ils  en  croyent fentir  ladouleur. 

Mais  il  eft  très- confiant ,  par  le  témoignage  de  plufieurs  au- 

tres perfonnes  de  condition  ,  &  d'un  rare  favoir ,  qui  ont  fe- 

journé  allez  long  tems  en  l'Ile  de  Saint  Vincent ,  qui  n'eft  ha- 
bitée que  de  Caraïbes ,  &  qui  ont  auffi  veiï  ceus  de  la  même 

Jtfation  qui  demeurent  au  Continent  de  l'Amérique  MerU 

diona* ( 
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dionale:  que  les  Diables  les  battent  effectivement,  &  qu'ils 
montrent  fouvent  fur  leurs  corps,  les  marques  bien  vifibles 

des  coups  qu'ils  en  ontreçeu.  Nous  apprenons  auffi  ,  par  la 
relation  de  plufieurs  des  Habitans  François  de  la  Martini- 

que, qu'étans  allez  au  quartier  de  ces  Sauvages ,  qui  demeu- 
rent dans  la  même  Ile.  Ils  les  ont  fouvent  trouvez  faifant 

d'horribles  plaintes,  de  ce  que -^^07*  les  venoitde  mal  trait- 

ter,  &  difans  qu'il  étoit  U\4ouche fâche  contre  Caraïbes ,  de  forte 

qu'ils  eftimoyent  les  François  heureus  ,  de  ce  que  leur  U\ia~ 
boy  a.  ne  les  battoit  point. 

Monfieur  Du  Montel  ,  qui  s'eft  fouvent  trouvé  en  leurs 
Affembiées  &  quiàconverfc  fort  familièrement  &  un  long 

tems  avecceusde  cette  Nation  qui  habitent  l'Ile  de  Saint 
Vincent ,  &  même  avec  ceus  du  Continent  Méridional,  rend 

ce  témoignage  fur  ce  trifte  fujet.  Dans  l'ignorance  &  dans 
,,T  Irreligion  où  vivent  nos  Caraïbes,  ils  connoiflent  parex- 

„  perience,  &  craignent  plus  que  la  mort,  l'Efprit  malin, 
„  qu'ils  nomment  LMaboya:  car  ce  redoutable  ennemy  leur 
,,apparoit  fouvent  en  des  formes  tres-hydeufes.  Sur  tout 
,,cet  impitoyable  &  fanguinaire  bourreau,  affamé  de  meur- 

9l"tresdés  l'origine  du  monde,  outrage  &  bleffe cruellement 
„  ces  miferables ,  lors  qu'ils  ne  fe  difpofent  pas  affez  pronte- 
ment  à  la  guerre.  De  forte ,  que  quand  on  leur  reproche  la, 

paflîon  fi  ardente  qui  paroit  en  eus ,  pour  Teffufion  du  fang 

„  humain ,  ils  répondent,  qa'ils  font  obligez  à  s'y  porter  mal- 

„  gré  qu'ils  en  ayent,  &  que  Maboya  les  y  contraint. 

Ces  pauvres  gens  ,  ne  font  pas  les  feuls  que  l'ennemydu Genre  humain  traitte comme  fes  efclaves.  Divers  autres  Peu* 

pies  Barbares,  portent  tous  les  jours  en  leurs  corps  de  fanglan- 

tes  marques  de  fes  cruaurez.  Et  l'on  dit  que  lesBrefiliens  fre- 

miffent&  fuënt  d'horreur ,  dans  le  fouvenir  de  fes  appari- 

tions, &  m'eurent  quelquéfois  de  la  feule  peur  qu'ils  ont,  du 

mauvais  traittement  qu'il  leur  fait.  Auflî  fe  trouve  til  quel- 
ques unes  de  ces  Nations,  qui  flattent  ce  vieus  Dragon,  &  qui 

paradoraîfons  ,  par  offrandes,  &  par  Sacrifices ,  tâchent  d'a- 

doucir fa  rage  &  d'appaifer  fa  fureur  5  Comme  entre  autres, 

pour  rie  point  parler  des  Peuples  de  l'Orient,  quelques  Flo- 

ridrens,  &  les  Canadiens.  Car  c'eft  la  raifon  qu'ils  donnent Ooo  z  du 
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du  fervice  qu'ils  lu  y  rendent.  On  affure  ,  que  les  Juifs  même; 
fe.  font  portez  à  faire  quelquefois  des  offrandes  à  ce  Démon* 

pour  élire  délivrez  de  les  tentations  &  de  les  pièges.  Et  l'un 
de  leurs  Auteurs  cite  ce  Proverbe  comme  ufuéparmy  eus  :. 

%Ue  Donnez,  un  prefent  a  Samael ,  au  jour  de  l*  expiation 

n7s/m  ̂ ais>  quelque  crainte  que  les  Caraïbes  puiffent  avoir  de 
leuz  Maboy a,  <k  quelque  rude  traittementquils  en  reçoivent, 

ils  ne  l'honorent  ni  d'offrandes ,  nideprieres,  ni  d'adoration, 
ni  de  facrifices.  Tout  le  remède  dont  ils  ufent  contre  fes 

cruelles  vexations ,  c'en:  de  former  le  mieus  qu'ils  peuvent  de 
petites  images  de  bois,  ou  de  quelque  autre  matière  folide,  a 

l'imitation  de  la  forme  où  ce  efprit  malin  leur  eft  apparu.  Ils 

pendent  ces  images  à  leur  col ,  &  difent ,  qu'ils  en  éprouvent 
du  foulagement  :  Et  que  Maboya  les  tourmente  moins,  quand 

ils  les  portent.  Quelquefois  auflï ,  à  l'imitation  des  Caraïbes 

du  Continent,  ils  fe  fervent  pour  l'appaifer,  de  Tentremife  des- 

Boyez, ,  qui  confultent  leurs  Dieus  fur  ce  fujet,  de  même  qu'en 
ces  rencontres,  ceus  du  Continent  ont  recours  à  leurs  Sor- 

ciers, qui  font  en  grande  recommandation  parmy  eus., 

Car  bien  que  les  Caraïbes  de  ces  quartiers-là ,  foyenttous* 
généralement  affez  rufez  ,  neantmoins ,  ils  ont  parmy  eus 

certains  Efprits  adroits,  qui  pour  fe  donner  plus-d'autoriré 

&  de  réputation  parmy  les  autres  :  leur  font  accroire  qu'ils 

ont  des  intelligences  fecrettes  avec  les  Efprits  malins  ,  qu'ils 
nomment  Aïaboyœs.,  de  même  qpe  nos  Caraïbes  Infulaires^ 

dont  ils  font  tourmentez ,  &  qu'ils  apprenent  d'eus ,  lescho- 
fes  les  plus  cachées..  Ces  gens,  font eftimez parmy  ces  Peu- 

ples fans  connoiflance  de  Dieu,  comme  des  Oracles,  &  ils 

les  confultent  en  toutes  chofes,  &  s'arrêtent  fupetttitieufe* 
ment  à  leurs  réponfes  :  Ce  qui  entretient  des  inimitiés  irré- 

conciliables parmy  eus ,  &  qui  eft  caufe  bien  fouvent ,  de  plu- 

fieurs  meurtres.  Car  quand  quelcun  eft  mort ,  fes  parens  & 

fes  alliez  ont  de  coutume  de  confulter  le  Sorcier  pourquoy  ifc 

eft  mort?  Que  fi  le  Sorcier  répond,  que  celuycy  ou  celuy- 

là,  en  eft  la  caufe,  ils  n'auront  jamais  de  repos,  tant  qu'ils  ayenfr 
fait  mourir  celuy  que  le  Fiais  (ainfi  nomment-ils  le  Sorciet 

çn.  leur  langue)  aura  marqué.  Les  Caraïbes  des  lies ,  imi* 
tenfc 
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tent  aufïiencela,  la  coutume  de  leurs  Confrères,  comme 

nous  l'avons  de ja  reprefcnté  cy  deffus. 

Mais  c'eft  une  chofe  affurée ,  &  que  tous  ces  Sauvages 
reconnoiffent  tous  les  jours  eus-mêmes  par  expérience ,  que 

le  Malin  n'a  pas  le  pouvoir  de  les  maltraîtter  9  en  la  Com- 

pagnie d'aucun  des  Chrétiens.  Auffi,  dans  les  Iles  où  les 
Chrétiens  font  méfiez  avec  eus ,  ces  malheurcus  étant  perfe- 

cutez  par  ce  maudit  adverfaire ,  fe  fau vent  à  toute  bride  dans 

les  plus  prochaines  maifons  des  Chrétiens ,  où  ils  trouvent 
un  azile  &  une  retraitte  affurée ,  contre  les  violentes  attaques 

de  ce  furieus  agreifeur. 

C'eft  auffi  une^erité  confiante  ,  &  dont  l'expérience  jour- 

nalière fait  foy  dans  toute  l'Amérique,  que  le  Saint  Sacre- 
ment du  Batêmc  étanr  conféré  à  ces  Sauvages ,  le  Diable 

ne  les  bar  6c  ne  les  outrage  plus  tout  le  refte  de  leur  vie. 

11  fembleroit  après  cela  ,  que  ces  gens  dévroient  fouhaitter 

avec  paffion  d'embraffer  le  Chriftianifme ,  pourfe  tirer  une 
bonne  fois  des  griffes  de  ce  Lyonrugiffanr.  Et  de  vray ,  dms 

les  momens  qu'ils  en  fentent  les  cruelles  pointes  en  leur 
chair,  ils  fe  fouhaittent  Chrétiens,  &  promettent  de  le  de- 

venir. Mais  auffi-toft  que  la  douleur  eft  paffée,  ils  fe  mo- 

quent de  la  Religion  Chrétienne  &  de  fon  Batême.  La  me-  jK^jj* 

tsufi  brutalité  fe  trouve  parmy  le  peuple  du  Brefii.  ^ 1 

Ooms 
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CHAPITRE  QUATORZIEME. 

Continuation  de  ce  qu'on  peut  appeller  Religion  parmy  les 
Caraïbes  ;  de  quelques  unes  de  leurs  Traditions  : 

du  Jentiment  quils  ont  de  ïimmorta- 

lité  de  l3ame. 
....  mrA  .,     -  >;\  -  \x^tt^hm.(mÊ 

NOus  avons  vcu  dans  le  Chapitre  précèdent,  com- 
ment les  Efpritsdc  ténèbres ,  épouvantent  durant  la 

nuit  par  des  fpeftres  hideus,  &  des  reprefentations 

effroyables  les  mifcrables  Caraïbes,  &  comment  pour  les  en- 
tretenir dans  leur  erreur,  &  dans  une  crainte  fervile  de  leur 

prétendu  pouvoir  ,  ils  les  chargent  de  coups  s'ils  n'acquief- 

centprontément  à  leurs  malignes  fuggeftions,  &  qu'ils  char- 
ment leurs  fenspar  desillufions,  &  des  imaginations  étran- 

ges, feignant  d'avoir  l'autorité  de  leur  révéler  les  chofes  fu- 
tures, de  les  guérir  de  leurs  maladies,  de  les  venger  de  leurs 

ennemis,  &  de  les  délivrer  de  tous  les  périls  où  ils  fe  rencon- 

trent. Après  cela  fe  faut  îl  étonner,  fi  ces  Barbares  qui  n'ont 

point  fçeu  difeerner  ni  reconnoitre  l'honneur  que  Dieu  leur 
avoit  fait ,  de  fe  révéler  à  eus  en  tant  de  belles  créatures ,  qu'il 
a  mifes  devant  leurs  yeus  pour  les  conduire  à  la  lumière  de 

leurs  enfeignemens ,  ont efté livrez  en  un  fens  reprouvé,  s'ils 
font  encore  à  prefent  deftituez  de  toute  intelligence  pour  ap- 

percevoir  le  vray  chemin  de  vie ,  &  s'ils  font  demeurez  fans 
efperance  ôc  fans  Dieu  au  monde. 

Nous  avons  au(fi  reprefenté,  que  quelque  effort  qu'ils 
ayent  fait,  pour  étoufertouslcsfentimensdela  Divinejufti- 

ce,  &  de  fon  droit,  en  leurs  confeiences  $  ils  n'ont  neantmoins 

pu  faire  en  forte,  qu'il  ne  leur  foitrefté  quelque  étincelle  de 
cette  connoiffance ,  qui  les  reveille,  6c  leur  donne  de  items  en 

tems  ,  de  diverfes  craintes  &  appréhendons  d'une  mainvan- 

gereffe  de  leurs  crimes ,  mais  au  lieu  d'élever  les  yeus  au  Ciel 
pour  en  implorer  le  fecours,  &  fléchir  par  confiance  &  par 

^mandement  de  vie  ,  la  Majefté' Souveraine  du  vray  Dieu 

qu'ils 
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qu'ils  ont  offenfé,  ils  defcendent  jufqucs  au  profond  des  en- 
fers, pour  en  évoquer  les  Démons  par  les  facrilegesfuperfti- 

tions  de  leur  Magiciens ,  qui  après  leur  avoir  rendu  ces  fune- 

ftes  offices ,  les  engagent  par  ces  infâmes  liens ,  en  la  déplora- 
ble fervitude  de  ces  cruels  tyrans. 

Ces  fureurs ,  transportent  ces  pauvres  Barbares  jufques-là, 

que  pour  avoir  quelque  faveur  de  ces  ennemis  de  tout  bien, 

&  apprivoifer  ces  tygres ,  ils  leur  rendent  plufieurs  menus  fer- 

vices,  Car  ils  ne  leur  confacrent  pas  feulement  les  prémices 

de  leurs  fruits  :  Mais  ils  leur  dreûent  auffi  les  plus  honorables 

tables  de  leurs  feftins  y  ils  les  couvrent  de  leurs  viandes  les 

plus  délicates,  &  de  leurs  bruvages  les  plus  delicieus$  ils  les 

confultent  en  leurs  affaires  de  plus  grande  importance  5  &  fe 

gouvernent  par  leurs  funeftes  avis  y  ils  attendent  en  leurs 
maladies ,  la  fentence  de  leur  vie  ou  de  leur  mort  de  ces  dete- 

ftables  oracles ,  qu'ils  leur  rendent  par  l'entremife  de  ces  mar- 
moufets  de  Cotton,  dans  lefquelsils  envelopent  les  os  ver- 

moulus de  quelque  malheureus  cadaure,  qu'ils  ont  tiré  de  fort 
fepulcre  ̂   Et  pour  détourner  de  defflis  eus  la  pefanteur  de 

leurs  coups ,  &  divertir  leur  rage  >  ils  font  fumer  à  leur  hon- 

neur par  le  miniftere  des  Soyez,  des  feuilles  de  Tabac  -y  ils  peig- 
nent auiïî  quelquefois  leurs  hydeufes  figures,  au  lieu  le  plus 

confiderable  de  leurs  petis  vaifleaus  qu'ils  appellent  Pyraugues» 
ou  ils  portent  panduë  à  leurs  cous  ,  comme  le  collier  de  leur 

defordre,  une  petite  effigie  relevée  en  bofle  ,  qui  reprefente 

quelcun  d-e  ces  maudits  Efprits,  en  la  plus  hydeufe  polîure^ 

qu'il  leur  eft  autrefois  apparu  y  comme  nous  l'avons  déjà 
îouché  au  Chapitre  précèdent. 

On  tient  auffi  ,  que  c'eft  dans  le  même  deffein  qu'ils  ont  de 

fe  rendre  ces  monftres  favorables ,  qu'ils  macèrent  fouvene 
leurs  corps,,  par  une  infinité  de  fanglantes  incilions,  &  de 

jufnes  fuperftitieus,  &  qu'ils  ont  en  finguiiere  vénération 
les  Magiciens,  qui  font  les  infâmes  miniftres  de  ces  furies 

d'enfer,  &  les  exécuteurs  de  leurs  paffions  enragées.  Ces 

pauvres  abufez  n'ont  neantmoins aucunes  loix ,  qui  détermi- 
nent precifement  le  rems ,  de  toutes  ces  damnables  Ceremo  . 

nies ,  mais  le  même  Efprit  malin  qui  les  y  pouffe  ,  leur  en  fait 

îuiûre  affez  fouvent  l'envie  :  ou  parie  mauvais  traitteineiir 
■  qu'il: 
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•qu'il  leur  fait,  ou  par  la  curiofité  qu'ils  ont,  defavoirlévene- 
ment  de  quelque  entreprife  de  guerre,  ou  le  fuccés  de  quel- 

que maladie ,  ou  enfin  pour  chercher  les  moyens  de  fe  vanger 
de  leurs  ennemis. 

Mais,  puis  que  ceus  qui  ont  demeuré  plufieurs  années  au 

milieu  de  cette  nation,  témoignent  conftamment,  qu'en  leurs 
plus  grandes  détrefîes ,  ils  ne  les  ont  jamais  veus  adorer  ou  in- 

voquer aucunde  ces  Démons,  nousfommes  perfuadez ,  que 

tous  ces  menus  fervices  que  la  crainte  leur  arrache,  plutôt 

que  la  révérence  ou  l'amour,  ne  peuvent  point  pafferpour 
un  vray  cuite,  ou  pour  des  aftes  de  Religion,  &  que  nous 

donnerons  le  vray  nom  â  toutes  ces  fingeries ,  fi  nous  les  ap- 

pelions des  fuperftitions,  des  enchantemens ,  des  fortiJcges, 

&  deshonteufesprodu&ions  d'une  Magie  autant  noire,  que 
le  font  cesEfpritstenebreus,  que  leurs  Soyez,  confièrent.  Et 

nous  tenons  auffi ,  que  le  manger  &  le  bruvage  qu'ils  prefén- 
tent  à  ces  faufiles  Divinitez,  ne  peuvent  pas  élire  proprement 

appeliez  des  Sacrifices ,  mais  plutôt  les  paâes  exprez,  dont  les 

Diables  font  convenus  avec  les  Magiciens,  pour  fe  rendre 

prefens  à  leur  demande. 

De  forte,  qu'il  ne  faut  pas  trouver  étrange ,  fi  dans  tous  ces 

foibles  fentimens  qu'ont  la  plupart  des  Caraïbes,  de  tout  ce 

qui  a  quelque  apparence  de  Pveligion,  ils  fe  moquent  entt'eus 
de  toutes  les  Cérémonies  des  Chrétiens,  &  s'ils  tiennent  pour 
fufpc&sceus  de  leur  Nation  ,  qui  témoignent  quelque  defir 

de  fe  faire  batifer.  Aufiile  plus  feur  pour  ceus  à  qui  Dieuau- 
roit  ouvert  le  cœur  pour  croire  au  Saint  Euangile,  (croit ,  de 

fortir  de  leur  terre,  &  de  leur  parenté,  &  de  fe  retirer  aus  lies, 

qui  font  feulement  habitées  de  Chrétiens  :  Car  encore, 

qu'ils  ne  foyent  pas  fi  fuperftitieus  que  le  Peuple  du  Royau- 

me de  Cal  ce  ut ,  qui  témoigne  de  l'horreur  à  toucher  feule- 

ment une  perfonne  de  Loy  contraire  à  la  leur,  comme  s'ils  en 

étaient  fouillez  5  ni  fi  rigoureus  qu'au  Royaume  de  Pegu, 
où  quand  un  homme  embratfe  le  Chriftiamfme ,  la  femme  en 

célèbre  les  funérailles,  comme  s'il  étoit  mort ,  &  luy  dreffe  un 
tombeau ,  où  elle  fait  fés  lamentations,  puis  elle  a  la  liberté  de 

fe  remarier  comme  veuve  :  neantmoins  celuy  d'entre  les 

Caraïbes ,  qui  feferoit  rangé  au  Chriftiaaifme  ,  s'expoferoit 

à  mil- 1 
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à  mille  réproches  &  injures,  s'il  perfeveroit  de  faire  fa  de- 
meure au  milieu  d'e  us. 

Lors  qu'ils  voyent  les  Afiemblées  &  le  Service  des  Chré- 
tiens, ils  ont  accoutumé  de  dire ,  que  cela  eft  beau  &  divertif- 

fant,  mais  que  ce  n'eft  pas  la  mode  de  leurpaïs:  fans  témoig- 

ner d'ailleurs  en  leur  prefence ,  ni  haine  ni  averfioji  contre 
ces  Cérémonies,  comme  faifoyent  les  pauvres  Sauvages  qui 

vivoyenten  Ule  Hifpaniola,  ou  de  Saint  Dominguc,  &  aus 

Iles  Voifines ,  qui  ne  vouloyent  pas  fc  trouver  aufertfice  des 

Efpagnols,  &  encore  moins  embrafler  leur  Religion ,  à  caufe, 

difoientils,  qu'ils  nepouvoyent  feperfuader  que  des  perfon- 
nes  fi  méchantes  &  fi  cruelles ,  dont  ils  ayoyent  tant  ex- 

périmenté la  fureur  &  la  darbarie,  pufient  avoir  une  bonne 
créance. 

Quelques  Preftres  &  Religieus,  qui  ont  autréfois  efté  en 

cepais-là,  en  ayant  batizé  quelques-uns  un  peu  à  la  legrre, 
avant  que  de  les  avoir  bien  inftruits  encemyftere  ,  ont  efté 

caufe  que  ce  Sacrement  n'a  pas  efté  en  telle  réputation  par- 

my  ces  Caraïbes ,  qu'il  eut  efté  fans  cela.  Et  parce  que  leurs 
Parreins ,  leur  donnoient  de  bcaus  habits,  &  plufieurs  menues 

gcntilcfies  au  jour  de  leur  Batéme,  &  qu'ils  les  traittoyent 
fplendidement ,  huit  jours  après  avoir  reçeu  ce  Sacrement, 

ils  le  demandoyent  de  nouveau,  afin  d'avoir  encore  des  pre- 
fens,  &  dequoy  faire  bonne  chère. 

Il  y  a  quelques  années,  que  quelqu'unsde  ces  Mefïieurs 

fe  chargèrent  d'un  jeune  Caraïbe  leur  Catecumene  natif  de 

la  Dominique  qui  fe  nommoit  Ta  ̂ Marabo'ùy  ,  Fils  du  Capi- 
taine que  nos  François  nommoyent  le  Baron ,  &  les  Indiens, 

Orachora  Caramiana^  à  deiïein  de  luy  faire  voir  Tune  des  plus 

grandes  &  des  plus  magnifiques  Villes  du  monde,  ils  luy  fi- 

rent pafier  la  mer,  &  après  luy  avoir  montré  toutes  les  fomp- 

tuofitez  de  cette  cité  incomparable,  qui  eft  la  Capitale  du  plus 

Ronflant  Royaume  de  l'univers  ,  il  y  fut  batizé  avec  grande 
folemnité,  à  la  veue  deplufieurs  Grands  Seigneurs,  qui  hono- 

rèrent cette  a£tion  de  leur  prefence,  il  fut  nommé  Louis.  Et 

après  quelque  tems  de  fejour  en  ces  quartiers-là  ,  il  fut  ren- 
voyé en  fon  pais  a  étant  chargé  de  beaucoup  de  prefens  à  la 

vérité,  mais  au  (fi  peu  Chrétien  qu'il  en  croit  forty,  parce 

Ppp  qu'il 
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qu'il  n*avoit  pas  bien  compris  les  Myfteres  de  la  Religion 

Chrétienne.  Et  il  n'eut  pas  fi  toft  mis  le  pied  dans  fon  lie, 

que  fe  moquant  de  tout  ce  qu'il  avoit  veu  comme  d'une  far- 
ce ,  &  difant  que  les  Chrétiens  ne  fe  repaiflbient  que  de  fo- 

lies ,  il  retourna  en  la  Compagnie  des  autres  Sauvages,  quitta 
fes  habits,  6c  fe  fît  roucouër  comme  auparavant. 

Pour  preuve  de  Tinconflance  &  de  la  légèreté  des  In- 

diens Caraïbes,  en  la  Religion  Chrétienne  quand  ils  l'ont 
une  fois  embraffée,  on  raconte  encore  que  du  tems  que  Mon- 

fieur  Auber  étoit  Gouverneur  de  l'ile  de  laGardeloupe ,  il 

étoit  fouvent  vifité  d'un  Sauvage  de  la  Dominique,  qui  a  voit 
demeuré  un  fort  long  temsà  Sevilleen  Efpagne,  où  il  avoit 

reçeuleBatéme.  Mais  étant  de  retour  en  fon  Ile,  bien  qu'il 

fit  tant  de  fignes  de  Croix  qu'on  en  vouloir,  <Sc  qu'il  portât 
un  grand  Chapelet  pendu  à  fon  col ,  il  vivoicneantmoinsàla 

Sauvage  ,  alloit  nud  parmy  les  fiens  ,  &  n'avoir  rien  retenu  de 

ce  qu'il avoit  veu,  &  de  ce  qu'onluy  avoit  enfeigné  à  Seville* 

hormis  ,  qu'ils  fe  ccuvroit  d'un  vieil  habit  dJ  Efpagnol  pour  fe 

rendre  plus  recommandable  ,  lors  qu'il  rendoit  vifite  à 
Monfieur  le  Gouverneur. 

Ils  ont  une  Tradition  fort  ancienne  parmy  eus,  qui  mon- 

tre que  leurs  Ayeuls  ont  eu  quelque  connoilTanee  d'une  Puif- 
fance  Supérieure,  qui  prenoit  foin  de  leurs  perfonnes,  &  dont 

ils  avoyent  fenty  le  favorable  fecours.  Mais  c'eft  une  lumiè- 
re, que  leurs  brutaus  enfans  laifient -éteindre,  &  qui  par  leur 

ignorance  ne  fait  fur  eus,  nulle  réflexion.  Ils  difent  donc, 

que  leurs  anceftres  étoyent  de  pauvres  Sauvages,  vivant 

comme  ne  beftes  au  milieu  des  bois,  fans  maifons,  &  fans  cou» 

vert  pour  fe  retirer,  &  fe  nourruTant  des  herbes  ôc  des  fruits 

que  la  terre  leur  produifoit  d'elle  même ,  fans  eftre  aucune- 
ment cultivée.  Comme  ils  étoyent  en  ce  pitoyable  état ,  un 

vieillard  d'entr'eus  extrêmement  ennuyé  de  cette  brutale 
fafibn de  vivre,  fondoit  en  larmes  tres-ameres,&  tout  abba- 

tu  de  douleur,  déploroit  fa  miferable  condition.  Mais  fur  ce- 

la ,  un  homme  blanc  s'apparut  à  luy  defeendant  du  Ciel ,  & 

s'étant  approché  ,  ilconfolace  vieillard  defoléenluy  difant  5; 

Qu'il  étoit  venu  pour  fecou^ir  luy  &  fes  Compatriotes ,  & 

pour  leur  enfeigner  le  moyen  de  mener  à  l'avenir  une  vie  plus douce 
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douce  &  plus  raifonnable.  Que  fi  quelcun  d'eus  eut  plutôt 
formé  des  plaintes,  &  poufle  vers  le  Ciel  des  gemiffemens, 

ils  euffent  eflé  plus  prontement foulagez.    Que  le  rivage  de 

la  mer  étoit  couvert  de  pierres  aiguës  &  tranchantes ,  dont  ils 

pourroyent  couper  &  tailler  des  arbres  pour  fe  faire  desmai- 

îbns.  Et  que  les  Palmiers  portoyent  des  feuilles,  qui  feroient 

fort  propres  à  couvrir  leurs  toits,  contre  les  injures  de  l'air. 

Que  pour  leur  témoigner  le  foin  particulier  qu'il  avoit  d'eus, 
ôUe  fingulier  amour  dont  il  favorifoit  leur  efpece,  fur  toutes 

celles  des  animaus,  il  leur  avoit  apporté  une  racine  excellente, 

qui  leur  ferviroit  à  faire  du  pain  ,  &  que  nulle  beften'oferoit 

.  toucher ,  quand  elle  feroit  plantée  $  Et  qu'il  vouloit  que  des- 
ormais,  ce  fut  leur  nourriture  ordinaire.  Les  Caraïbes  ajou- 

tent, que  la  deffus  ce  Charitable  Inconnu,  rompit  en  trois  ou 

quatre  morceaus  un  bâton  qu'il  avoit  en  main:  &  que  lesdon- 
nantau  pauvre  Vieillard ,  il  luy  commanda  de  les  mettre  en 

terre ,  Paffurant  que  peu  après  y  foùiffant ,  il  y  trouveroit  une 

puiffante  racine,  &  que  le  bois  qu'elle auroit  pouffédehors, 
auroit  la  vertu  de  produire  la  même  plante.  Il  luy  enfeigna 

puis  après  comme  on  en  devoit  ufer,  difant  qu'il  falloir  raper 
cette  racine  avec  une  pierre  rude  &  picotée ,  qui  fc  trouvoit 

au  bord  de  la  mer:  exprimer  foigneufement  le  jus  de  cette 

rappure,  comme  un  poifondangereus  5  &durefte,àl'aydedu 
feu,  en  faire  un  pain  qui  leur  feroit  favoureus,  &  dont  ils  vi- 

vroient  avec  plaifir.  Le  vieillard  fit  ce  qui  luy  avoit  efté  en- 

joint, &  au  bout  de  neuf  Lunes ,  (comme  ils  difent)  ayant  la 

curiofité  de  favoir  quel  fuccés  anroir  eu  la  révélation  ,  il  fut 

vifiter  les  bâtons  qu'il  avoit  plantez  en  terre,  &il  trouva  que 

chacun  d'eus  avoit  produit  piufieurs  belles  <3cgroffes  racines, 

d'ont  il  fit  entièrement  comme  il  luy  avoit  efté  ordonné. 
Geus  delà  Dominique  qui  font  le  conte ,  difent  de  plus  ,  que 
fi  le  vieillard  eut  vifité  ces  bâtons  au  bout  de  trois  jours,  au 

lieu  de  neuf  Lunes ,  il  auroit  trouvé  les  racines  creuës  de  mê- 

!  me  groffeur,  6c  qu'elles  auroient  efté  toujours  produites  en 

;  auffi  peu  de  tems.    Mais  parce  qu'il  n'y  fouilla  qu'après  un 
!  fi  long  terme  ,  le  Manioc  demeure  encore  à  prefent  tout 

i  ce  tems-là  en  terre ,  avant  qu'il  foit  bon  à  faire  la  Caf* 
faue. 

Ppp  z  Ccft 
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C-cft  tout  ce  que  parte  la  Tradition  Caraïbe ,  &  l'on  pou- 
voit  bien  la  coucher  icy  toute  entière  ,  veu  que  c'eft  la  feule 
qui  fe  conte  entre  ce  Peuple  ignorant,  qui  ne  fe  met  point  en 
peine  de  favoir  le  nom,  &  la  qualité  de  cet  aimable  &  celefte 

Bienfaiteur,  qui  les  a  tant  obligez  ,  ni  de  luy  rendre  aucune 

reconnoitTance,  &  aucun  honneur.  Les  Payensétoient  bien 

plus  curieus  d'honorer  leur  Cerés ,  dont  ils  difoient  tenir  le 

Ow-     froment,  &  l'invention  d'en  faire  du  pain.  Et  les  Péruviens, 
ment,     quoy  qu'ils  ne  connuffent  pas  le  grand  Pachacamac ,  c'eft  à  di- 
Gatei-    re  ecluy  qu  us  tenoient  pour  1  ame  de  1  univers  »  &  ieSouve- 
laffo  L 1.  rain  Auteur  de  leur  vie  &  de  tous  leurs  biens,  ne  lailïbieiit 

*hap.i.   pâS  cje  ̂ acj0rer  en  leur  cœur  avec  beaucoup  de  refped  &  de 
vénération  ,  &  de  luy  rendre  extérieurement  par  leurs  geftes 

&  par  leurs  paroles,  de  grans  témoignages  de  foumiflion  & 

d'humilité,  comme  au  Dieu  Inconnu. 

Les  Caraïbes  ,  croyent  qu'ils  ont  autant  d'ames  chacua 

d'eus,  comme  ils  fentent  en  leurs  corps  de  battemens  d'artè- 
res, outre  celuy  du  cœur.  Or  de  toutes  ces  ames  la  principe 

le,  àcequ'ilsdiféntjeftaucœur,  &  après  la  mort  die  s'en  va 

au  Ciel  avec  fon  icheïri*  ou  fon  chemun ,  c'eft  à  dire  avec  fon 

Dieu ,  qui  l'y  mené  pour  y  vivre  en  la  compagniedes  autres 

Dieus.  Et  ils  s'imaginent ,  qu'elle  vit  de  la  même  vie  que 

l'homme  vit  icy  bas.  C'eft  pourquoy  ils  tuent  encore  au- 

jourd'huydesefclaves  fur  la  tombe  des  morts,  quand  ils  en 

peuvent  attraper  qui  fulTent  au  fervice  du  défunt,  pour  l'aller 
fervir  en  Tautre  monde.  Car  il  faut  favoir  fur  ce  fujet ,  qu'ils 

ne  penfent  pas  que  lame  foit  tellement  immatérielle,  qu'elle 
foit  invifible  :  Mais  ils  difent ,  qu'elle  eft  fubtile  &  déliée  com- 

me un  corps  épuré  :  Et  ils  n'ont  qu'un  même  mot,  pour 
fignifier  le  cœur  &  l'ame. 

*;  Quant  àkurs  autres  ames ,  qui  ne  font  point  dans  le  cœur, 
ils  croyent  que  les  unes  vont  après  la  mort  faire  leurdemeure 

fur  le  bord  de  la  mer,  &  que  ce  font  elles  qui  font  tourner 

les  vaiffeaus.  Ils  les  appellent  OuméktH.  Les  autres  à  ce  qu'ils 
eftiment,  vont  demeurer  dans  les  bois,  &  dans  les  forets,  & 

ils  les  nomment  des  LMaboyas. 

Bien  que  ia  plupart  de  ce  pauvre  Peuple  croye  l'immorta-» 
lit  e  de  lame,  comme  nous  venons  de  le  dire;  ils  parlent  Ci 

con- 
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confufémen^ôt  avec  tant  d'incertitude,  de  l'état  de  leur  ame 

feparée  du  corps ,  qu'on  auroit  plutôt  fait  de  dire  qu'ils  l'ig- 
norent entièrement ,  que  de  rapporter  leurs  revéries.  Les 

uns  tiennent ,  que  les  plus  vaillans  de  leur  Nation  font  portez 

après  leur  mort  en  des  Iles  fortunées,  où  ils  ont  toutes  cho- 

fes  à  fouhait,  &  que  les  Arouâgues  y  font  leurs  Efclaves. 

Qu'ils  n'agent  fans  lafiitude  en  de  grans  &  larges  fleuves  ,  & 

qu'ils  vivent  delicieufement ,  &  palfent  heureufement  letems 
en  danfes  en  jeus  &  en  faftfiiis^  en  une  terre  qui  produit  ea 
abondance  toutes  fortes  de  bons  fruits  fans  eftre  cultivée. 

Et  au  contraire,  ilsriennent,  queceus  qui  ont  efté  lâches  & 

craintifs  d'aller  à  la  guerre  contre  leurs  ennemis  ,  vont  fervir 
après  leur  mort  les  Arouâgues,  qui  habitent  des  païsdeferts 

&  fteriles ,  qui  font  au  de-là  des  montagnes.  Mais  les  autres,, 

qui  font  les  plus  brutaus,  ne  fe  mettent  point  en  peine  de  leur 

état  après  la  mort  :  ils  ny  fongent  ni  n'en  parlent  jamais.  Que 
fi  on  les  interroge  la  deifus,  ils  ne  (àvent  que  répondre,  &  fe 

moquent  des  demandes  qu'on  leur  fait. 
Ils  ont  neantmoins  tous  eu  autrefois  quelque  créance  de 

l'immortalité  des  ames  $  mais  greffiere  &  bienofeure,  ce 
qui  fe  peut  recueillir  de  cérémonies  de  leurs  enterremens  ,  ôc 

des  prières  qu'ils  font  aus  morts  de  vouloir  retourner  en  vie* 
comme  nous  le  reprefenterons  plus  amplement  au  dernier 

Chapitre  de  cette  Hiftoire  :  &  de  ce  que  les  plus  polis  d'en- 

tr'cus,  vivent  encore  à  prefent  en  cette  perfuafion  ,  qu'après 
leurs  trépas  ils  iront  au  Ciel,  où  ils  difent  que  leurs  dévanciers 

font  déjà  arrivez  :  mais  ils  ne  s'informent  jamais  du  chemin? 

qu'il  faut  tenir,  pour  parvenir  àcebien-heureusfeiour.  Auûl 
quand'leurs  Boyez  ,  quicontrefont  les  Médecins  ,  defefpe- 

ïent  de  les  pouvoir  guérir  de  leurs  maladies ,  &  que  les  Dia- 

bles leur  ont  prédit  par  leur  bouche,  qu'il  ny  a  plus  de  vie  à 
attendre  pour  eus  5  ils  ajoutent  pour  les  confoler,  que  leurs 
Dicus  les  veulent  conduire  au  Ciel  avec,  eus,  où  ils  feront 

pour  toujours  à  leur  aife,  fans  crainte  de  maladie. 
La  créance  des  Cakcutiens  fur  cet  article  ,  vaut  encore  „ 

moins  que  celle  de  nos  Caraïbes,  &  c'eft  une  extravagante^ gt  Pj- 
immortalité  que  leur  Metempficofe  :  car  ils  croyent  quc^i. 

Leur  ame  au  foitir  de  leur  corps ,  fe  va  loger  en  celuy  d'un  ̂ *l7 

Pppr  Buffle,    *  *; 
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Buffle ,  ou  de  quelque  autre  Befte.  Les  Brefiliens  font  icy 

plusraifonnables:  car  ils  eftiment  que  les  ames  desméchans, 

vont  après  la  mort  avec  le  Diable ,  qui  les  bat  6c  les  tourment 

te:  mais  que  les  ames  des  bons  vont  danfer  &  faire  grand 

chère  en  de  belles  plaines,  audelàdes  montagnes.  Etc'eft 
une  chofe  plaifante  &  pitoyable  tout  enfemble ,  que  la  plu- 

De  Lety  part  des  Sauvages  Américains,  mettent  dans  la  danfe  leur  fou- 
ckéf.  16,  verajne  feiicité  de  l'autre  vie. 

La  refurredion  des  corps,  eft  parmy  les  Caraïbes  une  pure 

rêverie  5  leur  Théologie  eft  trop  obfcure,  pour  les  éclairer 

rojïz,  d'une  fi  belle  lumière.  On  admirera  fans  doute,  dans  les  pau- 

?ajr"i\  Vres  Virginiens,  un  petit  rayon  qui  s'y  trouve  de  cette  vérité 
chap.  7,  fecrée ,  veu  que  c'et  une  matière ,  où  les  anciens  Payens  non 
Viande  plus  que  nos  Caraïbes ,  n'ont  veu  goutte,  llenapparoit  auffi 

fbtpï*'  clue^cllie  étincelle  chez  les  Indiens  du  Pérou  ,  àeequedifent 
laplupart  des  Auteurs. 

Au  refte,  bien  que  les  Caraïbes  ayentfipeude  connoif- 

fance&  de  crainte  de  Dieu,  comme  nous  l'avons  reprefentér 

ilsnelaiflent  pas  de  redouter  merveilieufement  fa  voix  ,  c'efl: 
à  dire  le  Tonnerre  :  Cette  épouvantable  voix  qui  gronde 

dans  les  nuées,  qui  jette  des  éclats  de  flammes  de  feu,  qui 

ébranle  les  fondemens  des  montagnes,  &qui  fait  trembler 

les  Nerons  &  les  Caligules  même.  Nos  Sauvages  donc  auffi. 

tôt  qu'ils  apperçoivent  les  approches  de  la  tempefte  ,  qui  ac- 
compagne ordinairement  cette  voix,  g3gnent  prontement 

leurs  petites  maifons,  fe  rangent  en  leur  cuifine ,  6c  fe  mettent 

fur  leurs  petis  fieges  auprès  du  feu,  cachant  leur  vifage  & 

appuyant  leur  tefte  fur  leurs  mains  ,  &  fur  leurs  genous,  &  en 

c<:ttc.  pofture,  ils  fe  prenent  à  pleurer,  6c  difent  en- leur 

Baragoih  ,  en  fe  lamentant ,  OPfahy a  mouche fache  tontrt  CM 

raïbe^  c'eftàdire  que  CHaboya  eft  fort  en  colère  contre  eus,  & 

c'eft  ce  qu'ils  difent  auffi  lors  qu'ils  arrive  un  Ouragan.  Ils  ne 

quittent  point  ce  trifte  exercice,  que  tout  l'Oragan  ne  foit 
paffé  :  Et  ils  ne  fe  fauroient  aflez  étonner ,  que  les  Chrétiens 

^  .  o  ne  témoignent  point  comme  eus  d'afHiâion  ni  de  peur,  en  ces 
fae  €»  rencontres.  Ainfi  les  grands  Tartares  ,  craignent  tous  mer- 

fon  roy-  veilleufemcnt  le  Tonnerre,  &  lors  qu'ils  l'entendent  ils  chaf- 

Ténâri*  f^nt  de  leurs  maifons  tous  les  étrangers,  &s  envelopentdans des 
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des  feutres,  ou  dans  des  draps  noirs,  où  ils  demeurent  cachez 

tant  que  le  bruit  foit  paffé.  Et  divers  autres  peuples  Barba- 

res ,  ne  font  pas  moins  épouvantez  que  les  Antiilois ,  en  de 

pareilles occafions.  On  dit  même  que  les  Péruviens ,  les  Cu- 

manois,  les  Chinois,.  &  les  Moluquois  les  imitent  dans  ces 

lamentations ,  &:  dans  ces  frayeurs ,  lors  qu'il  arrive  une 
Eclipfe. 

11  cft  bien  vray ,  que  dépuis  que  les  Caraïbes  ont  eu  la  com- 

munication familière  des  Chrétiens ,  il  s'en  trouve  quelques- 
uns,  qui  témoignent  en  apparence  afiez  de  confiance  &  de 

rcfolution  pour  ne  point  craindre  le  Tonnerre.  Car  on  en  a 

veu ,  qui  ne  faifoient  que  rire  lors  qu'il  éclattoit  le  plus  forte- 
ment ,  6c  qui  en  contrcfaifoient  le  bruit,  difànt  par  manière  de 

chant,  &  de  raillerie,  un  mot  que  Ton  à  peine  à  écrire,  ôc 

dont  le  fon  revient  à  peu  prés  à  ces  lettres  Trtrqttetcnni.  Mais 

ileftauffi  tres-conftant,  qu'ils  font  une  grancft  violence  à  leur 

inclination  naturelle,  quand  ils  feignent  de  n'avoir  point  peut 

du  Tonnerre,  &  que  ce  n'eft  qu'une  pure  vanité,  qui  les  pouf- 
fe  à  contrefaire  cette  affurance,  pour  perfuaderàceus  qui  les 

yoyent,  qu'en  ces  occurrences ,  ils  n'ont  pas  moins  de  gcne- 
rofité  que  le  Chrétiens.  Car  quelques-uns  des  nos  Habitans 

delà  Martinique,  qui  les  ont  furpris  dans  leur  Quartier  lors 

qu'il  tonnoit  &  qu'il  éclairoit,  difenr,  qu'ils  ont  trouvé,  mê- 

me les  plus  refolus  d'entr'eus,  qui  trembloient  de  frayeur 
dans  leurs  pauvres  Cabanes. 

Or  ce  trouble  &  ces  épouvantemens  qu'ils  font  paroitre  à 
Fouie  de  cette  voixeelefte,  ne  font  ils  pas  un  effet  tout  vifi- 

ble,  dufentiment  d'une  infinie  &  fouverainepuiflance,  im- 

primé par  la  nature  dans  l'elprit  de  tous  les  hommes,  &  une 

preuve  bien  illuftre,  que  bien  que  ces  mifcrables  s'éforcent  de 
tout  leur  pouvoir,  à  émouffer  les  aiguillonsde  leurconfcien- 

ce,  ils  nefauroientneantmoinslesbrifer  tellement,  qu'ils  ne 

les  piquent  &  les  tourmentent  malgré  qu'ils  en  ayent.  Et  ce» 
la  ne  peut  il  pas  bien  vérifier  le  beau  mot  de  Ciceron,  que 

nous  avonsmis  à  la  tefte  du  Chapitre  précèdent*  Vcuquefi 

tous  les  hommes  ne  reconnoifient  pas  de  bouche  cette  Divi* 

nité,  au  moins  ils  en  font  convaincus  en  eus  mêmes,  par  une 

fccrette  mais  invincible  main ,  qui  d'un  ongle  de  diamant, écrite 
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écrit  cette  première  de  toutes  les  veritez  dans  leurs  cœurs. 

De  forte,  que  pour  conclure,  nous  dirons  avec  ce  grand 

Au  Li-  homme ,  dont  les  paroles  finiront  excellenment  ce  difcoursj 

vre  fe-   comme  elles  l'ont  commencé ,  Qujii  eft  né ,  &  comme  gravé 
dans  l'elprit  de  tout  les  hommes,  qu'il  y  a  une  Divinité* 

and  de 
la  natn 
re  des 
V/eus, 

CHAPITRE    QUINZI  EME 

Des  Habitations  iff  de  Ménage  des  Caraïbes \ 

Gard-    TT     Es  Hiftoriens  recitent ,  qu'autrefois  une  partie  des  An- 
Uffoen     fi      ciens  Habitans  du  Pérou,  vivoient  épars  furlesmon- 

mem2re      '  ̂  tagn€S  &  par  les  plaines ,  comme  des  belles  Sauvages, 

Royal,    fans  avoir  ni  villes  ,  ni  maifons.  Que  d'autres  fc  retiroient  en 
bv.i.    jes  cavernes  &  en  des  lieus  écartez  &  folitaires  :  &  d'autres 

ù.è.u.  dans  des  fofïcs,  &  dans  les  creus  des  gros  arbres.  Mais  l'état 

des  Caraïbes  d'aujourd'huy,  fe  trouve  bien  éloigné  de  cette 
manière  de  vivre  fi  Sauvage  &  fi  brutale.  Il  eft  vray,  que  nous 

n'aurons  pas  beaucoup  de  peine  à  décrire  leurs  logemens- 

car  ils  n'y  font  gueres  de  faflbn  :  Et  il  ne  leur  faut  qu'un  arbre 
ôc  une  ferpe,  pour  leur  bâtir  un  logis. 

Ils  ont  leurs  demeures  proche  les  unes  des  autres,  &  dif- 

pofées  en  forme  de  village.  Et  pour  la  plupart  ils  recherchent 

pour  leurs  logemens,  la  fituation  de  quelque  petite  montagne, 

afin  de  refpirer  un  meilleur  air,  &  de  fe  garantir  de  ces 

moucherons ,  que  nous  avons  nommez  Moufymtes  &  Mar'm- 
goins ,  qui  font  grandement  importuns  &  dont  la  piquure  eft 

dangereufé,  aus  lieus  où  les  vens  ne  fonfflent  pas.  C'eft  la 
même  raifon  qui  oblige  les  Floridiens,  de  delà  la  Baye  de 

Carlos  &  des  Tortugues  ,  à  fe  loger  en  partie  à  l'entrée  delà 

mer,  en  des  Huttes  bâties  fur  pilotis.  Les  Antillois  ne  s'é- 
loignent guère  auiïi  des  fontaines,  desruiffeaus,  &  des  riviè- 

res, parce  que,  comme  nous  l'avons  dit ,  ils  ontacoutuméde 
fe  laver  le  matin  tout  le  corps,  avant  que  de  fe  rougir.  Et 

c'eft-pourquoy  ils  recherchent  autant  qu'il  leur  eft  polïible, 
tin  voiûuagedc  cette  nature  pour  leurs  petis  édifices. 

Par- 

/ 
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Parmy-nous  &  parmy  plufieurs  autres  Nations,  les  Archi- 

tectes retravaillent  à  faire  des  édifices  fi  puiflans  &  fi  fuper- 

bes,  qu'il  femble  qu'ils  entreprenentde  braver  les  fiécles,  & 
de  faire  difputer  la  durée  de  leurs  ouvrages ,  avec  celle  du 

Monde.  Les  Chinois,  dans  la  nouvelle  fréquentation  qu'ont  J"£4? 
eue  les  Chrétiens  avec  eus,  en  ont  témoigné  grand  étonne- >mU^ 

ment,  &  nous  ont  taxé  de  beaucoup  de  Vanité.  Pour  eus,  ils  4*  l* 

nemefurentladuréede  leurs  édifices,  qu  a  celle  de  la  brièveté 

de  leur  vie.  Mais  nos  Sauvages  Antillois  diminuent  encore  '4* 

beaucoup  de  cette  durée,  &  ils  édifient  de  telle  forte,  q  u'il  leur 
faut  fouvent  édifier  en  leur  vie.  Leur  petites  Cafés  font  faites 

en  ovale,  de  pièces  de  bois  plantées  en  terre,  furléquelles 
ils  élèvent  un  couvert  de  feuilles  de  Palmes,  ou  de  Cannes 

de  Sucre,  ou  de  quelque  herbes ,  qu'ils  fàvent  fi  bien  agen- 
cer &  fi  proprement  joindre  les  unes  fur  les  autres ,  que  fous 

ce  couvert,  qui  bat  jufqu'à  terre,  ils  s'y  trouvent  à  l'épreuve 

des  pluyes  &  des  injures  du  tems.  Et  ce  toit ,  tout  foibie  qu'il 
femble ,  duré  bien  trois  ou  quatre  ans  fans  fe  rompre ,  pour- 

vcuqu'iln'y  vienne  point  d'Ouragan.  Pline  dit  que  certains  pli*. 
Peuples  du  Septentrion  fe  fervoient  au  fil  de  rofeaus  pour  la  l-lSc-& 

couverture  de  leurs  maifons  5  &  encore  au  jourd'huy,  l'on  en 
voit  plufieurs  maifonscouvertes  dans  les  Païs-bas,  &  en  quel- 

ques lieus  champeftres  de  la  France.    Les  Caraïbes  ,  em- 

ployent  auffi  de  petis  rofeaus  entre-laflez,  pour  faire  des  palif- 

fades,  qui  tiennent  lieu  de  murailles  à  leurs  logis.  Sous  cha- 

que couvert,  ils  font  autant  defeparations  qu'ils  veulent  de 

chambres.    Une  fimple  natte  fait  chez  eus  l'office  de  nos 
portes ,  de  nos  verrous,  &  de  nos  ferrures.   Leur  plancher 

d'en  haut  efi:  le  toit  même,  &  celuy  d'en  bas  n'eft  que  de  terre 

battue.   Mais  ils  ont  un  tel  foin  de  le  tenir  propre,  qu'ils  le 

balayent  toutes  les  fois ,  qu'ils  y  apperçoivent  la  moindreor- 

dure.  Ce  qui  n'a  lieu  que  dans  leurs  cafés  particulières:  Car 
ordinairement  leur  Carbet ,  ou  leur  maifon  publique,  où  ils 

!  font  leurs  réjouïflances ,  eft  fort  fale.  De  forte  que  fouvent 

la  place  efi:  pleine  de  Chiques. 

Outreun  petit  corps  de  logis  où  ils.pfenent  leur  repos,  & 

où  ils  reçoivent  leurs  amis,  chaque  famille  confiderable  a 

Q^l  q  enco- 
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encore  deus  petis  couverts.  Dans  l'un  ,  ils  font  leur  cuifine 

ôc  ils  fe  fervent  de  l'autre  comme  d'un  magafin  ,  où  ils  confer- 
vent  leurs  arcs ,  leurs  flèches  ,  &  leurs  boutous ,  qui  font  des 

Maffuësdeboispefant  &  poly,  dont  ils  fe  fervent  en  guerre 

au  lieu  d'épée,  lors  qu'ils  ont  ufé toutes  leurs  flèches.  Ils  y 
tiennent  encore  leurs  outils ,  leurs  paniers ,  leurs  lifts  de  refer- 

ve,  toutes  les  bagatelles,  ôc  tous  les  petis  ornemensdont  ils 

fe  fervent  en  leurs  ré  jouïlTances  publiques  &  aus  jours  de  pa- 
rade. Ils  nomment  toutes  ces  babioles  des  Caconnes. 

Pour  tous  meubles ,  nos  Sauvages  n'ont  que  des  lifts  bran- 

lans,  qu'ils  apppellent  k^'macs ,  qui  font  de  grandes  couver^ 
tures  de  cotton,  fort  induftrieufement  tiffuës,  qu'ils  froncent 
par  les  bouts,  pour  joindre  enfembleles  deus  coins  de  la  lar- 

geur. Puisils  attachent  ces  i^dmacs.  par  ces  deus  bouts  fron- 

cez, aus  principaus  piliers  de  leur  édifice.  Ceus  qui  n'ont 

point  de  lift  de  cotton ,  fe  fervent  d'un  autre  lift,  que  l'or* 
appelle  Cabane.  Ce  font  plufieurs  bâtons  tiffus  de  long&  de 
travers,  fur  lefquelson  met  quantité  de  feuilles  de  Balifier, 

ou  de  Bananier.  Cette  Cabane  eft  fufpenduë  ôc  foutenuë 

par  les  quatre  coins,  avec  de  groffës  cordes  de  Mahot.  Ils  ont 

outre  cela  de  petis  fieges ,  tout  d'une  pièce ,  faits  d'un  bois  de 

couleur  rouge  ou  jaune,  poly  comme  du  marbre.  Et  l'on 
voit  auflichez-eus  de  petites  tables,  qui  ont  quatre  piliers  de 
bois ,  ôc  qui  font  tiffuës  de  feuilles  de  cette  efpece  de  Palme 

qui  fe  nomme  Latanier. 
Leurvaiffelle,  &  leur  batterie  de  cuifine  eft  toute  de  terre, 

comme  celles  des  Maldivois  :  ou  de  certains  fruits  femblables 

à  nos  courges ,  mais  qui  ont  i'écorce  plus  épaiffe  ôc  plus  dure,, 
taillez  ôc  compofez  de  diverfes  figures  ,  &  qui  font  polis  ôc 

peints  auffi  délicatement  qu'il  fe  peut.  Cela  leur  tient  lieu 

de  plats,  d'écuelles ,  de  bafrins,d'afïiettes ,  de  coupes ,  ôc  de 
vaifieaus  à  boire.  Ils  nomment  Cois  ou  Couïs,  toute  cette  vaif- 

felle  faite  de  fruits  :  Et  c'etle  même  nom,  que  les  Brefiiiens 
donnent  à  la  leur ,  faite  de  femblable  matière.  Ils  fe  fervent 

de  leur  vaifelle  de  terre,  comme  nous  nous  fervons  de  nos 
marmites  &  de  nos  chauderons  de  France.  Ils  en  ont  entre 

autres  d'une  faflbn,  qu'ils  appellent  Canary  ,  On  voit  de  ces 

Canaris  qui  font  fort  grands,  &  d'autres  qui  font  fort  petis* 

Les 
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Les  petis  ne  fervent  qu'à  faire  des  ragoûts  ;  que  l'on  appelle  ce  va- 
Taumdis^  Mais  les  grands  font  employez  a  faire  le  bruvage*  i*&  eH 

qu'ils  nomment  Ouicou.  Les  Caraïbes  delà  Martinique,  ap-  ̂aJ^s 
portent  fort  fouvent  de  ces  petis  Canarû  au  quartier  des  Fran  &  des 

çois,  qui  leur  donnent  en  échange  quelques  Cacones ,  c'eftà  €^r4fj(les 
dire  quelques  petiques  babioles  qui  leur  plaifent.  Nos  gens 

font  état  de  ces  petis  vaifieaus,  parce  qu'ils  ne  fecaflent  pas  du 

fi  aifément  que  nos  pots  de  rerre.  Cette  vaiffelle  que  nous  mem- 

venons  de  décrire,  quelque  chetive  qu'elle  foit,  eft  confer- 
vée&  entretenue  par  eus  ,  avec  autant  de  curiofité  &  de  pro- 

preté que  l'on  puiffe  defirer. 
lies  caraïbes  ont  même  un  lieu,  loinde  leurs  maifons ,  de* 

Armé  à  leurs  neceflitez  naturelles  »  où  ,  lors  qu'ils  en  ont  be- 
foin,  ilsfe  retirent,  y  portant  un  ballon  pointu  avec  lequel 

ils  font  un  trou  en  terre,  où  ils  mettent  leur  ordure,  qu'ils 
couvrent  de  terre  puis  après.  De  forte  que  jamais  on  ne  voit 

de  ces  vilenies  parmy  eus.  Et  quoy  que  le  fujet  n'en  foit  pas 

fort  agréable,  cette  coutume,  neantmoins ,  mérite  d'eftre  re- 

marquée, veu  qu'elle  fe  rapporte  formellement  à  l'ordon- 
nance que  Dieu  avoit  faite  au  vint-troifiéme  du  Deutero* 

nome,  pour  l'armée  d'Ifraël,  qui  eftant  à  la  campagne,  ne 
pou  voit  pas  ufer  de  la  propreté  &  de  la  commodité  ordinaire 

dans  ces  neceflitez.  A  cela  fe  rapporte  aufTiia  coutume  des  Bush*- 

Turcs,  qui  lors  qu'ils  fe  trouvent  dans  ce  befoin,  font  une 

fb fie  avec  une  pêle  pour  cacher  leurs  excremens.  Ce  qui  blffadc's. 
rend  leur  Camp  extremément  propre  ,  quand  ils  font  à  la 

guerre.  Un  ancien  Auteur  nous  dit  que  dans  l'Inde  Orien*  cufiéttï 
taie,  un  certain  Oifeau  nommé  le  luUdy  fait  quelque  chofe 
de  femblable,  en  foiïiffantfon  ordure,  &  la  couvrant  en  forte 

quelle  ne  paroifte  point.   Ce  qui  feroit  mcrvcilleus  ,  s'il 

tenoit  autant  de  la  vérité ,  qu'il  fent  la  fable.  Les  Tartares,  à  C*rpm 

ce  que  l'on  dit,  ne  voudroient  pas  même  avoir  fait  de  l'eau  *y[™glt 
dans  l'enclos  de  leurs  logemens,  tenant  cela  pour  un  péché,  derar- 
Repaflfons  vers  nos  Sauvages. 

On  voir  dans  l'enceinte  de  leurs  maifons ,  un  grand  nombre 

de  Poulies  communes,  &  de  Poulies  d'Indes,  qu'ils  nourrif- 

fent,  non  tant  pour  l'entretien  de  leurs  tables,  que  pour  ré- 
galer leurs  amis  Chrétiens  qui  les  vontvifiter,  ou  pour 

Qjq  q  2  échan-^ 
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échanger  contre  des  ferpes ,  des  coignées,  des  houes, &au- 

tres  ferremens  qui  leur  font  neceffaires. 

Ils  ont  encore  aus  environs  de  leurs  logis  plufieurs  Oran- 

gers, Citroniers,  Goyaviers,  Figuiers,  Bananiers,  &  autres 

arbres  portans  fruit  :  de  ce  petis  Arbres  qui  portent  le  Py- 

man ,  &  les  Arbriffeaus  ou  les  Simples  dont  ils  ont  la  connoif- 

fance,  pour  s'en  fervir  quand  ils  ont  quelque  incommodité. 

Etc'eftde  tout  cela  qu'ils  font  les  bordures  de  leurs  jardins. 
Mais  ces  jardins  fons  remplis  au  dedans  de  Manioc  ,  de  Pata- 

tes  &  de  divers  Légumes ,  comme  de  Pois  de  plufieurs  efpe* 

ces ,  de  Fèves ,  de  gros  Mil  appelle  OHays  de  petit  Mil  &  de 

quelques  autres.  Ils  y  cultivent  aufli  des  Melons,  déroutes 

fortes  des  Citrouilles  excellentes,  &  une  efpece  deChous 

qu'on  appelle  Chous  Caraïbes  ̂   qui  font  d'un  goût  délicat. 

Mais  ils  ont  foin  particulièrement  de  la  culture  de  l'Ananas, 

qu'ils  cheriffent  par  defius  tous  les  autres  fruits. 

Brèves^  Au  refte ,  bien  qu'ils  n'ayent  point  de  villages,  ni  de  mai*, 
m#kriÊ-  fons  mobiles,  &  ambulatoires,  comme  Ton  dit  des  Bedovins, 

Carpi».  pauvre  peuple  de  l'Egypte ,  de  certains  Mores  habitans  au 
Midy  de  Tunis  en  Afrique,  &  des  Nations  de  la  grande  Tar- 
tarie,  neantmoins,  ils  changent  aifez  fouvent  de  demeure, 

félon  que  les  y  porte  leur  caprice.  Car  auiïi-tôt  qu'une  ha- 
bitation leur  déplaift  le  moins  du  monde  ,  ils  déménagent  ,  & 

fe  vont  placer  ailleurs.  Et  cela  fefait  en  moins  de  rien,  & 
fans  en  demander  la  permiffion  à  leur  Cacique,commeétoient 

obligez  de  faire  à  leur  Roy  les  Anciens  Péruviens,  en  fetn- 
blables  rencontres. 

Entre  les  fujets  de  ce  changement  de  demeure  parmy  les 

Antillois ,  fe  trouve  parfois  la  créance  qu'ils  onr  d'être  plus 
i>e  Ltry  fainement  placez  ailleurs.  Ce  qui  caùfe  bien  fouvent  un  pa- 

ëhtp.i?.  re}iremu.rnenage chez  les  Brefiliens.  Parfois  quelque  faleté 

que  l'on  aura  faite  en  leur  logis,  &  qui  leur  donne  de  l'hor- 
reur. Et  parfois  aufli.  la  mort  de  quelcun  delà  maifon,  qui 

leur  faifant  appréhender  d'y  mourir  de  même,  les  obligea  fe 
retirer  ailleurs ,  comme  fi  la  mort  ne  les  y  pouvoit  ni  trouver 

ni  faifir  avec  la  même  facilité.  Mais  cette  folle  apprehenfion 

a  bien  plus  la  vogue  encore  chez  les  Caraïbes  du  Continent, 

qui  ne  manquent  point  en  de  pareilles  occafions ,  de  brûler  la 

cafe, 
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cale,  &  d'aller  chercher  un  antre  gifte.  Cette  plaifante  fu- 

perftition  fe  voit  auQl  chez  les  Indiens  de  l'Ile  de  Coraçao, 
bien  que  ces  pauvres  gens  ayent  reçeu  le  Saint  Batême.  Car 

Monfiear  du  iWontel  rapporte ,  qu'étant  au  grand  village  de 

ces  Indiens  nomme  l 'tjdfcenfion ,  6c  ayant  remarqué  en  deus 
ou  trois  endroits ,  des  maifons  les  unes  defertes ,  quoy  quel- 

les fulTent  en  leur  entier ,  &  les  autres  abfolument  ruinées ,  il 

demanda pourquoy  ces  maifons  étoient  ainfi  abondonnées: 

Et  le  Cacique  ou  Capitaine,  luy  répondit,  que  c'étoit  parce  G4r"- 

-qu'il  étoit  mort  quelques  peribnnes  en  ces  lieus-là.  Les  an  ̂ !t*" 
ciens  Péruviens  fe  mettoient  même  dans  le  tracas  d'un  tel 

déménagement ,  s'il  arrivoit  que  leur  logis  vint-à  être  frappé 
de  la  foudre.  Car  alors ,  ils  Tavoient  en  fi  grande  abomina- 

tion, qu'ils  en  muroientauiïi-tôt  la  porte  avec  des  pierres  & 

de  la  boue,  afin  qu'il  n'y  entraft  jamais  perfonne. 
On  dit  qu'autrefois  les  hommes  de  la  Province  de  Quito 

au  Pérou,  n'avoient  point  de  honte  de  safiujcttir  à  faire  tout 

Je  ménage,  pendant  que  leurs  femmes  s'alloient  promener: 

Et  les  anciens  Egyptiens  n'en  faifoient  pas  moins,  fi  nous  en 
croyons  Hérodote.  11  faut  bien  dire  que  le  métier  de  faire  la  lm*  *• 
cuifine  étoit  eftimé  bien  noble  dans  la  vieille  Grèce.  Carie 

bon  homme  Homère  reprefente  enfon  Iliade,  Achille  faifant  Livn  $* 

luy  même  un  hachis ,  &  mettant  de  la  viande  en  broche ,  & 

tous  fes  Courtifans  employez  à  la  cuifine  pour  régaler  les 

Ambaffadeurs  d'Agamemnon.  Et  pour  le  poifibn  ,  il  a  tou- 

jours eu  ce  privilège  ,  comme  il  a  encore  au  jourd'huy  ,  que 
les  perfonnes  de  qualité,  ne  dédaignentpas  de  le  favoirap- 

prefter. 
Mais  parmy  les  Caraïbes ,  les  hommes  tiennent  tous  ces 

emplois  &  toutes  ces  occupations  pour  indignes  d'eus.  Us 

font  d'ordinaire  à  la  campagne.  Mais  leurs  femmes  gardent 
foigneufement  lamaifon ,  &  y  travaillent,  llsabbatent,  à  la 

vérité,  le  bois  de  haute  futaye,  neceffaire  pour  leurs  loge- 

niens:  Ils  bâtifient  les  maifons  5  Etils  ont  foin  d'entretenir 

l'édifice  de  réparations  neceffaites.  Mais  les  femmes  ont  la 

charge  de  tout  ce  qu'il  faut  pour  lafubfiftancede  la  famille  : 
Ils  vont  bien  à  la  chafie  &  à  la  pêfche  ,  comme  nous  le  dirons 

cy-aprés.  Mais  ce  font  elles ,  qui  vont  quérir  la  venaifon  au 

C^qq  3  lien 
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lieu  oïl  elle  a  été  tuée,  &  le  poiflbn  fur  le  bord  de  l'eau.  Enfin, 
ce  font  elles,  qui  ont  la  peine  de  chercher  le  Manioc,  de  pré- 

parer la  Caflaue,  &  le  Oiiïcou,  qui  eft  leur  bruvage  le  plus  or- 

dinaire, défaire  la  cuifine ,  decultiver  les  jardins,  &  de  tenir 

la  maifon  nette  &  le  ménage  bien  en  ordre,  fans  conter  le 

foin  qu'elles  ont  de  peigner  &  de  rocouër  leurs  maris,  &  de 

filer  le  cotton  pour  l'ufage  de  la  famille.  De  forte  qu'elles 
font  en  une  occupation  continuelle ,  &  en  un  travail  fans  re- 

lâche, pendant  que  leurs  maris  courent  les  chams  &fediver- 

thTent  :  reffemblant  plutôt  ainfi  à  des  efclaves,  qu'à  des  com- 

pagnes: Dans  les  Iles  de  Saint  Vincent,  &  de  la  Dominique ,  il  y  a 

des  Caraïbes  qui  ont  plufieurs  Nègres  pour  Efclaves ,  à  la 

façon  des  Efpagnols  &  de  quelques  autres  Nations.  Ils  les 

ont  en  partie,  pour  les  avoir  enlevez  de  quelques  terres  des 

Anglois  :  ou  de  quelques  navires  Efpagnols,  qui  fe  font  autre- 

fois échovez  à  leur  coftes.  Et  ils  les  nomment  Tamons ,  c'eft 
à  dire  Efclaves.  Au  refte  ,  ils  fe  font  fervir  par  eus,  en  toutes 

les  chofes  où  ils  les  employent  avec  autanr  d'obeiflance ,  de 
promitude,  &  de  refpeft  ,  que  le  pourroient faire  les  peu- 

ples les  plus  civilifez. 

Quelcun  pourroit  peut-être  demander  icy,  fur  lefujetde 

ce  ménage  des  Caraïbes,  fi  comme  nous  avons  l'ufage  des 
lampes,  des  chandelles ,  &  des  flambeaus,  ils  ne  fe  fervent 

point  auffi  de  quelque  lumière  &  de  quelque  artifice  durant 

la  nuit,  pourfupléer,  danslebefoin  ,  au  défaut  de  la  lumière 

du  jour.  Et  de  vray,  ils  ont  apris  des  Chrétiens  à  fe  fervir 

d'huyle  de  poiflbn,  &  à  mettre  du  Cotton  dans  des  lampes, 

pour  s'éclairer  pendant  les  ténèbres  de  la  nuit.  Mais  la  plu- 

part n'ont  point  d'autres  lumières  pour  la  nuit,  qu'un  bois 

fort  fufceptibledefeu  ,  qu'ils  confervent  pour  cét  effet,  & 
que  les  nôtres,  à  caufe  de  celà,  appellent  bois  de  chandelle. 

En  effet, il  eft  tout  remply  d'une  gomme  graffe,  qui  le  fait  brû- 
ler comme  une  chandelle  :  Et  ce  bois  étant  allumé  ,  rend  une 

fort  douce  odeur.  Ainfi  les  Madagafcaroisufent  la  nuit,  au 
lieu  de  flambeaus  &  de  chandelles ,  de  certaines  gommes  qui 

prenent  aifément  feu  ,  lefquelles  ils  mettent  en  des  creufets 

de  terre ,  où  elles  font  un  feu  beau  &  odorant.  Que  fi  le  feu 
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des  Caraïbes  vient  à  s'éteindre.  Ils  favent  le  fecret  d'en  exciter 

avec  deus  bois  de  Mahot,  qu'ils  frottent  l'un  contre  l'autre  :  m  ury 
&  par  cette  coliifion  ils  prencntfeu,  &  éclairent  en  peu  de  »*• 

tems.  C'eft  ainfi  qui  les  Brefiliens ,  au  lieu  de  la  pierre  &  du 

fuzil,  dont  ils  ignorent  l'ufage  ,  fe  fervent  de  deus  certaines 

efpeces  de  bois ,  dont  l'un  eft  prefque  auflEHendrç  que  s'il 

étoitàdemy  pourry,  &  l'autre,  au  contraire,  extrêmement 

dur  :  Et  par  la  friftion  tk  l'agitation  le  feu  s'y  prend ,  6c  allu- 

me ce  que  l'on  veut.  On  voit  à  Paris  le  même  effet ,  en  frap- 

pant l'un  contre  l'autre  certains  bois  d'Inde,  qui  fe  trouvent 
dans  les  cabinets  des  curieus. 

Ceus  qui  ont  voyagé  vers  l'embouchure  de  la  Rivière  des 

Amazones,  raportent  qu'ils  y  ont  veu  des  Indiens  tirer  du  feu 
avec  deus  bâtons,  mais  d'une  faffon  différente  de  celle  de  nos 
Caraïbes.  Car  en  ce  quartier-là ,  iisont  aulïideusmorceaus 

de  bois ,  Tun  mol ,  qu'ils  applatifient  en  forme  de  planchette, 

&  l'autre  qui  eft  tres-dur ,  en  forme  de  bâton  pointu  par  le 

bout,  qu'ils  piquent  dans  celuyquieft  mol ,  lequel  ils  tien- 
nent arrefté  contre  terre  fous  leurs  pieds.  Et  ils  tournent 

l'autreavec  les  deus  mains,  d'une  G  grande  vitefle,  qu'enfin  le 

feu  prend  à  celuy  de  deflbus  &  il  s'enflamme.  Et  comme  il 
arrive  fouvent  qu'une  perfonne  fe  laffe  en cét  exercice,  une 
autre  reprend  prontement  le  bâton  ,  &  le  tourne  avec  la  mê- 

me viteffe,  jufques  à  ce  qu*ils  ayent  allumé  le  feu.  Au  refte, 

bien  que  plufieurs  eftiment  que  ces  falTons  d'allumer  le  feu 

font  modernes ,  il  s'en  trouve  neantmoins  des  marques  dans  des  plan- 
l'antiquité,  comme  on  le  peut  voir  dans  Theophrafte*  **> 

CBA- 



496  Histoire   Morale,      Chap.  iô 

CHAPITRE  SEIZIEME. 

L 

Des  ̂ epas  ordinaires  des  Caraïbes. 

A  plupart  des  peuples  Sauvages  &  Barbares,  font  gou- 

chap.?.    g      lus&falesen  leurs  repas.  Les  Brefiliens  mangent  & 

*  boivent  &  par  excès,  &fort  falement,  à  toutes  heu- 
Taui  u  res ,  &  fe  lèvent  même  la  nuit  pour  cet  exercice.  Les  Cana- 

Va*Rei*  diens  font  gourmans  jufqu'à  crever,  &  ne  fe  peuvent  même 
ttondeû  refoudre  à  laifler  perdre  l'écume  du  pot.   jamais  on  ne  les 
jïiofivei.  voit  laver,  ni  leurs  mains,  ni  leurs  viandes,  lis  ne  favent  non 

franc.    pj^ç  ce  qUe  c'eft  que  de  s'effuyer  en  mangeant,  &  ils  n'ont 

point  d'autres  fervietes  que  leurs  cheveus  &  le  poil  de  leurs 

Voyez,    chiens,  ou  la  première  chofe  qu'ils  rencontrent.  Les  grands 
^uht    Tartaresen  font  de  même.  Ils  ne  lavent  jamais  leursécuel- 

Çarpm.  les  y  n*  lcurs  marmites  qu  avec  le  potage  même  ,  &  commet- 

tent d'autres  vilenies,  qui  feroient  trop  horribles  à  reciter. 

*Bu3be-  Les  petis  Tartares  ne  leur  cèdent  guère  en  faleté  ,  &  en  gour* 

VeiHa  mandife,  humant  leur  bouillon  avec  lecreusdelamain,  qui 

yes,(3  "  leur  fert  de  cuillier  pour  en  prendre  :  Et  mangeant  la  chair 
Berge-   des  chevaus  morts ,  fans  fe  donner  la  peine  de-la  faire  cuire 

autrement,  qu'en  la  laiflant  une  heure  ou  deus,  entrelafelle 

fijtiïtac      ̂ ec^os  c'e  ̂eLirs  chevaus.  Ainfi ,  pour  fortir  de  ces  vilains 
(3 car-  exemples ,  les  Guinois ,  ceus  du  Cap  de  bonne  Efperance,  & 

eflajfo.    certains  autres  Sauvages  ,  dévorent  la  chair  crue  &  puante, 

avec  poil  &  plumes,  tripes  &  boyaus,  comme  pourroient 

faire  des  chiens.  Mais  il  faut  donner  aiis  Caraïbes  la  louange 

d'être  fobres  ,  &  propres  en  leurs  repas  ordinaires,  aufiibien 

que  ceus  du  Continent  ,  encore  que  quelques  unsd'entr'eus 

ne  méritent  pas  cet  éloge ,  comme  il  n'y  a  point  de  règle  fi 

générale  qui  n'ait  fon  exception.  Monfîeur  du  Monte!,  dig- 
ne &  fidèle  témoin ,  rend  ce  témoignage  de  fobrieté  &  de 

propreté  à  ceus  qu'ils  a  veus  à  Saint  Vincent  ,  &  ailleurs; 
Mais  ils  ne  font  pas  tous  fi  retenus  ni  fi  propres.    Et  ceus 

qui  lesont  veus,  entr'autres,  à  la  Dominique,  ne  leur  don- 
nent pas  cette  qualité. 

Ce 



Chap.ié  des  Iles  Antilles.  497 

Ce  peuple,  mange  fouvent  enfembie  en  la  maifon  publi- 

que, comme  nous  le  verrons  plus  particulièrement  cy  après, 

ou  pour  fe  divertir  &  faire  la  débauche ,  ou  même  pour  s'en- 
tretenir de  laguerre  &  des  affaires  du  commun,  comme  au- 

trefois les  Lacedemoniens.  Les  femmes ,  comme  en  quel- 

ques autres  païs  des  Barbares,  ne  mangent  point  quo  leurs 

maris  n'ayent  pris  leur  repas,  &  ils  n'ont  point  d'heure  ré- 

gi e'e  pour  cet  exercice.  Leur  eftomac  eft  leur  Horloge.  Ils 

endurent  fi  patiemment  la  faim ,  que  s'ils  retournent  de  la  pe~ 
fche,  ils  auront  la  patience  de  faire  roftir  le  poifibn  à  petit  feu, 

fur  un  gril  de  bois  de  la  hauteur  de  deus  pieds  ou  environ, 

fous  lequel  ils  allument  un  feu  fi  petit ,  qu'il  faut  quelquefois 
une  journée,  pour  cuire  le  poiffbn  comme  ils  le  défirent.  1! 

y  a  de  nos  François  qui  en  ayant  mangé  de  leur  façon ,  l'ont 
trouvé  de  fort bon  goût,  &  cuit  en  perfection.  Ilsobfervent 

généralement  en  toutes  les  viandes  qu'ils  préparent ,  de  les 
faire  ainfi  cuire  fort  lentement  &  à  petit  feu. 

Ils  mangent* d'ordinaire  affis  fur  de  petis  fieges  5  &  chacun  ̂  
■d'eus  a  fa  petite  table  à  part ,  qu'ils  nomment  UHatmtou\  w*  d]9 

comme  Tacite  témoigne  qu'il  fepratiquoit  chez  les  anciens  M*un 

Allemans,  &  comme  l'on  dit  qu'il  fe  fait  encore  aujouçd'huy  d**nf%î 

dans  le  Japon.  Parfois  aufli  ils  mangent  à  terre,  accroupis  ZZam* 
fur  leurs  genous,  &  en  rond  les  uns  auprès  des  autres.  Pour  &»fi#> 

nappes,  ils  n'ont  point  de  linge  comme  nous ,  ni  de  peaus  %ê 
comme  les  Canadiens:  ni  de  nattes  ou  de  taffetas  comme  les 

Maldivois,  ni  de  tapis  comme  les  Turcs,  &  quelques  autres 

peuples,  mais  de  belles  &  amples  feuilles  de  Bananier  tou- 

tes fraîches ,  qui  font  tres-propres  à  fervir  de  napes ,  étant  de 
la  grandeur  que  nous  les  avons  reprefentées.  Ce  font  aufii 

leurs  ferviettes,  &  ils  en  mettent  fur  eus  pour  s'y  efïuyec. 
Ils  fe  lavent  toujours  foigneufement  les  mains  avant  le  re- 

pas. Et  même  dans  leur  cuifine,  ils  ne  touchent  jamais  rien  de 

ce  que  l'on  peut  manger,  qu'ils  n'ayent  les  mains  nettes.  En* 
fin,  dans  tous  leurs  repas  ordinaires ,  il  paroit  avec  la  fobrieté, 

une  propreté,  que  l'on  auroit  peine  à  s'imaginer  parmy  des 
Sauvages. 

-  Nous  avons  déjà  dit  cy-deflus  ,  que  leur  pain  ordi- 

naire eft  une  certaine  galette  aflèz  délicate ,  qu'ils  appel- R  r  r  lent 
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lent  Cajfave ,  compofée  de  la  racine  du  Manioc.  Elle  fe  fait 

en  cette  forte ,  que  nous  fommes  obligez  de  d'écrire  icy,  pour 
la  perfection  de  nôtre  Hiftoire,  bien  que  d'autres  l'ayent  re* 

prefentée  avant  nous.  La  racine,  bien  qu'elle  foit  quelquefois 

de  la  grofleur  de  la  cuiffe,  s'arrache  aifément  hors  de  terre. 

On  la  racle  d'abord  avec  un  couteau ,  pour  emporter  une 
petite  peau  dure  qui  la  couvre  .  &  puis  on  la  rape  ou  grage 

(félon  la  frafedu  païs)  avec  une  rape  ou  grage  platte,  de 

fer  ou  de  cuivre,  de  bonne  grandeur:  &  on  prefle  la  farine  qui 

s'en  forme  dans  un  fac  de  toile  ,  ou  dans  de  longues  chauffes, 

ou  poches,  que  l'on  appelle  aus  lies  0///^«i/w,induftrieufe- 
ment  tiffuës  de  jonc,  ou  de  feuilles  de  Latanier,  par  la  main  des 

Caraïbes  ,  pour  en  exprimer  le  Suc.  Les  Sauvages ,  avant 

qu'on  leur  eut  porté  de  ces  râpes ,  fe  fervoient  au  lieu  de  cela, 
de  certaines  pierres  dures  &  picotées  ,  qui  fe  trouvent  fur 

leurs  rivages.  Elles  font  femblables  à  nos  pierres  pon- 

ces. Quand  l'humidité  du  Manioc  eft  bien  tirée,  on  pa£Te 

la  farine  par  un  tamis,  &  fans  la  d'erremper  avec  aucu- 

ne liqueur,  on  la  jette  fur  une  platine,  qui  n'eft  quel- 
quefois que  de  terre,  fous  laquelle  il  y  a  du  feu.  Lors 

qu'elle  eft  cuite  d'un  codé,  on  la  tourne  de  l'autre.  Et  quand 
elle  eft  achevée  de  cuire,  on  Texpofe  au  Soleil,  pour  la  faire 

durcir  davantage,  &  afin  qu'elle  fepuifle  mieux  conferver, 

On  ne  la  fait  pas  pour  l'ordinaire  plus  épaifle,  que  d'un  petit 
doit ,  &  quelquefois  moins ,  félon  la  fanraifie  des  Habitans. 

Elle  fe  garde  plufieursmois.  Mais  pour  la  trouver  meilleure, 

il  la  faut  manger  fraiche  d'un  jour  ou  deus.  11  y  en  a  qui  ne 

la  quitteroient  pas  pour  nôtre  pain  ordinaire.  Et  c'eft  une 

merveille,  que  d'une  racine  fi  dangereufe  defanature,  l'on 
ny*gè  ftche  tirer  par  artifice,  une  nourriture  fi  excellente.  Ainfi  les 
jgxives.  Mores,  mettant  fécher  au  Soleil  de  certains  Abricots  mor- 

tels qui  croiffent  dans  leur  terre,  ôc  les  faifant  puis  après 

bouillir  au  feu,  avec  d'autres  ingrediens ,  en  font  un  bruvage, 
dont  on  ufe  fans  aucun  danger,  &  avec  plaifir. 

Surtout ,  la  Caffave  que  font  les  Sauvages  Antillois  eft  ex- 
trêmement délicate.  Car  ils  ont  tant  de  patience  à  faire  ce 

qu'ils  entreprenent ,  qu'ils  y  reùfliflent  mieus  que  les  Fran- 
çois, qui  fe  précipirent  ordinairement  en  leurs  ouvrages ,  & 

qui 



Chap.ïô  des'  Iles  Antilles»  49* 
qui  n'ont  pas  fi  tôt  commencé  qu'ils  voudroient  avoir  ache- 

vé. Mais  nos  Caraïbes  travaillent  à  loifir  ,  &  ne  confiderent 

pasletems  qu'ils  mettent  en  leur  occupations,  pourveu  que 

l'ouvrage  foit  bien  fait. 
Que  fi  quelques  Européens,  qui  ont  ufédelaCaflfavë  ,  fe 

plaignent  que  cette  nourriture  n'eft  pas  faine ,  qu'elle  gâte 

î'eftomac,  qu'elle  corrompt  le  fang ,  qu'elle  change  la  cou- 

leur, qu'elle  débilite  les  nerfs,  &  qu'elle  defleche  le  corps  :  il 

faut  confiderer,  que  comme  l'acoutumance  eft une  féconde 
nature,  fi  bien  queplufieurschofes,  quoy  quemauvaifesen 

elles  mêmes,  lors  qu'on  lés  a  acoutumées ,  ne  nuifentpointà 

la  famé ,  auffi  à  l'oppofite,  celles  qui  de  leur  nature  font  bon- 
nes (Se  innocentes,  voire  les  meilleures  ;  fi  on  ne  les  a  point 

acoutumées,  font  par  fois  préjudiciables  &  nuifibies.  Et  pour 

montrer  cette  vérité ,  c'eft  que  par  cette  faute  d'acoutuman- 
ce,  en  la  même  forte  que  quelques  uns  de  nos  gens  fe  plaig- 

nent de  la  CafTave,  les  Hiftoriens  nous  rapportent  que  les  Mort  dé 

Brefiliens  étant  enfermez  avec  les  HollandoisauFort  Sainte  e^jaR^ 

Marguerite,  trouvoient  étrange  le  pain  &  les  viandes  qu'on  U  g*mt 
leur  diftribuoit  comme  ans  foldats,  &dontil  leur  falloir  vi-  fana* 

vre$  &  feplaignoient  qu'elles  les  rendroient  malades,  ôc  les  frefâ"* 
faifoient  mourir.  Et  à  ce  propos,  eft  encore  extrêmement  HoUn- 

remarquable ,  ce  que  nous  îifons  dans  le  Voyage  de  Monfieur  do»  & 

des  Hayes  au  Levant.    C'eft  que  ce  perfonnage  ayant  à  fa  ta-  ̂   ̂ 

ble  quelques  petis  Tartares ,  qui  ne  favoient  ce  que  c'étoît 
que  de  pain  ,  il  leur  en  fit  manger ,  dont  ils  penferent  mourir 

deus  heures  après,  que  ce  pain  qu'ils  avoient  mangé  com- 

mença à  s'enfler,  &  à  leur  caufer  de  grandes  douleurs. 
On  fait  auffi,  parmyles  Antillois,  une  autre  forte  de  pain 

avec  du  blé  d'Efpagne,  qu'on  nomme  Ofcœyh  Les  Anglois 

qui  habitent  la  Vermoude  n'en  ufent  point  d'autre.  Quel- 
ques uns  mangent  auffi  au  lieu  de  pain  ,  la  racine  appellée 

Patate ,  dont  nous  avons  fait  mention  cy-devant. 
Pour  ce  qui  eft  des  autres  vivres  dont  ufent  les  Caraïbes, 

leurs  mets  les  plus  communs,  &  dont  fe  fervent  auffi  les 

Caraïbes  du  Continent,  font  les  Lézards ,  lePoiflbndetou-  VoyAg 
tes  fortes,  excepté  la  Tortue-  &  les  Légumes,  comme  les  dem#* 

Chous,  les  Pois,  <5c  les  Fèves.  Mais  leur  plus  ordinaire  man-  f(^tCMm Rrr  2  ger 
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ger  (bien  au  contraire  des  Madagafcarois  qui  ont  cette  nour- 

riture en  horreur)  eft  de  Crabes  bien  n'étoyées  de  leurs  Co- 
ques, &  fricafiees  avec  leur  propre  graiffe ,  &  avec  du  jus  de 

Citron  &  du  Pyman ,  qu'ils  aiment  éperdument ,  &  dont  ils 
rempliflent  toutes  leurs  fauces.  Neantmoins,  quandils  re- 

çoivent des  François ,  ou  d'autres  Européens,  ils  n'en  font 

pas  fi  prodigues,  &  ils  s'accommodent  en  celaà  leur  goût* 

par  une  complaifance  &  une  diferetion  qui  n'eft  pas  trop  Sau- 

vage, Us  appellent  le  dedans  de  la  Crabe  Tauwaly  :  Et  c'eft  de 

cela  qu'ils  font  leur  ragoût  le  plus  ordinaire  avec  de  l'eau ,  de 
la  mouchache,ou  fine  farine  de  Manioc, &  force  Pyman.  Pour 

le  defiert  ils  ufent  de  fruits  comme  nous.  Et  d'ordinaire  ils  fe 

contentent  de  Figues,  de  Bananes,  ou  d'Ananas.  Que  s'ils 

mangent  de  la  chair,  &  des  chofesfale'es ,  c'eft  feulement  par 
complaifance  envers  les  Etrangers ,  pour  n'être  point  impor- 
tunsàceus  qui  les  reçoivent ,  &  pour  gratifier  ceus  qui  les 

vont  voir.  Car  alors ,  ils  appreftent  la  plupart  des  viandes  fé- 

lon leur  goût.  Et  c'eft  à  cela  qu'il  fautajufter  ce  que  nous 

avons  dit ,  qu'ils  ne  mangent  jamais  de  Sel ,  de  Pourceau  ,.,  ni 
de  Tortue,  ni  de  Lamantin. 

11  eft  vray  ,  qu'il fc  trouue  parmy  ce  Peuple  certains  hom- 
mes extrêmement  pareffeus  &  mélancoliques  qui  mènent 

unemiferable vie;  Cariisnefe  nourrirent  que  de  Burgaus,. 

de  Coquillages,  de  Crabes ,  de  Soldats,  &de  femblables  in- 

feûes.  Us  ne  mangent  aulfi  jamais  de  potage  ,  nide  chair  ,  fi 

ce  n'eft  de  quelques  Oifeaus  qu'ils  boucanent ,  c'eft  à  dite 

qu'ils  font  cuire  fur  la  braife,  avec  leur  plume,  &  fans  les 

éventrer,  &  pour  tout  ragoûc ,  ils  ne  fe  fervent  que  d'eau  de 
Manioc ,  quiperd  fa  qualité  venimeufe  étant  bouillie ,..  de  fine 
farine  de  Manioc  &  de  force  Piman. 

Ils  aflaifonnent  quelquefois  leurs  viandes  ,  d'un  détefiable 

aifaifonnemenr ,  c'eft  à  dire  de  graiffe  d' Arouâgues ,  leurs  en- 

nemis irréconciliables.  Mais  cela  n'a  pas  de  lieu  dans  leurs 

repas  ordinaires  :  C'eft  feulement  en  des  jours  folemnels  de 
débauches,  &  de  réjouïffance. 

Quant  à  leur  boiflbn .  tout  ainfi  qu'en  plufieurs  endroits  de 

l'Amérique  >  les  mêmes  grains  de  May  s  qui  fervent  à  faire  du. 

pain  >  font  employez  à  la  compofition  d'un  bruvage  qui  tient 
lie»; 
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lieu  de  vin  :  &  que  parmy  nous ,  des  mêmes  grains  de  ble'  quV 
compofenr  nôtre  pain  ,  nous  faifons  auffi  de  la  bière  $  de  mê" 
me,  en  ces  lies,  avec  les  racines  des  Patates  &  du  Manioc  ,  qui 

fervent  de  pain ,  oncompofe  deusbruvages ,  qui  font  ordi- 
naires dans  le  païs.  Le  premier  &  le  plus  commun,  qui  fe  fait 

de  Patates  bouillies  avec  de  l'eau  ,  s'appelle  CMaby.  HrafFrai- 
çhit  &  defaltere  merveîlleufement ,  &  il  a  auffi  une  vertu  ape- 

ritive  qui  fait  e'vacuër  tout  le  fable  &  toutes  les  vifeofitez  des 

parties  baffes.  D'où  vient  que  Ton  ne  voit  aucun  de  ceus  qui 

s'en  fervent  ,  fe  plaindre  delà gravelle.  L'autre  bruvage  que 

l'on  nomme  Ouïcou,  (d'un  nom  approchant  du  Caouïn  des 
Brefiliens)  fe  fait  avec  la  Caffave  même,  bouillie  pareillement 

dans  de  l'eau.  On  le  coule  au  travers  d'un  tamis  ,que  les  Sau- 
vages nomment  Hibichet.   Ce  bruvage  eft  plus  excellent  que 

le  Maby  &  n'eft  guère  différent  de  la  bière,  en  couleur  ,  &  en- 

force.  Les  Indiens  le  rendent  fort  agréable,  mars  d'ailleurs 

d'une  telle  vertu,  que  fi  l'on  en  prend  beaucoup,  il  enyvre 
comme  du  vin.  Ils  le  font  deCaflavebienrhTolée  fur  la  pla- 

tine, puis  mafehée  par  des  femmes,  &  verféedans  des  vaif- 

feaus  pleins  d'eau  :  où  apre's  avoir  infufé  &  bouilly  environ 
deus  jours  par  fa  propre  vertu,  fans  feu,  comme  fait  le  vin 

nouveau  ,  on  coule  en  fuite  l'infufion  par  un  tamis.  Et  le  fuc 

que  l'on  en  tire  e'tant  conferve'  deus  autres  jours,  fe  trouve 
dans  fa  perfection  pour  être  bu.  Au  refte,  pour  faire  bouillir 

cette  compofition  ,  on  met  dans  le  vaifleau  deus  ou  trois-  raci- 

nes de  Patates  ,  rape'es  bien  menu.  Et  il  eft  vray  que  cette 
coutume  que  les  Sauvages  obfervent,  de  mafeher  la  Caflave 

avant  que  de  la  jetter  dans  le  vaiffeau ,  eft  déboutante  au  pof- 

fible:  Maisaufifi  eft-ilconftant ,  que  le  bruvage  qui  eft  corn- 

pofé  de  cette  forte,  eft  incomparablement  meilleur  que  celuy 
tjui  eft  fait  autrement. 

On  fait  auffi  le  Ouïcou  d'une  autre  fa  (Ton ,  fans  racines  cte 

Patates.  C'eft  qu'apre's  que  la  CafTave  eft  tirée  de  deffus  la3 
platine,  on  la  met  quelque  part  dans  la  cafe ,  &  on  la  couvre 

de  feuilles  de  Manioc ,  &  de  quelques  pierres  pefantes ,  pour 

la  faire  échaufer.  Ce  qui  fe  fait  durant  trois  ou  quatre  joursv 

Apre's  quoy  onla  met  en  plufieurs  morceaus  ,  que  Tan  étend 

fur  des  feuilles  de  Bananier ,  &  puis  on  les  arrofe  d'eau  lege* 
Rrc  3  remen% 
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rement ,  &  on  les  laiffe  à  découvert.  Quand  la  Caffave  à  de- 

meuré une  nuit  ainfi,  elle  devient  toute  rouge  :  Et  c'eft 

alors  qu'elle  eft  bonne  à  faire  le  Ouicouy  &  qu'elle  fait  bouil- 
lir fon  eau  fans  racines  de  Patates.  On  la  nomme  Caffave 

pourrie. 
Outre  ces  deusboiffons,  qui  font  les  plus  ordinaires  dans 

les  Antilles ,  on  y  fait  encore  en  divers  endroits ,  plufieurs 

vins  delicieus.  Les  Nègres,  qui  font  efclaves  en  ces  lies, 

font  des  incifions  ans  Palmiftes  épineus,  d'où  il  diftille  une 
certaine  liqueur  femblable  à  du  vin  blanc ,  laquelle  ils  re- 

cueillent dans  plufieurs  petites  Callebafles  qu'ils  attachent  aus 
ouvertures  de  ces  arbres,  qui  en  rendent  chacun  par  jour  deus 

pintes,  &  quelquefois  davantage.  Les  plus  anciens  Auteurs 

nous  apprennent,  queparmy  les  Orientausle  vin  de  Palmes 

étoit  fort  en  ufage,  comme  il  y  eft  encore  au  jourd'huy  :  L'on 

s'en  fertaufli  en  quelques  endroits  de  l'Afrique,  comme  en Ultonomotapa. 

Déplus,  on  fait  aus  Antilles,  avec  des  Bananes,  un  autre 

bruvage  qui  fe  trouve  aufli  ailleurs ,  &  que  quelques  uns  ap- 

pellent CoufçQU.  Mais  parce  que  ce  vin,  quoy  que  tres-agrea- 

ble  &  plein  de  force ,  caufe  de  grandes  ventofitez ,  il  n'eft 
guère  en  ufage. 

Enfin,  on  tire  en  ces  Iles  un  excellent  vindecesprecieus 

rofeaus  qui  donnent  le  Sucre.  Et  c'eft  le  bruvage  le  plus  efti- 
mé  ,  qui  fe  faffe  aus  Antilles.  On  le  nomme  Vin  de  Cannes  ; 

&  il  y  a  unfecret  particulier  pour  le  faire.  11  s'en  fait  plus  à 

Saint  Chriftofle  qu'ailleurs,  à  caufede  laquantitéde  Cannes 

qui  y  font  plantées.  Le  fuc  cte  ces  Rofeaus,  s'exprime  dans  un 
moulin  dreffé  tout-exprés  pour  cét  ufage.  Et  puis ,  on  le  pu- 

rifie avec  le  feu  ,  dans  de  grandes  chaudières.  11  fe  peu  t  con- 

ferver  long-tems  en  fa  bonté:  Et  il  a  une  douceur  &  une 

certaine  pointe ,  qui  le  feroient  préfque  pafier  pour  du  vin 

d'Efpagne.  On  en  fait auffi de  l'eau  de  vie,  que  Ton  appelle 
M  au  de  vie.de  Cannes ,  &  qui  fe  garde  mieus  que  le  vin  de  ces 
mêmes  Rofeaus. 

11  n'y  a  rien  dans  la  matière  de  ces  repas  ordinaires  de  nos 
Antillois  ,  qui  puilTe  fembler  tenir  du  Sauvage ,  que  peut  être 

les  Lézards,  Mais  cela  ne  vaut-il  pas  bien  les  Grenouilles 
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&  les  Efcargots,  dont  quelques  uns  mangent  en  ces  quartiers  ï 

Et  qui  ne  fait  qu'en  Efpagne  il  fe  mange  force  Afnons  i  Apres 
tout,  que  Ton  compare  le  vivre  de  nos  Caraïbes  avec  celuy 

des  Canadiens  5  qui  outre  l'e'cume,  dont  nous  avons  dit  qu'ils  e»  t&- 

mangent ,  boivent  d'ordinaire  de  vilaine  &  falegraifle,  &  pre-  mGtg^: 

ferent  la  chair  de  l'Ours  à  toute  autre  viande:  Avec  celuy  des  fJJvlZ 
habitans  de  l'Ile  de  fort-aventure,  l'une  des  Canaries,  qui  -voir  en 

mangent  du  fuif  en  abondance  :  Avec  celuy  des  Tartares,  dJ£er/uf$m des  Perles,  des  Chinois ,  des  Huancas,  Nation  du  Pérou ,  &  . 

des  Nègres  d'Angole ,  qui  vivent  communément  de  chair  de 

Cheval,  de  Chameau,  de  Mulet, de  Loup,  de  Renard,  d'Afne, 
de  Chien,  &dufangdeces  Animausenbruvage  :  Avec  ce- 

luy des  Indiens  de  l'Orient,  qui  trouvent  la  chair  de  Chauve- 
fouris  auffi  delicieufe  que  celle  de  la  Perdrix  :  Avec  celuy  des 

Brefiliensquifenonrriffcntde  Crapaus,  de  Rats,  &  devers; 

Ou  enfin,  avec  celuy  des  Tapuyes,  &  de  quelques  autres 

Barbares,  qui  mangent  des  cheveusd'e'coupez  fort  menu  ,  & 
meflez avec  du  miel  Sauvage,  &  qui  faupoudrent  leurs  vian- 

des de  la  cendre  des  corps  brûlez  de  leurs  parens,  &  la  paîtrif- 

fent  avec  de  la  farine  $  Ce  qui  caufe  de  l'horreur  feulement  à 
le  reprefenter:  Que  Ton  faffe,  dis- je,  une  comparaifon  de 
tous  ces  infâmes  ragoûts  avec  ceus  de  la  Nation  Caraïbe  ̂   Et 

Ton  trouvera,  que  dans  fon  manger  ordinaire,  elle  n'a  rien 
de  barbare.  11  ne  faut  pourtant  pas  difïimuler,  que  quelques 

uns  de  nos  François  raportent,  qu'ils  ont  veu  parfois  les 

Caraïbesmangerdes  pous&  des  chiques  qu'ils  avoient  pris* 
comme  on  le  dit  des  Mexicains  &  des  Cumanois:  Mais  ils 

n'en  font  pas  un  ordinaire,  6c  celaeft  particulier  à  quelques- 

uns  d'eus,  joint  qu'ils  ne  lefonr  pas  pour  aucun  goût  qu'ils 
trouvent  en  ces  vermines  :  mais  feulement  pour  fe  venger 

&  rendre  la  pareille,  à  ce  qui  leur  à  fait  du  mal. 

Aurefte,  l'horreur  que  les  Caraïbes  avoient  autrefois  de 
manger  du  Pourceau.de  la  Tortue,  &  du  Lamantin,  pour  les 

plaçantes  raifons  que  nous  avons  allegue'es  cy  deiïus,  alloiî 
jufqu'a  telpojnt ,  quefiquelcun  des  nôtres  leur  en  avoir  fait 

manger ,  par  furprife  ,  &  qu'ils  vinffent  puis  après  à  le  (avoir* 
ils  s'en  vengeoient  affurement  toft  ou  tard.  Témoin  ce  qui  an- 

va  à  une  perfonne  de  marque  d'entre  nos  François.  Ceper- 
fcnâge- 
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fonagc  recevant  vifite  du  Cacique,  ou  Capitaine  des  Sauva- 

ges de  nie  où  il  étoit,  le  traitta  par  raillerie  de  Lamantin  de- 

guifé  en  fafTon  d'achis,  le  Cacique,  dans  la  défiance  011  il  éroit 
de  ce  qui  luy  arriva,  pria  le  Gentil-homme  de  ne  le  point 
tromper.  Et  fur  Tallurânce  qui  luy  en  fut  donnée,  il  ne  fit 

point  de  difficulté  de  manger.  Le  difner  étant  achevé  nôtre 

Gentil-homme  découvrit  la  fourbe  au  Cacique  &  à  fa  com- 

pagnie, pour  avoir  le  plaifir  de  leurs  difcours&de  leurs  gri- 

maces. Mais  ils  eurent  a(Tez  de  pouvoir  fur  eus-même,  pour 
diffimulcr  leur  dépit.  Et  le  Cacique  fe  contenta  de  dire  en 

riant ,  He  bien  Compère  nous  nen  mourrons  pas.  Quelque  tems 

après ,  le  Gentil-homme  luy  fut  rendre  la  vifite.  Il  le  reçeut 
avec  toute  forte  de  civilité  ,  &  luy  fit  grand  chère.  Mais  il 

avoit  donné  ordre  à  fes  gens ,  de  mettre  dans  toutes  les  fauf- 

fes  de  la  grauTe  d'Arouâgue ,  dont  les  principaus  Indiens  ont 
toujours  provifion  chez  eus.  Après  que  cét  infâme  repas  fut 

finy,  le  Cacique  plein  de  joye,  demanda  au  Gentil- homme 

&  à  fa  troupe,  s'ils  fe  trouvoient  bien  de  fon  traittemenr. 

Eus  s'en  louant  fort,  &  luy  en  faifant  des  remercimens,  il 
leur  apprit  fa  malice,  dont  la  plupart  eurent  tant  de  crève* 

cœur ,  &  tant  de  bondiffemens  &  de  dévoyemens  d'eftomac, 

qu'ils  en  furent  grandement  malades.  Mais  l'Indien  fe  mo- 

quant d'eus  difoit,  qu'il  avoit  fa  revanche. 
Ceus  qui  ont  fréquenté  dépuis  peu  les  Caraïbes  de  la  Do- 

minique &  de  la  Martinique,  difentqu'àprefent ,  ils  ne  font 
pour  la  plupart  aucune  difficulté  de  manger  du  Lamantin ,  de 

la  Tortue  ,  du  Pourceau ,  &  même  de  toutes  les  autres  vian- 

des qui  font  en  ufage  parmy  nous ,  &  qu'ils  fe  rient  de  cette 

fimpliciré  ,  qui  les  obligeoit  de  s'en  abftenir ,  crainte  de  parti- 
ciper à  la  nature  ôc  aus  qualitez  deces  Animaus. 

Ils  ont  auffi  beaucoup  relâché  de  cette  grande  feverité, 

dont  ils  ufoient  à  l'endroit  de  leurs  femmes.  Car  elles  ne  vont 
plus  que  rarement  quérir  lapefehede  leurmary.  Et  quand  ils 

ont  été  à  la  pcfche ,  le  mary  &  la  femme  mangent  enfemble. 

Elles  vont  auflî  plusfouvent  au  Carbet ,  pour  participer  au 

feftin  &  à  la  rejouïfiance  publique,  qu'elles  ne  faifoient  avant 
que  leurs  marys  eulfent  eus  la  communication  familière  des 

éu'angers, 

CHA- 
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CHAPITRE  DIXSETTIEME. 

ftes  Occultions     des  Vivertijfemens  des  Caraïbes . 

ALcxandrc  le  grand  eftimoit  que  le  travail  efloit  une  plut.** 

chofe  vrayment  royale.  Et  Ton  voit  encore  ajour-  <** 

d'huy  dans  le  Serrail  d'Andrinople  des  outils,  dont  ceuPrm" 

Amurat  fe  fervoit  pour  faire  des  flèches  ,  qu'il  envoyoit  à  des  voyagé 
principaus  de  fi  Porte.  Les  Péruviens  mentent  auffi  fur  ce  des 

fujet  4à,  beaucoup  de  louange.  Caries  II  oys  du  Pérou  avoient  aa*Le- 
fait  dcsLoys  &  étably  desjuges  particuliers  contre  les  Fai-  vaut. 

neansôc  les  Vagabonds.  luf'ques-là,  qu'il  falloit  que  les  enfans  Com~  . 

decinqanss'empioyafient  a  quelque  travail  qui  fuft  confor-  Royal- dt 

me  à  leur  âge:  Ht  ils  n'efpargnoient  pas  même  les  aveugles»  Carc*- 
lesboiteus,  &  les  muets.  Les  occupant  àdiverfeschofes,  où  ̂  ̂  

l'on  pouvoit  travailler  de  la  main.  Mais  il  s'eit  trouvé  des  u.  c.3?. 

Peuples  fi  lâches,  que  de  tenir  TOifiveté  pour  une  chofe  fort  ̂ evQclm 
belle  &  fort  honorable.  Et  les  Hiftoriens  des  Indes  Occi-  ̂ Lœi 

dentales  nous  parlent  de  certains  ftupides  &  brutaus  Indiens  tu  fou 

delà  Nouvelle  Efpagne&duBrefil,  quironflent  tout  le  long  jf^jj* 
du  jour  en  leurs  cabanes,  pendant  que  leurs  femmes  leur  vont  m*ri^ 
chercher  des  racines  pour  manger. 

Nos  Caraïbes,  ne  reflemblent  pas  à  ces  Faineans.  Car  on 

les  voit  travailler  &  prendre  plaifir  à  diverfes  fortes  d'exerci- 
ces. Les  principaus  &  ceus  qui  leur  font  les  plus  ordinaires, 

font  la  chaiTe  &  la  pefche ,  où  ils  employent  une  bonne  partie 

de  leur  tems,  mais  particulièrement  à  la  pefche.  On  ne  les 

voir  gueres  fornr  da  leurs  maifons  fans  arc  &  fans  flèches. 

Et  ils  font  admirablement  adroits  à  s'en  fervir,  s'habituânrà 
cet  exercice,  comme  les  Turcs,  des  leur  plus  tendre  jeuneiïe. 

Ce  qui  fait  qu'avec  le  tems ,  ils  fe  rendent  fi  habiles  &  fi  apu- 

rez à  tirer  de  l'Arc,  que  de  cent  pas  ils  mettroient  dans  un 

quart  d'ecu,  fans  jamais  y  manquer.  Et  même  en  s'enfuyant 
ils  favent  tirer  adroitement  fur  leurs  ennemis ,  comme  fai- 

foient  autrefois  les  Panhcs.  il  y  avoir  encore  plus  de  fujet  ̂ utu 

d'admirer  ces  gauchers  Benjamitesqui  frondoient  à  unche-  vrede* 
veu,  &  n'y  falloient  point.  7f|e\* 

S  f  f  Lois 
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Lors  que  les  Caraïbes  fortent  pour  la  chafle  ou  pour  la 
pefche,  ils  ne  mènent  pas  avec  eus  leurs  femmes  ,  comme 
certains  Brefiliens  qui  les  font  toujours  marcher  devant  eus, 
tant  ils  font  jalous  :  Mais  quand  ils  ont  pris  quelque  chofe, 
ils  lelaifîentfurlelieu  ,  &  les,  femmes  étoyent  autrefois  obli- 

gées à  l'aller  chercher,  &  à  rapporter  au  logis,  comme  nous 

l'avons  déjà  touché.  On  dit  que  les  Canadiens  en  font  tout de  même. 

Il  n'y  a  point  chez  les  Antillois,  non  plus  que  parmy  tous 
les  autres  Indiens  Occidentaus ,  de  diftinâion  de  qualité  pour 

-   la  c baffe  :  &  l'exercice  en  eft  aufli  libre  au  plus  petit  d'en- 
tr'eus,  qu'au  plus  grand. 

Comme  en  leursrepas  particuliers ,  ilsnefe  fervent  d'au- 

cune chair,  s'ils  n'ont  des  Etrangers  à  leur  table,  auffinevonc 

ils  pour  l'ordinaire  qu'à  la  chafle  de  Lézards.  Et  s'ils  font 

quelque  autre  chafle ,  c'eft  en  des  occasions  extraordinaires, 

lorsqu'ils  veulent  traitterqu'elques- uns  de  leurs  amis  d'entre 

nos  Européens:  où  bien  lors  qu'ils  ksvontvoir,  &  qu'ils 

veulent  tirer  d'eus  quelque  marchandise  en  échange. 

Ils  font  merveiileufement  fubtils ,  à  pécher  à  l'hameçon  & 
à  tirer  le  poiflbn  avec  la  flèche.  Et  Tonne  fauroit  affez ad- 

mirer leur  patience  en  cét  exercice.  Car  ils  y  demeureroient 

quelquefois  undemy  jour  tout  entier  fans  fe  lafler.   Et  lors 

qu'après  avoir  guetté  long-tems  le  poiflbn  ,  ils  viennent  enfin 
à  en  appercevoir  quelque  gros  &  puiflant ,  qui  foitàleurgré 
&  bien  à  leur  main ,  ils  tirent  deflus  avec  la  flèche  ,  de  même 

que  les  Brefiiiens.  Et  comme  ils  font  excellemment  bons  na- 

geurs, ils  fe  jettent  à  l'inftanteus-mêmes  à  corps  perdu  après 

Foyez,    *a  A^che  »  Pour     faifir-de  leur  proye.  Mais  outre  l'hameçon fur  tout  &  la  flèche  avec  quoy  ils  prennent  le  poiflbn,  ils  favent  aufll 

icande  heureufement  plonger  auprès  des  rochers,  &  le  tirer  des 

*kaj!.\%.  cavernes  où  il  eft  caché  :  femblables  en  cela  aus  Floridiens, 

jofeph    qui  n'attendant  pas  que  le  poiflbn  vienne  à  fe  montrer ,  le  vont 

^cojîa    chercher  jufqu'au  fond  de  l'eau ,  &  l'y  affomment  à  coups  de 
mafluëj.  Si  bien  qu'on  les  voit  remonter  tenant  d'une  main 

franc,    la  befte .  &  de  l'autre  la  mafluë.  C'eft  une  chofe  commune 

j*mf'  entre  les  Sauvages,  que  d'eftre  ainfi  grands  nageurs  $  Et  l'on 
<££X  aflure  nommément  des  Brefiiiens,  des  Maldivois,  de  quel- 

ques 



Chap.  17  DES  ÎLES  ÀNtlUE  S*  ftfy 

qucs  Péruviens,  &  des  habitansdes  Iles  des  Larrons,  qu'ils 
peuvent  paffer  pour  anfibies. 

Que  fi  les  autres  inventions  pour  la  pefche  viennent  à 

manquer  à  nos  Caraïbes,  ilsont  recours  à  un  certain  bois 

lequel  ils  battent,  l'ayant  coupé  en  morceaus.  Puis  ils  le  jet- 
tent dans  les  étangs ,  ou  dans  les  lieus  où  la  mer  eft  coye.  Et 

c'eft  comme  une  momie  fouveraine,  avec  quoy  ils  prennent 

dupoiffon  tant  qu'ils  veulent.  Mais  ils  ont  cette  prudence, 
de  ne  le  point  fervir  de  ce  dernier  artifice,  que  dans  la  neceffi- 

té,  pour  ne  pas  faire  un  trop  grand  dégaft. 

Apres  la  chafle&  la  pèche,  ils  s*adonnent  à  plufieurs  me- 
nus ouvrages,  comme  à  faire  des  licts  decotton  ,  fort  bien 

tifius»  &  qu'ils  nomment  Cdmacs.  Les  femmes  filent  le  cot- 

ton  liir  le  genou,  &  ne  fe  fervent  pour  l'ordinaire, ni  de  fufeau, 
ni  de  quenouille.  Mais  il  y  en  a  à  la  Martinique ,  qui  en  ont 

appris  l'ufage  de  quelques  Françoifes.  Elles  le  favent  auffi 
parfaitement  bien  retordre  :  Mais  dans  quelques  lies  les 

hommes  font  la  tiffure  du  lift.  Ils  font  outre  cela,  des  pa- 

niers de  joncs  &  d'herbes,  dediverfes  couleurs:  desfiéges  dé 

bois  poly,  qui  font  tout  dune  pièce,  de  petites  tables  ,  qu'ils 
appellent  Matoutoti,  tiffuës  de  feuilles  de  Latanier ,  des  tamis 

nommez  Hibkheîs ,  des  Catolis ,  qui  font  de  certaines  hottes, 

plufieurs  fortes  de  vafes,  &  de  vaiiTeaus ,  propres  à  fervir  à 

boire  &  à  manger  ,  qui  font  polis  peints  &  enjolivez  de  mille 

grotefquesôc  enluminures  agréables  à  la  veuë.  Ils  font  auffi 

quelques  petis  ornemens ,  comme  les  ceintures,  les  chap* 
peaus  &  les  couronnes  de  plumes ,  dont  ils  fe  parent  les  jours 

de  leurs  feftes  &  de  leurs  rejouïffance  publiques.  Et  les  fem*. 

mes  fontpour  elles  des  demy-botines ,  ou  des  demy  chauffes 
decotton.  Mais  fur  tout,  ils  s  appliquent  avec  foin  à  façon* 

ner&  à  polir  leurs  armes,  c'eft  à  dire  leurs  arcs  \  leurs  flèches, 
&  leurs  boutous  ou  mafiuës ,  qui  fe  font  de  bois  dur  &  poly, 

&  qui  par  ie  manche ,  (ont  curieufement  ornez  de  bois  $L  d'os 
de  diverfes  couleurs. 

Us  ne  font  pas  moins  foigneus  de  travailler  à  leurs  Pirau** 

gues,  ou  vaiffeaus  de  mer ,  &  à  tout  leur  appareil  de  paix  <k  de 

guerre.  Ils  les  font  d'un  feul  gros  arbre  ,  qu'ils  creufent ,  rà- 
bottent  ,  &  polifient  avec  une  dextenté  nonpareille.  Les 

Sff  z  grau- 
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grandes  Piraugues  font  par  fois  huvées,  comme  on  parle,  par 

Buvhet  haut,  tout  à  l'entour ,  furtout  auderriere,  de  quelques  plan- 

'dle  re   C^QS  a)out^es«  Quelquefois  il  y  peignent  leur  CMaboyœ.  Par 
kauff&s.  fois  des  Sauvages ,  ou  des  grotefques.    Ces  chalouppes 

portent  fouvent  jufqu'à cinquante  hommes,  avec  leurs  mu- 

nitionsde  guerre.  Avant  qu'ils  euflent  communication  avec 
les  Chrétiens ,  qui  leur  ont  fourny  toutes  fortes  de  coignées, 

&  d'autres  outils  de  charpenterie&  demenuyferie,iis  avoient 
mille  peines  à  venir  à  bout  de  faire  leurs  v-aifieaus.   Car  ils 

De  Lery  étoient  obligez ,  comme  les  Virginiens  ôc  quelques  autres 

t  /.13.  gauvagCS  ̂   à  mettre  le  feu  an  pied  des  arbres  ,  &  à  les  environ- 
ner de  mouffe  mouillée  un  peu  au  deffus  du  pied ,  pour  empe- 

fcher  le  feu  de  monter:  Et  ainfi  ils  minoient  l'arbre  peu  à 
peu.  Après,  ils  fe  fervoient  pour  tailler  le  bois,  de  certaines 

pierres  dures ,  aiguifées  par  le  bout,  avec  lefqueiles  ilcou- 

poient  &  creufoient  leurs  Piraugues.   Mais  c'étoit  avec  une 
longueur  de  tems  fi  pénible  &  fiennuyeufe,  qu'ils  reconnoiC- 

fentaujourd5huy  l'obligation  qu'ils  nous  onr ,  de  les  en  avoir 

délivrez,  &  s'eftiment  heureus  delà  facilité  qu'ils  ont dpre- 
fent  en  leurs  ouvrages,  parle  moyen  deferretnens  dont  ils 

.font  pourveus.  Ainfi  les  Peruviens,  tenaient  pour  un  fi  grand 

®Mtu    bonheur  ces  outils  que  leur  avoient  apporté  les  Européens, 

l(QnOm-  °îac  ̂ 'U^a§e  des  cifeaus  s'étant  introduit  dans  le  Pérou  par  le 
me»ta$re  moyen  des  Efpagnols,  il  y  eut  un  Indien  de  qualité,  qui  n'en 

*y*k    pouvant  afiez  louer  l'invention,  difoit  à  l'un  d'eus,  que 
-l,foXI#N  quand  les  Efpagnols  n'auroient  fait  autre chbfe  que  leur  ap- 

porter des raîoirs ,  des  cifeaus ,  des  peignes,  &  des  miroirs, 

cela  pouvoir  fuffire  pour  les  obliger  à  leur  donner  libérale- 

ment, tout  ce  qu'ils  avoient  d'or  ôc  d'argent.. 

Les  Caraïbes,  s'employent  auffi  à  faite  des  pots  de  terre  de 

toutes  fortes,  qu'ils  favent  cuire  en  des  fourneaus  comme 
nos  potiers.  Et  avec  cette  même  terre ,  ils  forment  des  pla- 

tines, fur  léquelles  ils  font  cuire  laCaflave. 

L'adrefTe  qu'ils  ont  à  tous  ces  petis  exercices  que  nous  ve- 

nons de  décrire  «  témoigne  alTez  qu'ils  apprendroient  aifé- 
mentplufieurs  métiers  de  nos  artifans,  fi  on  leur  endonnoil 

Ja  connoifîance.  Ils  fe  plaifent  fur  tout  à  manier  les  outils 

des  charpentiers  &  des  menuyfiers  :  Et  fans  avoir  appris 

corn- 
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comme  il  s'en  faut  fervir ,  ils  en  favent  faire  plufieurs  ouvra- 
ges, depuis  que  nos  gens  les  en  ont  acommodez.  De  quoy 

donc  vrayfemblablement  ne  feroient  ils  point  capables ,  s'ils 

étoient  inftruits  &  exercez  par  debonsmaiftres,  &  qu'ils  fif- 
fent  leur  aprentiflage  fous  eus. 
Comme  ils  aiment  fort  les  divertiffemens  &  la  récréa- 

tion, aufli  recherchent  ils  avec  paflion  tout  ce  qui  peut  les 
entretenir  en  bonne  humeur,  &  chafler  la  mélancolie.  Pour 

cet  effet ,  ils  fe  plaifent  à  nourrir  &  à  apprivoifer  grand  nom- 

bre de  Perroquets  &  de  petites  Perriques,  ouArrats,  auf- 

quels  ils  aprennent  à  parler. 

Pour  fe  divertir ,  ils  font  aufli  plufieurs  inftrumens  de  Mufi- 

qne,  ft  on  les  peut  appeiler  ainfi  ,  fur lefquels  ils  formentdes 

accords.  Comme  entr'autres  fur  de  certains  Tambours  faits 

d'un  arbre  creus ,  fur  léquels  ils  étendent  une  peau  d'un  feul 
coftê  ,  à  la  façon  des  Tambours  de  Bafque.  On  peut  joindre 

à  cet  exemple  une  forme  d'Orgues ,  qu'ils  compofent  avec 

des  CallebaiTes ,  furléquellesils  pofent  une  corde  faite  d'un 
fil  de  rofeau,  que  Ton  nomme  rite.  Et  cette  corde  étant  tou- 

chée rend  un  fon  qui  leur  agrée  fort.  L,e  concert  de  beau- 

coup d'autres  Sauvages ,  ne  vaut  pas  mieusque  le  leur,  & 

n'eft  pas  moins  pitoyable  &  moins  difcordant  à  l'oreille  des 
François.  Ordinairement  aufli-,  le  matin  à  leur  lever  ils  fe 
mettent  à  jouer  de  la  flûte.  Us  en  ont  de  diverfes  fortes ,  atiflï 

bien  polies  que  les  nôtres  :  quelques  unes  faites  de&  os  de 

leurs  ennemis.  Et  plufieurs  d'cntr'eus ,  en  favent  jouer  avec 

autant  de  grâce  que  l'on  pourroit  s'imaginer  pour  des  Sauva- 

ges, bien  qu'en  cela  ils  n'approchent  pas  des  François.  Pen- 

dant qu'ils  jouent  ainfi  de  la  flûte  ,  les  femmes  appreûent  le 
déjeuner. 

Ils  paflent  encore  le  tems  à  chanter  quelques  airs  ,  qui  ont* 

des  ref reins  afiez  agréables.  Et  avec  ces  chanfons  en  la  bou- 

che ,  ils  fe  divertiflent  quelquefois  un  demy  jour ,  aflis  fur  de 

petis  fiéges,  à  voir  rôtir  leurpoifibn.  Ils  mettent  aufli  des 

pois  ou  de  menus  caillous ,  comme  les  Virginiens ,  endes  ea- 

lebafles ,  par  le  milieu  defquelles  ils  font  pafler  un  baflon  j,  qui 

leur  fert  de  manche.  Et  puis  ils  les  font  fonner  en.  les  re- 

muant. C'eft  ainfi  qu'en  ces  quartiers  les  femmes  appaifent Sft  i  & 



P>  HlSTOlRt    M  O  R  A  X  E ,       Chap.  I  y 

ôc  diverthTent  les  enfans  avec  des  jouets  &  des  fonnettes, 

La  plupart  des  chanfons  des  Caraïbes ,  qui  font  fort  fréquent 

tes  en  leur  bouche,  font  des  railleries  fanglantes  de  leurs  en* 

•nemis.  Les  autres  font  fur  des  oifeaus,  ou  fur  des  poiffbns» 
ou  fur  des  femmes ,  ôc  le  plus  communément  fur  quelque  ba* 

dinerie.  Et  il  y  en  a  beaucoup  qui  n'ont  ni  rime  ni  raifon. 
Souvent  aulïi  nos  Sauvages  Antillois ,  joingnent  la  danfe  à 

leur  Mufique  :  Mais  cette  danfe  eft  auiïi  belle  &  auffi  bien 

réglée,  que  leur  M  ufique  a  de  douceur  ôt de  juftefle.  On  voie 

une  bonne  partie  de  peuples  Barbares  s'adonner  à  cet  exercice* 
avec  unepalîion  démefuréc  ,  comme  pour  exemple  les  Bre- 

filiens,  qui  au  raportde  Jean  de  Lery ,  danfent  jour  &  nuit* 

Et  nous  avons  déjà  dit ,  qu'il  y  en  a  beaucoup,  qui  font  même 

confifter  en  danfes,  leur  imaginaire  félicité  de  l'autre  vie. 
Mais  les  Caraïbes,  ufent  particulièrement  de  danfes  dans 

leurs  feûins  Solennels,  en  leur  Carbet  ou  maifon  publique. 

Ces  feftins  fe  font  avec  cet  ordre.  Quelques  jours  avant  cette 

réjouïlTance  publique,  le  Capitaine  en  avertit  toutes  les  mai- 

fons  7  afin  que  chacun  ait  à  fe  trouver  au  Carbet, au  jour  alig- 

ne.   Cependant,  les  femmes  font  une  forte  de  boiffon  de 

CalTaue  rôtie,  &mieus  préparée  que  cellcdont  ils  fe  fervent 

à  l'ordinaire.   Et  comme  ils  augmentent  la  dofe  des  ingre- 
diens  de  cette  boiffon,  elle  a  aufli  plus  de  force  ,  &  elle  eft  ca- 

pable d'enyvrer  aufiTi  facilement  que  le  vin.   Les  hommes 
de  leur  cofté  vont  à  la  pefche,  où  à  la  chalTe  des  Lézards. 

Car  pour  les  autres  viandes  ,  nous  avons  déjà  dit  qu'ils  n'en 

préparent  point  pour  leur  table,  s'ils  n'ont  des  étrangers  à 
traitter.  Au  jour  nommé  ,  hommes  ôc  femmes  fe  peignent  le 

corps  de  diverfes  couleurs  &  de  diverfes  figures ,  &  feparent 

de  leurs  couronnes  de  plumes,  de  leurs  plus  belles  chaînes ,  & 

de  leurs  plus  beaus  pendans  d'oreilles,  colliers,  bracelets, 

autresornemens.  Les  plus  galans  fe  frottent  le  corps  d'une 
certaine  gomme,  ôc  foufflent  deiïus  du  duvet  de  divers  oi- 

feaus. Enfin ,  ils  fe  mettent  tous  fur  leur  bonne  mine ,  ôc  s'ef- 

forcent deparoitre  le  plus  qu'ils  peuvent  en  cer.terfolerinité. 
Equippezde  laforte,  ôc  femirans  en  leurs  plumes,  ils  vien- 

nent à  raflemblée.  Les  femmes  y"  apportent  le  bruvage  ôc 

les  mets  qu'elles  ont  préparez  ,  &  font  extrêmement  (oig- 

4  neufes 
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neufes  qu'il  n'y  manque  rien,  qui  puiffe  contribuer  à  la  ré- 
iouïirance.  Nos  Caraïbes  ̂ mployent  tout  ce  jour,  &  la  meil- 

leure partie  de  la  nuit  à  faire  bonne  chère ,  à  danfer ,  à  s'en- 
tretenir,  &  à  rire.  Et  dans  cette  débauche,  ils  boivenr  beau- 

coup plus  qu'à  l'ordinaire  :  c'eftà  dire  en  un  mot,  qu'ils  s'en- 

yvrcnt:  Les  femmes  même  le  font  pargalanterie.  Lorsqu'ils 

peuvent  trouver  du  vin  &de  l'eau  de  vie,  pour  méfier  dans 

cette  fefte,  ils  ne  s'y  épargnent  pas  non  plus,  &  s'en  donnent 
au  cœur  joye.  Si  bien  que  ce  que  nous  avons  dit  de  leur  fo- 

brieté  ordinaire  ,  n'a  point  de  lieu  dans  ces  rencontres ,  non 

plus  que  lors  qu'ils  fe  préparent  à  aller  à  la  guerre ,  on  qu'ils 

en  retournent.  Quoy  qu'au  fonds  ijs  n'aillent  pas  jufqu'à  Tex- 
te des  Brefiliens ,  quidans  leur  réjouïflance,  boivent  deus  ou 

trois  jours  entiers  fansceiïer ,  ôc  dans  leur  yvreffe,  fe  plon- 
gent en  toutes  fortes  de  vices, 

Leur  yvrognerie  &  leurs  débaikhes  font  fréquentes.  Car 

ils  en  font.  ï.  Pour  tenir  leurs1  confeils  de  guerre.  2;  Lors 

qu'ils  retournent  de  leurs  expéditions,  foit  qu'ils  y  ayent  reufli 
ou  non.  3 .  Pour  la  naiflance  de  leurs  premiers  enfans  malles. 

4.  Quand  on  coupe  les  cheveuSàleurs  enfant.  5  .  Quand  ite 

font  en-  âge  d'aller  à  la  guerre  S  6.  Pourabatre  un  jardin  fe~ 

Ion  leur  ftile ,  c'eft  à  dire,  pour  couper  des  bois ,  découvrir  & 
défricher  la  terre,  &  la  préparer  pour  un  jardin  :  7.  Quand  ils 

train  eut  à  la  mer  un  Vaiffeau  neuf.  8  .  Et  quand  ils  ont  été 

guéris  de  quelque  maladie.  Ils  nomment  ces  Aflemblées 

Ouïcotiy  &  dépuis  qu'ils  ont  converfé  afrec  les  François, Vin. 
Mais  à  roppofite  auffi ,  tant  leur  humeur  eft  en  cela  bizârre 

&  contraire  à  foy  même,  ils  font  de  grands  &  de  ridicules 

jcufheurs.  Et  1 .  ils  jeufnent  lors  qu'ils  entrent  en  adolefcence. 
2.  Quandon  les  fait  Capitaines.  3 .  A  la  mort  de  leurs  Pères*, 

ou  de  leurs  Mères.  4.  A  la  mort  du  Mary  ,  ou  de  la  Femme. 

5.  Lors  qu'ils  ont  tué  un  Arouâgue  :  jeufne  qui  leur  tourne  % 
grand  honneur. 



5**  Histoire   Morale»  Chap.is 

CHAPITRE  DIXHUITIEMEe 

Du  Traittement  que  les  Caraïbes  font  a  cens  qui 

les  Vont  yijiter* 

C'Eft  icy  ou  nos  Caraïbes  trionfent  en  matière  de  civi- 
lité pour  des  Sauvages.  Car  ils  reçoivent  avec  toute 

forte  de  Courcoifie  &  de  témoignages  d'affeftion,  les 
Etrangers  qui  abordent  en  leurs  Iles,  pour  leur  y  rendre 
vifit,e. 

Us  ont  des  Sentinelles  furie  bord  de  la  mer,  dans  la  plu* 

part  des  Iles  qu'ils  polfedent  tous  feuls.  Ces  Sentinelles  font 
placées  fur  les  montagnes ,  ou  fur  les  çminences  qui  décou- 

vrent loin  en  mer,  ôcelles  font  pofées  en  telle  forte  ,  qu'elles 
ont  la  veue  fur  les  lieus  où  il  y  a  un  bon  mouillage  pour  les 

Navires,  &  une  facile  descente  pour  les  hommes.  Sitoft  que 

ces  gens  apperçoivent  un  Navire,  ou  uncChalouppe  venir  à 

^us,  ils  en-donnent  avis  à  ceus  des  leurs  qui  leur  font  les  plus 
proches.  Êtçnmoinsde  rien  ,  vous  voyez  parêrre  plufieurs 

pefis  Canosou  vaiffeaus,  dans  chacun  defquelsiln'y  aauplus 
qtje  trois  hommes ,  qui  font  députez  pour  venir  reconnoitre 

qui  vous  êtes,  &  qui  vous  crient  de  loin,  que  vous  ayez  à  le 

déclarer.  Car  ils  ne  fe  fient  pas  au  pavillon,  parce  que  fouvent 

ils  y  ont  été  trompez  :  &  ils  reconnoiffent  à  la  voix  fi  Ton  eft 

François,  Efpfagnol,  Angiois  ,  ou  Holiando'is.  Sur  tout  on 
dit  qu'ils  reconnoiflent  les  Angiois.  On  allure  que  les  Bre- 

fi liens  &  les  Péruviens  ont  l'odorat  fi  fubtil,  qu'au  flair  ils 

difeernent un  François,  d'avec  un  Efpagnol. 

Quand  les  Caraïbes  ne  font  pas  bien  aOurez  qui  l'on  eft,  & 

qu'on  defeend  à  eus  les  armes  à  la  main ,  &  en  poilu re  de  leur 
malfaire,  ils  fe  mettent  en  défenie  ,  fe  faififfent  des  avenues 

les  plus  étroites  de  leurs  terres ,  mettent  des  embufeades  dans 

les  bois ,  &  fans  qu'ils  foient  appercens ,  fuivent  de  l'œil  leurs 

ennemis ,  fe  reculant  par  les  voyes  égarées ,  jufqu'à  ce  qu'ils 

ayent  trouvé  leur  avantage  ,  &  qu'ils  ayent  uny  toutes  leurs 
forçes..  Et  alors,  ils  décochent  une  grefle  de  flèches  fur  ces 

enne- 
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ennemis.  Puis  ils  les  environnent ,  viennent  aus  mains  ,  ôc 

les  aflbmment  avec  leurs  maffuës.  Us  font  en  quelques  unes 

des  lies  un  gros ,  qui  eft  par  fois  de  quinze  cens  hommes,  6c 

davantage,  à  ce  qu'il  paroift  ;  car  on  ne  peut  pas  favoir  afluré- 

ment  leur  nombre,  veuqu'eus-mêmes  ne  fâchant  pas  conter, 
n'en  ont  pas  la  connoiflance.  Que  s'ils  fe  fentent  preflez  de 
leurs  ennemis,  ils  fe  cachent  facilement ,  &  fegliffent  parmy 

les  buifibns  heriflez  d'épines  extremément  piquantes ,  fe  cou- 
lant adroitement  pas  deflbus  :  Ou  bien  ils  grimpent  des  ro- 

chers inaccelfibles  à  tous  autres  5  Ou  s'ils  font  voifins  de  la 
mer,  ils  fe  jettent  dedans,  &  plongent:  puis  vont  fortir  à 

cent,  voireàdeuscenspasloindu  lieu oùvousaviez  la  veue.* 
Et  enfuitte,  ils  fe  rallient  enfemble  aus  rendez- vous  qui  leur 

font  connus ,  &  viennent  de  nouveau  à  la  charge ,  lors  qu'on 

y  penfe  le  moins ,  &  que  l'on  croit  les  avoir  mis  en  dé« route. 

Mais  quand  ils  reconnoiffent  que  ceus  qui  abordent  font 

de  leur  amis,  qui  les  viennent  vifiter,  comme  fi  ce  font  des 

ïrançoisou  des  Holîandois après  leur  avoir  crié  qu'ils  font 
les  tres-bien  venus,  ils  vont  en  partie  à  la  nage  au  devant 

d'eus  ,  entrent  dans  leur  vaiffeau  ,  &  lors  qu'il  approche  de 

terre,  s'offrent  à  les  porter  à  bord  fur  leurs  épaules ,  pour  té- 

moigner leur  affedion  dés  l'entrée.  Cependant,  le  Capitaine 
luymême,  ou  fon  Lieutenant ,  vous  attend  furie  rivage.  Et 

lorsque  vous  mettez  pied  à  terre,  ils  vous  reçoit  au  nom  de 

toute  l'île,  &  vous  fait  compliment  fur  vôtre  arrivée.  Vous 
êtes auûi-toft  conduits  en  bonne  compagnie  au  Carbet,  qui 

eft  lamaifonde  Ville,  où  les  habitans  de  l'Ile,  chacun  félon 

l'âge  &  félon  le  fexe  de  leurs  nouveaus  hofl es ,  viennent  faire 
la  bien-venue.  Le  vieillard  complimente  &  careiïe  le  vieil- 

lard: le  jeune  homme  «5c  la  jeune  fille,  font  le  même  envers 

leurs  femblables  §  6c  dans  le  vifage  de  toute  la  troupe  ,  on 

peut  lire  clairement,  la  fatisfa&ion  qu'ils  ont  de  vous  voir. 

Mais  le  premier  difeours  qu'ils  vous  tiennent,  en  vous 
abordant ,  eft  de  vous  demander  vôtre  nom  ,  &  puis ,  ils  vous 

difent  le  leur.  Et  pour  témoignage  de  grande  affection,  &  d'a- 
mitié inviolable  ,  ils  fe  nomment  eus-mêmes  du  nom  de  leurs 

hoftes.  Mais  ils  veulent  pour  la  perfedion  de  la  cérémonie; 
Ttt  que 
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que  celuy  qu'ils  reçoivent  fe  qualifie  auflî  de  leur  nom.  Ainfi 
ils  font  un  échange  de  noms  $  Et  ils  ont  la  mémoire  fi  heu- 

reufe  à  retenir  les  noms  de  leurs  amis  &  compères,  qu'au 
bout  de  dix  ans  ils  sVn  fouviendront  fans  aucune  équivoque* 

&  reciteront  quelque  circonftance  de  ce  qui  s'eft  palfé  de 
confiderable  en  leur  dernière  entreveuë.  Que  (i  on  leur  a  fait 

prefent  de  quelque  chofe ,  ils  ne  manqueront  pas  de  lera- 

mentevoir,  pour  témoigner  leur  reconnoifiance.  Et  fi  la  cho- 

fe  eft  encore  en  être,  ils  la  montreront  à  celuy  qui  la  leur  avoit 

auparavantdonnée. 

Après  tous  ces  complimens  de  Sauvages ,  qu'ils  vous  ont 

faits  d'abord,  ils  vous  pixfentent  des  lifts  fufpendus  ,  qui  font 

fort  nets  &  fort  blancs,  &  qu'ils  tiennent  en  referve  pour  de 
pareilles  rencontres.  Us  vous  prient  de  vous  y  repoler,  & 

en  fuite  ils  vous  apportent  des  fruits  $  &  pendant  que  les  uns. 

pourvoyent  au  feftin,  les  autres  fe  tiennent  auprès  de  vous, 

pour  vous  entretenir  ,  obfervant  toûjoursle  rapport  de  l'âge &  du  fexe. 

Cét  accueil,  fera  trouvé  fans  doute  ,  bien  plus  raifonnable 

que  celuy  des  Caraïbes  du  Continent  Méridional ,  qui  reçoi- 

vent leurs  hoftesd  une  façon  fort  bizarre  ,  &  qui  eflfembla- 

bleà  celle  que  pratiquent  les  Canadiens.  Car  le  Cacique  de 

ces  Caraïbes  conduit  en  la  maifonpublique ,  fans  parler  au- 

cunement ,  celuy  qui  les  vient  voir  y  puis ,  on  luy  prefente  un 

fiege&  du  Tabac,  &on  le  laifle  ainfi  quelque  tems  fans  luy 

dire  mot ,  jiifques  à  ce  qu'il  fe  foit  repofé ,  &  même  qu'il  ait 
achevé  de  humer  fon  Tabac.  Alors  le  Cacique  approche  & 

luy  demande  s'il  eft  venu  >  L'autre  répondant  qu'ouy ,  il 

fe  fiedprés  de  luy,  &  l'entretient.  Puis  après  ceus  du  com- 
mun viennent,  luy  demandant  en  la  même  forte ,  s'il  eft  venu  l 

Et  luy  ayant  prefenté  à  manger, ils  s'entretiennent  auiïi  fort 
agréablement. .  Or  il  eft  bien  vray ,  que  nos  Caraïbes  Infulai- 
îçs  pratiquent  dans  la  réception  de  leurs  hoftes ,  envers  ceus 

de  leur  Nation  qui  font  étrangers  de  leurs  Iles,  lamêmecho- 
feque  les  Caraïbes  du  continent:  Mais  quand  ils  reçoivent 

des  François,  &  d'autres  Européens ,  qui  ne  favent  pas  garder 
lefilencefilong-tems,  ils  parlentàeus,  &  les  entretiennent 

d'abord,  comme  nous  avons  dit,  s'acommodant  à  leur  hu- 
meur,. 
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meur,  &  contrevenant,  pour  leur  complaire,  aus  règles  de 

Jeurs  propres  cérémonies. 

Mais,  le  feftin  qu'ils  leur  veulent  faire  eft  déformais  prépa- 

ré.   Voyons  donc  comme  ils  s'ygouvernent.  Ils  donnent  à 
chacun  fa  petite  table,  &  fes  mets  à  part ,  comme  les  Chinois. 

Les  uns  apportent  des  Lézards  rôtis,  les  autres  des  Crabes  T**g*m 

fricaflees  :  quelques  uns  des  légumes  :  &  d  autres  des  fruits;  A'f'7' 
&  ainfi  du  refte.  Pendant  le  repas ,  ils  vous  entretiennent,  & 
vous  fervent  avec  un  foin  merveilleus.  On  ne  leur  fauroit 

faire  plus  de  plaifir ,  que  de  bien  boire  &  de  bien  manger ,  & 
ils  ne  cefTent  de  vous  en  conjurer  fort  amiablement,  devons 

verferà  boire ,  &  de  prendre  garde  fi  chaque  table  eft  bien 
fournie.  Il  ne  faut  rien  biffer  dans  le  vaifieau  en  buvant,  fi 

vous  ne  voulez  les  mécontenter.  Que  fi  vous  ne  pouvez 

manger  toute  ia  Caffave  qu'ils  vous  ont  donnée ,  il  faut  pren- 
dre le  refte  fur  vous,  &  l'emporter- 5  autrement,  vous  lesdef- 

obligerkz.  Ainfi  les  Turcs  ;  quand  ils  fe  trouvent  aus  tables  Bœh- 
de  leurs  amis,  ont  acoutumé  de  remplir  leurs  mouchoirs,  & 

quelquefois  les  manches  de  leurs  robes ,  de  morceaus  de  vian-  $v' 4' 

de  &  de  pain,  qu'ils  emportent  chez  eus.  Et  parmy  les  grands  v*y*g* 
Tarrares,  quand  un  convié  ne  peut  achever  toute  la  viande 

qui  luya  étéprefentée,  il  faut  qu'il  donne  le  refte  àfon  valet,  enT&* 

pour  le  luy  garder,  ou  bien  qu'il  l'emporte  luy  mêmeenfon  ****** 

efcarcelle,  oiiii  ferre  auffi  les  os,  quand  il  n'a  pas  eu  letems 
de  les  bien  ronger  \  afin  de  les  achever  après  ,  tout  à  fon  aife. 

Mais  parmy  les  Chinois ,  quand  le  convié  s'en  retourne  chez 
luy  ,  les  ferviteurs  du  conviant  portent  avec  luy,  les  mets  qui 
font  reftez  fur  la  table. 

Après  le  repas \  les  Caraïbes  vous  mènent  promener  cm 

leurs  maifons  particulières,  &•  en  leurs  jardins ,  vous  mon* 
trent  leurs  armes,  leurs  cuïiofitez ,  &  leurs  babioles ,  <&  vous 

font  prefent  de  fruits,  ou  de  quelques  menus  ouvrages  de 

leur  façon. 

Que  fi  l'on  a  envie  de  demeurer  quelque  tems  avec  eus, 
ils  le  tiennent  à  faveur  &  en  font  ravis ,  &  jamais  ils  ne  cèdent 

de  vous  faire  bon  vifage,  ni  ne  diminuent  leur  bon  traite- 

"inent.   Mais  fi  l'on  fe  veut  retirer ,  ils  témoignent  de  la  trif- 
teffe  de  vôtre  départ,  &  demandent  fi  vous  avez  été  mal- 

Ttt  2  traittez, 
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traittez  ,  pour  vous  en  aller  fi  toft.  Avec  ce  trifte  vifagc  ils 

vous  reconduifent  en  grande  troupe  jufque  au  bord  de  la 

mer,  &  même  vous  portent  dans  la  chalouppe ,  fi  vous  le  vou- 
lez fouffrir.  Et  dans  cet  adieu  ,  vous  recevez  encore  de  leur 

main  des  prefens  de  fruits,  qu'ils  vous  prefTent  fort  d'accep- 
ter ,  dîfant  à  ceus  qui  les  veulent  refufer,  Compère,  fi  tu  n'en 

as  pas  bcjoin pour  toy -même ,  tu  les  donneras  h  tes  matelots.  Ils 
appellent  ainli,  tous  les  ferviteurs  &  domeftiques  de  ceus  à 

qui  ils  parlent. 

Ce  mot  de  CMatelot ,  eft  commun  aufîî  entre  les  François 

habitans  des  lies ,  pour  fignifier  un  Aflociç.  Et  lors  que  deus 
habitans  ont  acheté,  ou  défriché  une  habitation  enfemble,  on 

dit  qu'ils  fe  font  enmatelotez>.   On  dit  que  les  Brésiliens  &  les 
Canadiens,  font  aulïi  quelques  prefens  en  de  pareilles  reli- 

ez*- contres.  Et  Tacite  nous  rapporte  ,  que  les  anciens  Allemans 

'Malts  ̂ e'ga^oient  de  leurs liberalitez  les  étrangers  qui  les  alloientvi- 
fiter:  Mais  qu'ils  demandoient  réciproquement  au  ffi  quelque 

mm  au  chofedeleurpart:  Enccfte  occafion ,  les  Caraïbes  fe  mon- 

cmam.  trent  pius  genereus  :  Car  ils  donnent  fans  rien  demander. 

-  Mais  ce  feroitune  incivilité,  d'aller  voir  ces  bonnes  gens 
&  de  recevoir  leurs  courtoifies,  fans  leur  faire  auffiprefent 

de  quelque  chofe.  C'eft  pourquoy  les  étrangers  qui  les  vont 
voir,  ont  toujours  quelques  grains  de  Ra(TadcoudeCryftalr 

quelques  hameçons,  éguilles ,  épingles ,  ou  petis  couteaus,  & 

autres  menues  bagatelles.  Etàlafindu  repasiîs  mettent  fur 

la  petite  table,  fur  laquelle  ils  ont  mangé,  quelques  unes  de 

ces  chofes.  Ceus  qui  ont  préparé  lefeftin,  s'en  tiennent  re- 
compenfez  au  centuple ,  &  en  témoignent  une  grande  fatis- 
faftion,  &  une  reconnoiffance  nompareille. 

Jufques  icy,  nous  avons  reprefenté  le  bon  accueil  &  Ta-* 
greable  traktement,  que  les  Caraïbes  ont  fait  autrefois  à 

quelques  uns  de  leurs  amis ,  ou  Compères  comme  ils  parlent, 

de  la  Nation  Françoife  ,  &  Hollandoife,  qui  les  ont  vifitez. 

Mais  ils  ufent  d'autres  Cérémonies  en  la  réception  des 
Etrangers  de  leur  même  Nation,  ou  de  leurs  Confederez,  qui 

arrivaient  dans  leurs  Iles.  Il  y  a  en  chaque  Carbet  un  Sauva- 

ge, qui  a  laCommiffion  de  recevoir  les  pafîans,  &  qui  s'ap- 

pelle tyo  'mkaiti.  S'ils  font  du  commun ,  il  leur  prefente  des fiéges* 
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fiéges,  &dece  qu'il  à  de  propre  à  manger,  ôc  fur  tout  une 

Caflave  pliée  en  double ,  qui  fignifie  qu'ils  mangent  ce  qu'ils 

pourront,  mais  qu'il  biffent  le  refle. 
Si  ceus  qui  les  vont  voir ,  ouquipaflentpar  occafîon,  leur 

font  plus  confiderables ,  comme  parens,  ou  Capitaines,  ils 

leur  peignent  les  cheveus  ôc  en  entrant  &  en  fortant  f  ils  pen- 
dent des  lits  &  les  invitent  à  fe  repofer  ,  en  leur  difant ,  En 

Bou'ekra  ,  voila  ton  li&.  Ils  leur  •  prefentent  auflî  des  CMatau- 
îoii  ,  qui  font  de  petites  tables  tifluës  de  jonc,  ou  de  feuilles  de 

Palme  ou  deLatanier ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  fur  ie-* 
quelles  ils  pofent  des  viandes  ôc  des  Caffaves  non  pliées  en 

deus,  niais  étendues.  Les  femmes  les  mettent  à  leurs  pieds  : 

Et  les  hommes  fe  prefentant  tout  debout ,  font  la  civilité  ,  ôc 

montrent  ce  qui  a  été' apporté,  en  difant ,  EnyèréhaU,  voila 
ton  manger.  Apres  les  femmesapportentdes  calebaffes  plei- 

nes de  Ouïcou  ,  Ôc  leur  font  boire  £i  même.  Puis  les ayant  po- 

fées  devant  eus  contre  terre  ,  le  maryqui  eft  derrière  elles,, 

fait  encore  civilité  ,  en  difant  Enfatoni,  voila  ton  bruvage. 

Et  l'autre  répond  à  ces  deus  complimens  Tao,  c'efl:  à  dire* 
Bien ,  ou  grand  mercy*  La  Caffave  dépliée  veut  dire ,  M  angè 
ton  foui,  ôc  emporte  le  refte.  A  quoy  ils  ne  manquent.  Quand 

ils  ont  biendtfné  fans  eftre  interrompus  dëperfonne,  chacun 

les  vient  faluer  l'un  après  l'autre,  en  luy  difant  Halea-tiboit* 
c'efl:  à  dire  fois  le  bien  venu.  Mais  les  femmes  ne  fe  méfient 
pas  beaucoup  dans  cette  cérémonie.    Pour  eul ,  quand  ils 

s'en  veulent  aller ,  ils  vont  dire  adieu  à  tous  en  particulier  t 

Ce  qu'ils  expriment  pat  le  mot  de  Huichan  ̂   en  leur 
gage. 

CHA^ 
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CHAPITRE  DIXNEUVIEME. 

De  ce  qui  tient  lieu  de  Police  che\  les  Carathes. 

IL  y  a  en  chaque  Ile  des  Antilles  habitées  par  les  Caraïbes, 
plufieurs  fortes  de  Capitaines.   1.  Capitaine  de  Carbet, 

ou  de  Village,  qu  ils  nomment  Tiouboutoulihmthe.  C'eft 

quand  un  homme  a  une  famille  nombreufé,  &  qu'il  fe  retire 
à  léeart  des  autres  avec  elle,  &  bâtit  des  cafés  pour  la  loger, 

&  un  Carbet  où  elle  s'affemble  quelquefois  toute,  pour  fe 
réjouir,  ou  bien  pour  traitter  des  affaires  qui  touchent  leur 

Communauté.  11  eu:  donc  à  caufe  de  cela,  norpii^e  Capitaine 

de  Famille,  ou  demaifons.   2.  Capitaine  de  Pjraugue,  c'eft 
à  dire  y  ou  celuy  à  qui  appartient  le  vaiffeau  .  ou  ce  h:  y  qui  y 

.commande  quand  on  va  en  guerre,  &,  ils  font  nommez 

Ttonboutouti  Canâoa.  3.  Entre  ceusqni  commandant  chaque 

yaiifeau  pnparticulici,  ils  ont  encore  un  Amiral  ou  un  Gene- 

ral de  mer  ,  qui  commande  à  toute  la  Flott  e.   Ils  le  nomment 

ï^aïevçirjEn&n  ils  on% le  grand  Capitaine,  qu'ils  appellent 

Ouboutou.,  &:  auplurier  Oubautounum.   C'eft  le  m-ême  que  les 
Espagnols  nomment  Cacique  y  comme  quelques  autres  In- 
*Jieh£*,,&  quelquefois  auifi  nos  Sauvages  par  incitation.  H  eft 

toutefa.viq, dépnisqu'ii  £ft  éleù  à:ceU£xha;ge ,;  l^rGtoeral de 

leur  armées  *  &  on  luy  fait  tjoufou'r^gpnihpnneiiirv  11  con-> 
voque  les  a(Temblées  du  Carbet,  foit  pour  les  rejouiffances 

publiques,  foit  pour  les  délibérations  delà  guerre.   Et  il  mar- 

che toujours  accompagné  de  toute  fa  maifon,  &  d'autres 
gens  qui  luy  veulent  faire  honneur.   Ceus  qui  ont  le  plus  de 

fuite,  font  les  plus  confiderez.  Si  quelcun  ne  luy  porte  pas  le 

refped  qu'il  luy  doit,  il  a  droit  de  lever  la  main  fur  luy  pour 

le  frapper.  Il  n'y  en  a  que  deus  au  plus  dans  une  île ,  comme 
à  la  Dominique.    Ordinairement  ils  font  auffj  les  Amiraus 

quand  la  Flotte  marche.   Ou  bien  c'eft  quelque  jeune  hom- 
me qui  prétend  à  la  charge  r  &  qui  fe  veut  fignaler  en  cette 

occafion. 

On 
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On  parvient  à  cette  charge  par  ele&ion.  Et  on  ne  peut 

être  éleuque  Tonnait  tué  piufieurs  Arouâgues  ,  ou  pour  le 

moins  un  Chef.  Les  fils  ne  fuccedent  pas  plutôt  que  les  au- 

très  à  la  charge  de  leurs  Pères ,  s'ils  n'en  font  dignes.  Quand 
le  Grand  Capitaine  parle,  chacun  fait  filence.  Et  quand  il  en- 

tre au  Carbet ,  chacun  fe  retire  pour  luy  faire  place.  Il  a  au  fil 

toujours  la  première  ,  &  la  meilleure  part  du  feftin.  Le  Lieu- 

tenant de  ce  Capitaine  fe  nomme  en  Sauvage  ,  Ouboutoumali 

arict  ,.  c'eft  à  dire  proprement  la  trace  du  Capitaine ,  ou  ce  qui 
paroit  après  luy. 

Aucun  de  ces  Chefs  ne  commande  à  toute  la  Nation  ,  & 

n'a  d'empire  fur  les  autres  Capitaines.  Mais  quand  les  Ca- 
raïbes vont  â  la  guerre,  ils  choififfent  de  tous  les  Capitaines, 

un  General  d'Armée,,  qui  fait  la  première  attaque  :  Et  la  Cam- 

pagne étant  finie,  il  n'a  nulle  autorité  que  dans  fon  lie.  11  eft 

bien  vray,  que  s'il  a  genereufement  réulTy  dans  fon  entreprife, 
il  eft  toujours  fort  confideré  dans  toutes  les  lies.  Mais  au- 

trefois ,  avant  que  le  commerce  que  les  Caraïbes  ont  avec  les 

étrangers  euft  altéré  la  plus  grand'  part  de  leur  ancienne  po- 
lice ,  il  y  avoit  bien  du  myftere ,  &  bien  des  conditions,  pour 

obtenir  ce  degré  d'honneur. 

11  falloit  premièrement,  que  ecluy qu'on  élevoit  à  cette 

Dignité,  euft  fait  plufieurscampagnes  à  la  guerre  ,  &  qu'au 

feûde  touterile  dont  il  devoit  être  éleû  Capitaine,  ils'yfuft 
porté  courageufement  &  vaillammant.  Après  cela,  il  luy 

étoit  necefiaire  d'être  fi  agile  &  fi  léger  à  la  courfe,  qu'il  fur- 

montaft  en  cet  exercice  tous  les  compétiteurs  qui  s'y  prefen- 
toientavecque  luy.  En troifiémelieu ,  leprétendant  au  Ge« 

neralat  de  l'Ile  ,  devoit  emporter  l'avantage  à  nager  &  à 
plonger,  fur  tous  les  autres  afpirans.  Pour  la  quatrième  con- 

dition ,  il  falloit  qu'il  portaft  un  fardeau  d'une  telle  pefanteury 

que  tous  ceusqui  briguoient  avecque  luy,  n'enpuflent  fou- 
tenir  le  poids.  Enfin  ,  il  étoit  obligé  à  donner  de  grandes 

preuves  de  fa  confiance.  Car  on  luy  déchiquetoit  cruelle- 

ment les  épaules  &  les  mammellesavec  une  dent  d'Agouty. 
Même  fes  plus  grands  amis ,  luy  faifoient  de  tres-vives  &  pro- 

fondes incifions  en  divers  endroits  du  corps.  Et  le  miierabîe 

qui  vonloit  obtenir  cette  charge,devoit  endurer  tout  cela, fans 
fai&e: 
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faire  parêtre  le  moindre  figne  de  refentiment  &  de  douleur. 

Au  contraire,  il  faloit  qu'il  montrait  un  vifage  fatisfait  & 
.riant ,  comme  s'il  eût  été  le  plus  content  &  le  plus  aifedu 

monde.  On  ne  s'étonnera  pas  tant  que  ces  Barbares  fouf- 
fciflent  un  traittement  fi  cruel ,  pour  aquerirquelque  dignité, 

lors  qu'on  fe  reprefentera  que  les  Turcs  ne  fe  montrent 
quelquefois  pas  moins  cruels  envers  eus-mémes  ,  par  une 
pure  galanterie  ,  &  comme  pour  un  fimple  divertiflement. 

Témoin  ce  que  Busbequiusnous  rapporte  au  quatrième  li- 

vre de  fes  Ambaffadesj  Ce  quiferoit  trop  long  à  reciter  en 
cet  endroit. 

Pour  revenir  aus  Antillois ,  cette  ancienne  cérémonie 

qu'ils  obfervoienten  l'éleftion  de  leurs  Chefs  ,  femblerafans 

doute ,  comme  elle  l'eft  en  effet,  étrange  &  bauvage.  Mais  il 

fe  trouve  parmy  d'autres  Nations  quelque  chofe  defembla- 
ble.  Car  au  Royaume  de  Chili,  on  élit  pour  Souverain  Ca- 

ypJ"c*  pitaine,  celuyqui  peut  porter  le  plus  long-tems  un  gros  ar- 
chap.7.  bre  fur  fes  épaules.  An  pns  de  iYiapaco^  vers  la  grande  Ri. 

yâeMo*  V*cre  ̂ cs  A^lazoncs>  pour  être  fait  Capitaine  ,  il  faut  endu- 
fuctïu.  rer»  fans  crier,  fans  faire  la  grimace  $  ni  branler,  neuffurieus 

coups  de  houffine  de  chaque  Capitaine,  à  trois  diverfes  fois. 

Mais  ce  n'eft  pas  tout.  Il  faut  encore  fouffrir  d'être  dans  un 

lid  de  cotton  au  deffus  d'un  feu  de  feuilles  vertes ,  qui  ne  rend 
que  de  la  fumée  épaiffe,  laquelle  montant  en  haut  incom- 

mode beaucoup ,  comme  l'ont  peut  penfer,  lemiferablequi 
eft  il  sot  que  de  s'y  expofer.  Etileit  obligé  à  demeurer  là, 

jufqu'à  être  évanoui  &  à  demy-mort.  C'eft  avoir  une  mer- 

Veiileufe  envie  d'être  Capitaine.  Autrefois  même  ,  parmy  les 
Perfes,  ondemandoit  à  ceus  qui  vouloient  être  admis  dans 

la  confrérie  du  Soleil ,  des  preuves  de  leur  confiance ,  en  qua- 

n&ury  trevints  fortes  de  tourmens.  Les  Brefiliens ,  fans  y  faire  tant 

m-  de  façon,  élifent  pour  leur  General,  celuyqui  a  le  plus  pris,  & 

le  plus  tué  d'ennemis.  Etàprefent  auffi,  en  quelques  unes 
des  Antilles,  les  Caraïbes  fe  rient  eus-mémes  de  leurs  an- 

ciennes cérémonies ,  en  l'éleftion  de  leur  Capitaine.  Et  par- 

ce qu'ils  ont  remarqué  que  leurs  voifins  tiennent  pour  ridi- 
cules ces  façons  de  faire,  ils  fe  contentent  de  choifir  pour 

Chef  celuy  qui  s'étant  porté  vaillammam  dans  les  guerres, 

con- 
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contre  leurs  ennemis,  s'eft  aquis  la  réputation  de  brave  & 
decourageus. 

Dés  que  le  Cacique  eft  reçeu  dans  la  charge  ,  il  fe  voit  ex- 

trêmement honoré  de  tous.  On  ne  paroift  devant  luy  qu'avec 

un  grand  refped.  Et  jamais  perfonne  ne  parle  ,  s'il  ne  l'inter- 

roge, ou  ne  le  luy  commande.  Que  s'il  arrive  àquelcun  de  ne 

pouvoir  tenir  fa  langue ,  on  entend  les  autres  luy  crier  à  l'heu- 

re même,  CalalaBocca,  qu'ils  ont  apris  de l'Efpagnol  Mais 

ce  n'eft  pas  tout  que  de  fe  taire  en  la  prefence  de  leur  Chef. 
Us  font  tous  fort  attentifs  à  fon  difeours  ,  le  regardent  quand 

il  parle,  &  pour  témoigner,  qu'ils  approuvent  ce  qu'il  dit ,  ils 

ont  acoutumé  de  faire  un  foûris,  acompagné  d'un  certain 
Hun-hun. 

Ces  marques  d'honneur  n'ont  rien  du  tout  de  Sauvage, 

&  qui  ne  foit  reçeu  prefque  par  tout  l'univers.  Mais  les  Mal- 

divois  ont  une  façon  d'honorer  bien  particulière  :  Carcom-  Htfiotj 
me  ils  eftiment  une  a&ion  de  mépris  de  paffer  derrière  une  Garct- 

perfonne,  auffi  pour  luy  témoigner  une  grande  déférence,  lff°'fse£ 
ils  prennent  leur  paflage  devant  fes  yeus ,  &  fe  baiflant  le  ($ 

corps,  difent  en  paflant ,  7S[e  vom  déplaife.  Les  yiincas ,  peu-  ***** 

pies  de  l'empire  du  Pérou,  pour  témoigner  le  refped  qu'ils 
portoient  à  leur  Dieu ,  entroient  dans  fon  Temple  à  recu- 

lons, &  enfortoienttoutdemême  ;  Tout  au  contraire  de  ce 

que  nous  pratiquons  dans  nos  vifltes  &  dans  nos  civilitez 

ordinaires.  Les  Turcs,  eftiment  la  main  gauche  la  plushono- 

rableparmy  les  gens  de  guerre:  les  javans  croyent  qu'on  ne 
fè  peut  foumettre  &  avilir  davantage  qu'en  fe  couvrant  la 
tefte  :  Ce  qui  ne  fe  raporte  pas  mai  à  ce  que  Saint  Paul  dit  de  1  Cw.  m 

l'homaie  qui  faitoraifbn,  ou  qui  profetife  ayant  la  tefte  cou- 
verte. Les  Japonois  tiennent  pour  une  grande  incivilité  ,  de 

recevoir  étant  debout  cens  que  l'on  veut  honorer.  Us  s'af- 

fayent,  &  déchauflent  leur  fouiiers  lorsqu'ils  veulent  faire 
honneur  àquelcun.  Au  Royaume  de  Gago  en  Afrique,  tous 

les  fu jets  parlent  à  genousauRoy,  ayant  en  leurs  mains  uh 

vafe  plein  de  fable  ,  qu'ils  fe  jettent  fur  la  tefte.   Les  Nègres 

du  païs  d' Angole  fe  couvrent  auffi  de  terre,  quand  ils  rencon- 

trent leur  Prince ,  comme  pour  témoigner  qu'ils  ne  font  de- 
vant luy  que  poudre  &  cendre.    Les  Maronites  du  Mont 

V  v  v  Liban 
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Liban  rencontrant  en  face  leur  Patriarche ,  fe  profternent  à 

fes  pieds  pour  les  baifer.  Mais  luy  les  relevant  auffi-tôt,  leur 
prefente  la  main  ,  laquelle  ils  faififfent  à  deus  mains ,  & 

l'ayant  baifée ,  la  portent  fur  leur  tefte.  Mais  ceusdu  détroit 

de  Sunda  ont  une  coutume  tout  à  fait  étrange.  C'eft  que 
pour  faire  honneur  à  leurs  Supérieurs  r  ils  leur  prennent  en 

main  le  pied  gauche^  &  leur  frottent  doucement  la  jambe  de-  I 

puislepied  jufqu'au  genou  :  Et  en  fuite,  ils  leur  frottent  de 
même  le  vifage  jufques  par  delTus  la  tefte.  Jugez  fi  cette 

action-là  feroit  eftimée  fort  refpeâuëufe  en  ces  quartiers. 

Tout  cela  montre  que  l'honneur  mondain ,  qu'el  qu'il  puifTe 

erre,  hors  la  vertu,  ne  confifte  au  fonds,  que  dans  l'opinion  & 
dans  la  coutume ,  qui  différent ,  &  quibien  fouvent  fe  cho- 

quent, félon  la  diverfité  6c  la  contrariété  du  caprice  des 
Nations. 

Pour  revenir  au  Capitaine  de  nos  Caraïbes,,  fon  office eft 

de  prendre  les  refolutions  pour  le  tems  de  la  guerre ,  d'en  or* 

donner  les  préparatifs, &  d'y  aller  à  la  tefte  de  fes  Compagnies. 

C'eft  aufll  luy  qui  convoque  les  aflembléesde  fon  lie ,  &  qui 
commande  les  réparations  du  Carbet,  quieft  la  maifon  où? 

l'on  s'affemble  pour  prendre  les  refolutions  fur  toutes  les  af- 

faires publiques.  Enfin,  c'eft  luy  qui  dans  les  occafions ,  ré- 

pond au  nom  de  toute  l'Ile  ,  &  qui  preferir  les  jours  de  diver- 
îiflement  &  de  rejouïflance,  dont  nous  avons  déjà  parié. 

La  Juftice ,  chez  les-  Caraïbes ,  n'eft  point  exercée  par  le 
Capitaine ,  ni  par  aucun  Magiftrat  :  Mais  tout  de  même  que 

jparmyles  Touftnambom ,  celuy  qui  fe  tient  orTenfé  entr'eus,. 
tire  de  fon  adverfaire  telle  fatisfa&ion  que  bon  luy  fcmble,, 

félon  que  la  paflion  le  luy  dide  ,  &  que  fa  force  le  luy  per- 

met. Le  public  ne  s'interefle point  dans  la  recherche  des  cri- 

mes. Que  fi  quelcun  d'eus  fouffre  un  tort  ou  un  affront ,  fans 

s'en  venger, il  eft  m'eprifé  de  tous  les  autres,  &  tenu  pour  un 
lâche,  &  pour  un  homme  fans  honneur.  Mais,,  comme  nous 
avons  dit  ailleurs ,  leurs  divifions  &  leurs  querelles,  font 
fort  rares. 

Un  Frère  venge  fon  Erere  &  fa  Sœur ,  un  M  ary  fa  Femme, 

miPerefesenfaus,  les  enfans  leur  Pere.  Ainfituez,  ils  font bien; 
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bien  tuez  ,  par  ce  que  ça  été  pour  tirer  raifon.  Potir  pré- 

venir cela,  fi  un  Sauvage  de  quelque  lie  a  tué  un  autre  Sau- 

vage ,  crainte  d'eftre  tùé  cù  revanche  p^r  les  parens  du  mort, 

il  fe  fauve  dans  une  autre  Ile,  &  s'y  habitue.  Ceus  qu'ils 
croyent  Sorciers  ,  ne  la  font  pas  longue  parmy  eus  ,  quoy 

que  bien  fouvent,  il  y  ait  plus  d'imagination  que  de  vérité. 
Si  les  Caraïbes  foubçonnent  quelcun  de  leur  avoir  dero* 

bé  quelque  chofe,  ils  tafchent  de  l'attraper,  &  de luy  faire 

des  taillades  ,  ou  de  couteau  ou  de  dent  d'Agouty ,  fur  les 
épaules,  pour  marque  de  fon  crime  &  de  leur  vengeance. 

Ces  dens  d'Agouty ,  font  en  plufieurs  occafions  chez  les 

Caraïbes  ,  l'office  de  nos  rafoirs.  Et  en  effet  elle  ne  font  guè- 
re moins  tranchantes  &  moins  affilées.  Ainfi  les  anciens  Pé- 

ruviens &  les  Canariens  n'ayant  pas  encore  l'invention  de 
nos  ferremens ,  fe  fervoient  de  certaines  pierres  à  feu ,  com- 

me de  cifeaus,  de  lancettes,  &  de  rafoirs. 

Le  mary,  ne  fouffre  point  que  fa  femme  viole  impuné- 

ment la  foy  conjugale;  mais  il  s'en  fait  luy-même  la  jufti- 
ce,  commenous  le  dirons  plus  particulièrement  au  Chapi- 

tre des  Mariages.  Mais  ils  ne  favent  ce  que  c'eft  que  de 

punir  publiquement,  &  par  forme  de  juftice.  Et  ils  n'ont  Xulu 
pas  même  de  mot  en  leur  langue ,  pour  fignifier  luftiu  ou  s&iw, 

lugement. 

Vvv  % 

CHA* 
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CHAPITRE  VINTIEME. 

Des  Guerres  des  Caraïbes. 

Eft  ordinairement  dans  leurs  feftins  publics ,  que  les 

Caraïbes  prennent  leurs  refolutions  de  faire  la  guerre. 

Ce  qui  n'eft  pas  particulier  à  leur  Nation  :  car  les  Bre- 

filiens  &  les  Canadiens  en  font  de  même.   Et  afin  qu'on  ne 

penfe  pas  qu'il  ne  fe  trouve  rien  de  tel  que  chez  les  Sauvages, 
Lhve  u  Hérodote  &  Strabon  nous  témoignent ,  qu'autrefois  les  Per- 
C^-ij-  fes  confultoient  de  leurs  affaires  les  plus  importantes  dans 

leurs  banquets ,  &  lors  qu'ils  avoient  la  tefte  pleine  de  vin. 
Et  non  feulement  lesPerfes:  mais  plufieurs  Nations  Gré- 

£.       questenoient  leurs  Confeilsàtable ,  fi  nous  en  croyons  Plu- 

deipel'os  tarque.    Ce  que  font  encore  aujourd'huy  les  Chinois ,  au/ 
de  table,  rapport  des  Hiftoriens. 

Vugaud  ̂ ais  Pour  venir  au  détail  des  Confeils  de  guerre  de  nos 
kv.itc7,.  Caraïbes,  quaxidils  commencent  à  avoir  le  cerveau  échauffe 

de  leur  boulon,  une  Vieille  entre  dans  leur  alTemblée  avec 

une  mine  dolente  &  un  maintien  trifte,  &  les  larmes  aus  yeus, 

demande  audience.  Ce  qui  tu  y  eftant  facilemect  accordé ,.  à 

caufe  du  refpeft  &  de  la  révérence  que  Ton  porte  à  fon  âge  : 

d'une  vois  plantive  &  entre  coupée  de  foupirs,  elle  reprefen- 
te  les  dommages  que  toute  la  Nation  a  receus  des  É  rouâgues, 

leurs  anciens  &  capitaus  ennemis.  Et  après  avoir  fait  un  dé- 

nombrement des  plus  grandes  cruautez ,  qu'ils  ont  autrefois 

exercées  contre  les  Caraïbes,  &  des  vaillans  hommes  qu'ils 
ont  tuez  ou  pris  captifs  dans  les  batailles ,  qui  fe  font  données 

entr'eus,  elle  defeenden  particulier  r  à  c'eus  qui  de  fraiche 
datte  ontefté  faits  prifonniers ,  maflacrez,  &  mangez  ,  dans 

les  dernières  rencontres 5  Et  enfin,  elle conclud,  quecefe- 

iroit  à  leur  Nation  une  lâcheté  honteufe  &  infupportable,  s'ils 
ae  prenoient  la  vengeance  de  tous  ces  maus  ,  imitant  la  gene- 

rofité  de  leurs  Predecefleurs  ,  braves  Caraïbes,  qui  n'ont  rien 
eu  en  plus  grande  recommandation ,  que  de  tirer  raifon  de  in- 

jures qu'ils  avoient  receuës  :  Et  qui  après  avoir  fecoùé  le  joug; 

que 
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que  les  Ty^ns  leur  vouloient  impofer  pouraflervir  leur  an* 

tienne  liberté,  ont  porté  tant  de  fois  leurs  armes  vi&orieu- 

fes  dans  les  terres  de  leurs  ennemis,  qu'ils  ont  pourfuivis 

avec  la  fle'che  &  le  feu  jufques.  fur  leurs  plus  hautes  montag- 
nes ,  les  ayant  contraints  de  fc  retirer  dans  le  creus  le  plus 

profond  des  Abymes ,  dans  les  ouvertures  des  rochers  ,  & 

dans  l'horreur  des  Forets  les  plus  épaiffes:  avec  tant  d'heu- 

reus  fuccés,  que  même  à  prefent ,  ils  n'oferoientplus  paroi- tre  fur  les  coftes  de  leurs  Mers,  &  ne  fauroient  trouver  de 

demeure  fi  écartée,  où  ils  fepuiffent  tenir  à  couvert  contre 

les  attaques  des  Caraïbes  $  la  frayeur  &  l'épouvantement 

les  ayant  faifis  après  de  fi  grandes  victoires.  Qu'il  faut  donc 
courageufement  pour  fuivre  cette  pointe ,  &  ne  fe  point 

relâcher,  que  cette  race  ennemie  ne  foit  tout  à  fait  exter- 
minée. 

Aullî-toft  queledifcours  de  la  vieille  eftfiny,  le  Capitaine 

harangue  fur  le  même  fujet,  pour  émouvoir  davantage  les 

Efprits;  après  quoy,  on  voit  toute  l'aflemblée  applaudir  una- 
nimement à  fa  propofition,  &  donner  toutes  fortes  de  fignes 

qu'ils  reconnoiflent  la  juftice  de  la  caufe.  Et  dés  ce  moment,, 

eftant  animez  par  les  paroles  qu'ils  viennent  d'entendre ,  ils- 
ne  refpirent  plus  que  le  fang  &  le  carnage.  Le  Capitaine,, 

jugeant  bien  par  l'applaudilTement  de  toute  l'aiïemblée,  &  par 

fesgeftes&  fa  contenance  ,  qu'elle  concludàla  guerre,  bier* 

qu'elle  ne  le  difepas  par  fes  paroles,  il  en  fait ,  à  l'heure  mê- 

me l'ordonnance  ,  &  limite  le  tems  de  l'entreprife  par  quel- 

ques-unes de  leurs  façons  de  conter,  comme  nous  l'avons  dé- 
crit dans  le  Chapitre  de  leur  fimplicité  naturelle.  Il  faut  re- 

marquer icy ,  qu'ils  prennent  ces  refolutions  fanglantes  eftant 
yvres;  &  après  que  le  Diable  les  a  tourmentez  pour  les  y 

porter,  comme  nous  l'avons  touché  cy  defius. 
Dés  le  lendemain  de  cette  aflemblée,  on  ne  voit  &  on  n'en- 

tend en  tous  les  quartiers  de  l'Ile,  que  les  préparatifs  à  la  guer- 
re. Les  uns  poliffent  leurs  arcs  :  les  antres  mettent  en  état 

leurs  maiTuës:  les  autres  préparent ,  aiguifent ,  &  enveni- 

ment leurs  flèches:  les  autres,  enfin,  dreiïènt  &  agencent 

leurs  Piraugues.  Les  femmes  de  leur  cofté  ,  travaillent  à 

difpofer  &  à  amafier  les  vivres  neceffaires  pour  l'armée.. 
Vvv  3.  Et 
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Et  au  jour  préfix  chacun  fe  trouve  fans  manquer  au  bord  de 

la  mer,  avec  tout  fon  équipage,  pour  rembarquement. 

Ils  fefourniflent  tous  d'un  bon  arc,  &  d'un  gros  troufleaù 

de  flèches  qui  font  faites  d'un  certain  petit  rofeau  poly,  armé 

d'un  fer  par  le  bout,  ou  d'un  os  de  queue  de  raye  ,  dentelé  & 

extrêmement  piquant.  C'eft  aufli  de  cela  que  les  flèches  des 
Brefiliens  font  armées.  Mais  les  Caraïbes  ajoutent  aus  leurs, 

pour  les  rendre  plus  redoutables,  un  poifon  fouverainement 

mortel ,  compofé  de  jus  de  Mancenilles ,  &  d'autres  venins,  la 

moindre  égratignure  qu'elles  font ,  eft  une  bleflure  mortelle. 

H  a  efté  jufquescy  impoflible,  de  tirer  d'eus  le  fecret  decette 
compofition.  Ils  portent  aufli  chacun  cette  épée  de  bois 

qu'ils  nomment  Bouton*  ou  pour  mieus  dire,  cette  mafluë 

puiflante,  qui  leur  tient  lieu  d'épée  ,  &  dont  ils  s'efcriment  à 
merveilles.  Ce  font-là  toutes  leurs  armes:  car  ils  ne  fe  cou- 

De  uvy  vrent  point  de  Rondaches ,  comme  les  Taupinambom  $  mais 

chap.  14.  leurs  corps  demeurent  tout  à  nud. 
Après  le  foin  de  leurs  armes,  ils  prennent  celuyde  leurs 

munitions  de  bouche  ,  &  portent  en  leurs  vaifleaus,  de  la  Caf- 

fave,  du  poiffon  rofty,  des  fruits  ,  ôc  partîcuiierementdes  Ba- 

nanes, qui  fe  gardent  long-tems,  &  de  la  farine  de  Manioc. 
Les  Icaques  dans  leur  guerre  ne  fe  donnent  pas  cette  peine. 

Et  ce  qu'ils  pratiquent  en  ce  point ,  leur  eft  tout  particulier, 
&  mérite  que  Ton  en  parle.  Car  ils  fe  paflent  de  fi  peu  de  cho- 

fe  pour  leur  nourriture ,  6c  fe  plaifent  fi  fort  à  vivre  de  cer- 

taines prunes,  qui  croiffent  en  abondance  en  leurs  quartiers, 

&  dont  ils  portent  même  le  nom  d'Icaques,  que  quand  ils  vont 
à  la  guerre ,  on  ne  les  voit  jamais  porter  de  provifion  de  bou- 

che avec  eus. 

Ve  uty  Nos  Sauvages  Antillois,  auffi  bien  que  ceus  du  Brefil ,  mc- 

chaft  14.  nent  ̂   ia  gpcrre  quelques  femmes  avec  eus ,  pour  faire  leur 
cuifine  ôc  pour  garder  leurs  Piraugues  ou  vaifleaus  de  mer, 

quand  ils  ont  fait  leur  defcente.  Ils  attachent  fermement  à 

ces  Piraugues  leurs  armes  6c  leurs  munitions  de  bouche.  De 

forte  que  fi  le  vaifleau  vient  à  renverfer ,  ce  qui  arrive  afiez 

fouvent,  ils  le  remettent  fur  fon  afliette,  fans  rien  perdre  de 

ce  qui  eft  dedans.  Et  dans  ces  rencontres ,  eftant  fi  bons  na- 

geurs que  nous  les  avons  reprefentez  ,  ils  ne  fe  trouvent 

point 
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point  en  peine  de  leurs  perfonnes;  &  ils  fe  font  quelquefois 

moquez  des  Chreftiens ,  qui  fe  rencontrant  prés  d'eus  en  ces 

occafîons ,  fe  mettoient  en  devoir  de  les  fecourir.  C'eft  ainfi 
que  les  Toupinambous  fe  noient  un  jour  de  nos  François ,  en 

une  fcmblable  aventure ,  comme  le  recite  ]ean  de  Lery,  Les  C^,i; 
voiles  des  vaiffeaus  des  Caraïbes  font  de  toile  de  cotton  ,  ou 

d'une  efpece  de  natte  tiffuë  avec  des  feuilles  de  Palme.  Ils 
favent  admirablement  bien  ramer  avec  de  certains  petis  avi- 

rons ,  qu'ils  pouffent  d'une  vitefle  nonpareille.  Ils  mènent 
aufli  quelques  Canots,  qui  font  leurs  plus  petis  vaiffeaus, 

pour  accompagner  leurs  Piraugues, 

Leur  coutume  eft  de  marcher  d'Ile  en  île  pour  s'y  raffrai- 
chir  ,  &  ils  ont  à  cet  effet  des  jardins ,  en  celles  là  même  qui 
fontdefertesôc  inhabitées.  Ils  defeendent  aufli  dans  les  lies 

de  leur  Nation,  pour  joindre  à  leurs  troupes ,  en  chemin  fai- 
fant,  tous  cens  qui  font  en  état  de  les  accompagner.  Etaind 

ils  grofliffent  leur  armée,  &  avec  cét  équipage ,  ils  fe  vont 
rendre  fans  bruit,  fur  les  Frontières. 

Lors  qu'ils  marchent  le  long  des  codes,  &  que  le  foir  eft: 
venu,  ils  mettent  leur  vaifleau  fur  le  fable,  &  font  en  une  de- 

mye  heure  leur  logement  fous  quelque  arbre,  avec  des  feuil- 

les de  Balifier  ou  de  Latanier,  qu'ils  attachent  enfemble  fur 
des  gaules  ,  ou  fur  des  rofeaus ,  foutenus  par  quelques  four- 

ches plantées  en  terre,  &  pour  fervir  de  fondement  à  ce  petit 

couvert,  &  pour  fufpendre  leurs  lits.  Ils  appellent  ces  loge» 

mens  faits  à  la  hafte  ,  ̂ ioupa. 

Le  Legiflateur  de  Lacedemone  avoir  défendu  ,  entre  au-  rf*m* 

très  chofes,  de  faire  fouvent  la  guerre  contre  mêmes  enne-  ^ 

mis,  de  peur  de  les  aguerrir.  Mais  les  Caraïbes  ne  fuivent  pas  zycm^ 

ces  maximes,  &  n'appréhendent  pas  un  pareil  inconvénient.  &* 
Car  ils  font  toujours  la  guerre  à  la  même  Nation.  Leur  an- 

ciens &  irréconciliables  ennemis ,  ce  font  les  Arouacas^  Avoua- 

fues ,  ou  ̂ Arouagues  ,  qui  eft  le  nom  qu'on  leur  donne  lé  plus 
communément  dans  les  Iles ,  bien  que  quant  ans  Caraïbes,H 

ils  les  appellent  ̂ Aloùagucs  :  léquels  demeurent  en  cette  par- 

tie de  l'Amérique  Méridionale,  qui  eft  connue  dans  les  Cartes 
fous  le  nom  de  Province  de  Guyana  ou  Guayana,  guère  ioirv 

des  bords  des  riviexes ,  qui  defeendent  de  cette  Etovince  pour 
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fc  rendre  en  la  mer.  Le  fujet  de  l'inimitié  immortelle  de  nos 
Caraïbes  Infulaires  contres  ces  Peuples,  a  efté  déjà  touché 

au  Chapitre  de  l'Origine  des  Caraïbes,  affavoir,  que  ces 
Arouâgues  ont  cruellement  perfecuté  les  Caraïbes  du  Con- 

tinent leurs  voifins,  Confrères  de  nos  Infulaires,  &  de  la 

même  Nation  qu'eus.   Et  qu'ils  leur  ont  livré  continuelle- 
ment des  guerres  fanglantes  pour  les  exterminer,  ou,  tout  au 

moins,  pour  les  chaffer  de  leurs  demeures.  Ce  font  donc  ces 

Arouâgues,  que  nos  Antillois  vont  chercher  en  leur  païs  or- 

dinairement une  fois  ou  deus  par  an,  pour  en  tirer  toute  la 

vengeance  que  leur  fureur  eft  capable  de  leur  di&er.  Et  il 

faut  remarquer  que  de  leur  cofté ,  les  Aroiiagues  ne  vont 

jamais  attaquer  les  Caraïbes  Infulaires  dans  leurs  lies,  depuis 

qu'ils  fe  font  retirez  de  celle  de  Tabago,  qui  étoit  la  plus  voifi- 

ne  de  leur  Terre ,  mais  qu'ils  fe  tiennent  fur  la  (impie  defen- 

five$  Au  lieu  qu'ils  font  alTurez  de  voir.plusfouvent  chez  eus 

nos  Sauvages,  qu'ils  n'auroient  à  fouhaiter,  bien  que  de  la  der- 
nière des  Antilles  qui  eft  Sainte  Croix,  en  côtoyant ,  comme 

ils  ont  coutume  de  faire,  toutes  les  autres  lies ,  dans  léqueU 

les  ils  ont  des  jardins  ou  des  Colonies,  jufquesaus  terres  de 

Aroiiagues,  il  y  ait  environ  trois  cens  lieues  de  chemin. 

€?Q»inm     M  gran^e  generofité  du  grand  Alexandre  le  portoitàdi- 

tecmfe  re ,  qu'il  ne  falloit  pas  dérobber  la  vi&oire:  Mais  Filippe, 

îujim.    d'une  autre  humeur  que  fon  fils,  eftimoit  qu'il  n'y  avoit  ja- 

êv'9'    mais  de  honte  à  vaincre  ,  de  quelque  faflbn  que  ce  pufteflre. 
^   Nos  Caraïbes,  avec  la  plupart  des  Ameriquains,  fe  trouvent 

dans  le  même  fentirnent.  Car  ils  font  toutes  leurs  guerres  par 

furprife,  &  ne  tiennent  pas  à  deshonneur  de  s'y  fervir  de  la 
faveur  des  ténèbres.  Bien  au  contraire  des  Icaques  ,  qui  s'e- 

flimeroient  flétris  en  leur  réputation,  fi  lorsqu'ils  arrivent 
dans  les  terres  de  leurs  ennemis ,  ils  ne  les  envoyoient  avertir 

de  leur  venue  &  fommer  de  fe  mett  re  fous  les  armes  pour  les 

recevoir.  Les  /\rraucains  qui  font  voifins  du  gouvernement 

de  Chili,  Peuple  belliqueus ,  &"  que  i'Efpagnol  n'a  pu  domter 
jufquesicy,  en  ayant  efté  même  fouvent  vaincu  ,  font  encore 

bien  davantage.  Car  quand  ils  veulent  combatre  cet  ennemy, 

Sdreir    ils  fuy  font  dénoncer  la  guerre  par  des  Héraus  &  luy  en- 

Ljjb  /.y.    y0yçnt  dire,  Nous  t'irons  trouver  dans  tant  de  Lunes: 
4^u-  „Tien 
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„  Tien  toy  preft.  Et  ainfi  les  Yncas ,  Rois  du  Pérou,  n'entre- 

prenoient  aucune  guerre,  qu'auparavant  ils  n'en  avertiflent 
leurs  ennemis ,  &  ne  la  leur  declaraffent  par  deus  ou  prois  fois. 

Ce  qui  fera  voir,  enpaffant,  qucLefcarbot  s'eft  trompé  dans 
fon  Hiftoire  de  la  Nouvelle  France,  lors  qu'il  a  dit  que  tous 
les  Indiens  Occidentaus  universellement,  font  leurs  guer- 

res par  furprife. 

Les  Caraïbes  ont  cette  imagination  ,  que  la  guerre  qu'ils 
commenceroient  ouvertement  ne  leur  reùfliroit  pas.  De  forte 

qu'après  avoir  fait  leur  defcente  chez  les  Aroiiagues,  s'ils 
font  découverts,  avant  que  de  donner  le  premier  choc,  ou 

qu'un  chien,  par  manière  de  dire,  ait  abbayé  contr'eus,  tenant 
cela  pour  mauvais  augure ,  ils  remontent  tout  froidement 
dans  leurs  vaiffeaus,  &  retournent  en  leurs  lies,  remettant  la 

partie  à  une  autre  fois, 

Mais  s'ils  ne  font  point  apperceus,  ils  donnent  vivement 
fur  leurs  ennemis,  &  les  vont  chercher  en  leurs  Cabanes,  Que 

s'ilsne  les  peuvent  pas  aifément  aborder,  &  qu'ils  les  trouvent 
trop  bien  retranchez  &  fortifiez  dans  quelques  maifons  mu- 

nies de  bonnes  paliiïades,  d'où  ils  décochent  leurs  flèches  avec 

avantage:  ils  ont  acoutumé  de  les  contraindre  d'enfortir,  en 
y  jettant  le  feu  avec  leurs  flèches,  au  bout  déquelles  ils  atta- 

chent du  cotton  allumé.   Et  ces  flèches  eftant  pouffees  fur 

les  toits,  qui  ne  font  que  d'herbes  ,  ou  de  feuilles  de  Palme, 
les  enflamment  auffi-toft.  Ainfi  les  Aroiiagues  font  obligez 

de  fortir  de  leurs  tanières,  &  de  rendre  combat  en  pléne  cam- 

pagne 5  ou  bien  de  prendre  la  fuite,  fi  leur  courage  ne  leur 

permet  pas  défaire  tefte  aus ennemis.  Quand  nos  Sauvages 
les  ont  de  cette  forte  attirez  au  champ  de  bataille»  ils  tirent 

premièrement  contr'eus  toutes  leurs  flèches.  Et  après  avoir 
épuifé  leurs  Carquois,  ils  ont  recours  au  Boutou,  &•  font 

d'étranges  effets  avec  cette  épé  de  bois,  ou  plutofl.  avec 
cette  mafluë:  Ils  ne  font  que  fauteler  en  combattant ,  pour 

donner  moins  de  loifir  à  l'ennemyde  les  mirer.   Les  armes  à 
feu,  particulièrement  les,  canons,  qui  font  tant  de  bruit  & 

tant  d'effet,  fur  tout  lors  qu'ils  font  chargez  de  clous,  de  chaî- 

nes, &  d'autres  ferrailles  ,  leur  ont  abbatu  le  courage,  quand 

!  ils  ont  affaire  avec  nous,  &  leur  font  appréhender  l'approche 
•    Xxx  de 
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^frfua  ̂C  nOS  nav*res  &  ̂e  noS  ̂orts«   ̂ ais  bien  qu'ils*  ne  prencnt 
moJtû.  pas  d'Opium,  pour  oft.er  lé  femiment ,  avant  que  d'aller  au 
TaMa-  combat ,  comme  les  Turcs  &  les  Indiens  Orientaus  de  Cana- 

TfJfco?  nor:  &  clu  ̂ s  nc  ̂e  nourriffent  pas  deTygres  ni  de  Lions, 
chap.76.  pour  fe  rendre  plus  courageus ,  comme  le  Peuple  du  Royau- 

&rm-  me  de  Narfingue  vers  Malabar,  toutefois  quand  ils  corn- 

£uJc.    battent  armes  égales  contre  les  Aroiïagues  ,  &  qu'ils  ont 

zwfeot  commence'  la  bataille  ,  principalement  s'ils  font  animez  par 
&  de    quelque  heureus  fuccés ,  ils  font  hardis  comme  des  Lions,  àc 

rien  n'eft  capable  de  leur  faire  lâcher  le  pied  :  mais  ils  veulent 
vaincre  ou  mourir.    Ainfi  en  faifoient  les  Sauvages  belli- 

queusdu  paisdeCartagene  eftans  attaquez  par  lesEfpagnols. 

%cù&a    çar  jjs  çc  precipitoientaucomhat  de  telle  furie,  hommes  & 

Uit*e     femmes,  qu'une  de  leurs  filles,  coucha  plufieurs  Efpagnolsfur 
la  place  avant  que  d'être  tuée.  Ondit  auffi  que  les  Mexicains 
6  les  Canadiens  fe  font  pUuoft tailler  en  pièces,  que  de  fe 

laifler  prendre  au  combat. 

Si  les  Antiilois  peuvent  avoir  en  vie  quelcun  de  leurs 

ennemis ,  ils  le  lient  &  l'eiiménent  eaptifen  leurs  îles.  Que  fi. 
quelcun  de  leurs  gens  tombe  mort  ou  bleffé  dans  le  champ  de 

bataille,  ce  leur  feroit  un.  reproche  éternel  &  infupportable?. 

de  le  laifler  au  pouvoir  de  l'ennemy.  Et  c'eft-pourquoy 
ils  fe  jettent  de  furie  au  milieu  des  plus  grands  dangers,  éc 

tcfte-baiflee  percent  d'un  commun  effort ,  tout  ce  qui  leur  fait 
refiftance,  pour  enlever  les  corps  de  leurscamarades ,  &  les 

ayant  arrachez  par  force  d'entre  les  mains  des  ennemis ,  les 
porter  en  leurs  vaifleaus,  + 

Après  que  la  bataille  efl:  finie ,  nos  Sauvages  fe  retirent  au 

bord  de  lamer,  ou  dans  quelque  Ile  voifine.  Et  s'ils  outre- 
çeu  quelque  notable  perte  par  la  mort  de  quelques  uns  de* 
leurs  Chefs ,  ou  de  leurs  plus  vaillansfoldats ,  ils  font  retentir 

l'air  d'hurlemens&de  cris  épouvantables ,  avant  que  de  re- 
monter en  leurs  vaifieaus:  Et  méfiant  une  infinité  de  larmes 

au  fang  de  leurs  morts ,  ils  les  couchent  pitoyablement  en 

leurs  Pirangues ,  &  les  accompagnent  de  leurs  regrets  &  de 

leurs  foupirs  jufquesaus  premières  de  leurs  terres. 

Que  s'ils  ont  eu  h  viàoire ,  ils  ne  s*amufent  pas  à  couper 
les  teftes  de  leurs  ennemis  tuez  ,  à  les  porter  eatrofée ,  Se  à 

depoiul- 
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dépouiller  ces  pauvres  corps  deletirpeau,  pour  la  faire  fcrvic 

d'étendart  à  leurs  triomfes,  comme  font  les  Canadiens;  6c 
comme  le  pratiquoient  autrefois  les  Scythes ,  fur  le  témoig- 

nage d'Hérodote,  &  même  nos  vieus  Gaulois,  Ci  nous  en  Lh.^ 

croyons  Tite  Live.  Les  Caraïbes,  fe  contentent  de  jetter  /m  101 
des  cris  de  joye  fur  les  corps  des  Aroùagues ,  &  de  faire  éclat- 

ter  fur  leurs  rivages  des  tons  d'alégrefle,  comme  pour  inful- 
terà  cette  terre  ennemie  ,  avant  que  de  la  quitter.  Mais  après 

qu'ils  ont  répandu  fur  ce  païs  étranger  une  partie  de  leurs 
chanfons  triomfales,  ils  remontent  en  diligence  dans  leurs 

vahTeaiis ,  pour  porter  le  refte  dans  le  fein  de  leur  patrie.  Et 

ilsenmenent  bien  garottez  les  pauvres  Aroiiagues  qu'ils  ont 
pris  en  vie,  pour  en  faire  chez  eus  la  curée,  que  le  Chapitre 
fuivantvareprefenter. 

Le  but  qu'ils  ont  en  cette  guerre  ,  n'eft  pas  de  fe  rendre 

roaitres  d'un  nouveau  païs,  ou  de  fe  charger  des  dépouilles  de 
leurs  ennemis  :  Mais  ils  ne  fe  propofent  que  la  feule  gloire  de 

les  vaincre  &  d'en  triomfer,  &  le  plaifir  d'aflbuvir  fur  eus  la 

vengeance  qu'ils  refpirent,  des  torts  qu'ils  en  ont  receus. 

Nos  Caraïbes  n'ont,  après  les  Aroùagues,  qu'ils  nom- 

ment Amplement  Etoàtou  ,  c'eft  adiré  Ennemis  ,  aucuns  plus 

grands  ennemis  que  les  Anglois,  qu'ils  appellent  Et  ont  m 

TSjubi,  c'eft  à  dire  Ennemis  contrefaits ,  à  caule  qu'ils  font  vê- 
tus. Cette  inimitié  a  pris  fon  origine  de  ce  que  les  Anglois, 

fousle  pavillon  des  autres  Nations,  ayant  attiré  plufieursdes 

Caraïbes  dans  leurs  vaifleaus,  où  au  commencement  ils  les 

avoient  amadouez  &  alléchez  par  mille  careffes  &  petis  pre- 

fens,  &  fur  tout  avec  de  l'eau  de  vie,  qu'ils  ayment  extrême- 

ment :  lors  qu'ils  virent  que  leur  vaifleau  étoit  remply  de  ces 

pauvres  gens,  qui  ne  penfoient  à  rien  moins  qu'à  une  pareil- 

le perfidie,  ils  levèrent  l'ancre,  &  portèrent  les  Caraïbes, 

hommes ,  femmes  ,  &  enfans,  en  leurs  terres,  où  jufqu'à  pre- 
fent  ils  les  tiennent  efclaves.  On  dit  qu'à  limitation  des 

Efpagnols,  ils  ont  fait  ce  lâche  trait  en  plufleurs  lies.  C'eft 

ce  qui  eftcaufequ  ils  haïffent  à  mort  les  Anglois,  &  qu'ils  ne 
peuvent  feulement  ouïr  parler  leur  langue.  Jufqueslàmême, 

que  fi  un  François  fefert  de  quelques  termes  Anglois  en  fon 

difeours ,  il  atire  fur  foy  leur  inimitié.  Auffi  à  leur  tour ,  <5c 

Jxx  z  pac 
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par  droit  de  reprefailks,  ils  ont  fait  fouvent  des  defcentes  dans 

les  lies  de  Montferrat,  d'Antigoa,  &  en  d'autres  qui  font  oc- 
cupées par  les  Anglois.  Et  après  avoir  brûlé  quelques  mai- 

fous  ,  &  pillé  quelques  meubles ,  ils  ont  enlevé  des  hommes; 

des  femmes,  &  des  enfans ,  qu'ils  ont  conduit  à  la  Dominique  ' 

&  à  Saint  Vincent.  Mais  on  n'apprend  point  qu'ils  en  ayent 
mangé  aucun.  Ils  refervent  cette  cruauté  pour  les  Aroùa- 

gues.  Et  même  avant  que  les  Caraïbes  fuffent  en  guerre  avec 
les  Habitans  de  la  Martinique ,  quand  les  Parens  ou  amis  des 

Anglois  qui  avoyent  été  enmenezprifonniers  de  guerre  par 

ces  Caraïbes,  employoient  l'interceffion  &  Tentremife  des 
François,  ils  étoyent  aifément  élargis,  &  remis  entre  les  mains 

des  François,  ,  quidonnoienten  échange  aus  Caraïbes,  quel- 
ques unes  de  ces  bagatelles  dont  ils  font  cas  $  ou  une  coignée 

&  quelque  femblable  outil  qui  leureft  neceffaire.  On  a  mê- 

me recou  de  leurs  mains  des  Aroiiagues  deftinez  à  être  man- 

gez ,  en  leur  prefentantaufli  en  échange  quelques  unes  de  ces 

chofes.  Us  ont  encore  à  prefent  en  l'Ile  de  Saint  Vincent, 
des  garçons  &  des  filles  de  la  Nation  Angloife,  qui  pour  avoir 
été  enlevez  fort  jeunes,  ont  oublié  tout  à  fait  leurs  parens ,  & 

ne  voudroient  pas  même  retourner  avec  eus ,  tant  ils  font 

façonnez  à  l'humeur  des  Caraïbes,  qui  les  traittent  auffide 

leur  part  fort  doucement,  comme  s'ils  étoient  de  leur  Nation. 
Aujourd'huy,  on  ne  les  reconnoift  qu'auscheveus  qui  font 
blons,  au  lieu  que  les  Caraïbes  les  ont  tous  univerfelle- 
ment  noirs. 

Quant  aus  Efpagnols ,  au  commencement  delà  découver- 

te de  l'Amérique,  les  Caraïbes  qui  pofiedoient  toutes  les  An- 
tilles furent  rudement  traittez  par  eus.  Ils  les  perfecutoient 

avec  le  fer  &  le  feu,  6c  les  pourfuivoient  parmy  les  bois,  com- 

me des  beftes  fauves,  pour  les  emmener  captifs  travailler  aus 

mines.  Ce  qui  contraignit  ce  peuple,  qui  eft  vaillant  &  ge- 

nereus,  àrepoufïerla  violence,  &àdrefler  aufli  des  embû- 

ches à  leurs  ennemis  ;  Et  même  à  les  aïfaillir  à  guerre  ouver- 

te en  leurs  vaiffeaus  qui  étoient  à  leurs  rades,  léquels  ils  abor- 

doient  fans  crainte  des  armes  à  feu ,  &  au  travers  des  épées  & 

des  piques.  Ce  qui  leur  réiïflît  à  diverfes  fois  ,  fi  avantageu- 

fement ,  qu'ils  fe  rendirent  maitres  de  plufieurs  Navires  m 

chc- 
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chcmenr  chargez ,  faifant  main-bafle  par  tout  ̂ enlevant  tout 

le  butin,  &  puis  brûlant  ies  vaifleaus.  11  eft  vray  qu'ils  pardon- 

noient  aus  efclaves  Nègres  qu'ils  y  rencontroient ,  &  qu'ils 
lesconduyfoientàterre  ,  pour  les  faire  travailler  en  leurs  ha- 

bitations. Et  c'eft  de  là  que  font  venus  les  Nègres  qu'ils 
ont  à  prefent  en  File  de  Saint  Vincent  |  &  en  quelques 
autres. 

Les  Efpagnols  ayant  reffenty  ces  pertes,  &  voyant  qu'ils 
avoient  à  faire  à  forte  partie,  &  que  quand  ils  auroient  ruiné 

cette  Nation,  il  ne  leur  en  reviendroit  aucun  avantage  :  con- 

fiderant  auflî  que  les  Iles  qu'ils  habitoient  étoientnecefTaires 

à  leurs  vaifleaus  qui  venoient  d'un  long  voyage ,  pour  y  pren- 
dre des  raffraichiflemens ,  de  l'eau,  du  bois,  &  même  des  vi- 

vres, aubefoin,  &  pour  y  laiffer  dans  la  neceflîté  les  malades 

quiétoienten  leur  Flotte,  ilsferefolurent  de  traitter  plus 

humainement  les  Caraïbes  :  &  après  avoir  donné  la  liberté  à 

quelques  uns  de  ceus  qu'ils  tenoient  captifs,  &  les  avoir  ama- 
douez ôc  renvoyez  en  leurs  terres  avec  prefens ,  ils  fefervi- 

rent  de  leur  entremife  pour  traitter  une  forme  de  paix  avec 

ce  Peuple,  laquelle  ayant  été  acceptée  de  quelques  lies, 

ils  y  jetterent  les  pourceaus  qu'ils  avoient  amenez  de  l'Euro- 
pe :  Ôc  depuis,  ils  y  laiïfoient  en  paflant  les  malades  qu'ils 

avoient  en  leurs  Navires ,  pour  les  reprendre  au  retour  étant 

guéris.  Mais  les  Caraïbes  de  Saint  Vincent ,  ôc  cens  qui  de- 

meuroient  à  la  Dominique,  ne  voulurent  point  confentir  à 

cet  accord  ,  &  ont  confervé  toujours  jufqu'à  prefent ,  leur 

a  verfion  contre  les  Efpagnols,  ôc  le  defir  de  fe  venger  d'eus. 
Aurefte,  pour  ce  qui  eft  particulièrement  de  leurs  guerres 

défenfives,  ils  ont  appris  par  la  hantife  ôc  la  fréquentation  des 

Chrétiens ,  ôc  par  les  démeflez  qu'ils  ont  eu  avec  eus  en  di- 
verfes  rencontres,  à  tenir  leurs  rangs,  à  fe  camper  en  des 

lieusavaritageus,  àfeGabionner,  &  à  fe  fervir  d'une  forte 
retranchemens  à  leur  imitation.  Nos  François  le  reconnu- 

rentôc  l'éprouvèrent  ces  dernières  années ,  en  la  prifedeTllc 

de  la  Grenade.  Ils  s'étoient  imaginez,  que  les  Caraïbes  ne 
feroient  nulle  refiftance  :  Mais  ils  les  trouvèrent  endéfenfe, 

pour  leur  empêcher  la  defeente ,  ôc  leur  contefter  la  demeure 

en  cette  terre 3  Car  outre  qu'ils  leurfirent  eiïuyer  la  grefle 

Xxx  3  d'une 
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d'une  infinité  de  flèches  ,  ôc  qu'ayant  mis  des  barricades  aus 

avenues,  ils  s'oppoferent  courageuferaent  à  leur  débarque- 
ment, &  les  efcarmoucherent  par  piufieurs  fois  :  quand  ils 

virent  que  les  nôtres ,  nonobftant  leur  refiflance  ne  faifoient 

point  volte-face  ,  mais  qu'ils  les  repouffoient  vertement  dans1 
les  bois,  ils  fe  rallièrent  fur  une  éminence  laquelle  ils  avoient 

fortifiée.  Et  comme  elle  étoit  elcarpée  de  tous  cotez ,  hors- 

mis d'un feul qui avoit une  fpacieufe  avenue,  ils avoient cou- 
pé des  arbres ,  du  tronc  defquels  ils  avoient  compofé  de  longs 

rouleaus,  qui  étant  attachez  ôc  retenus  fort  légèrement  au 

plus  haut  de  la  montagne,  pouvoient  être  roulez,  le  long  de 

la  pante,  ôc  pouffez  avec  force  &  violence  contre  les  nôtres, 

s'ils  euffent  voulu  aller  à  l'affaut.  Ils  firent  auffi ,  à  plufieurs 
reprifes,  des  forties  de  ce  fort-là  fur  nos  gens  ,  qui  étoient  oc- 

cupez à  enbaftir  un  ,  où  ils  puffent  attendre  en  feureté  Je  fe- 

çours  qui  leur  devoit  être  envoyé  delà  Martinique  :  Et  ils 

les  tinrent  inveftis  quelques  jours  $  Pendant  léquels  ils  avoient 

fait  des  creus  en  terre,  où  ils  étoient  à  couvert  du  moufquet 

des  François  :  Et  de  là,  montrant  feulement  la  tefte  ,  ils  déco* 

choient  des  flèches  contre  ceus  qui  avoient  l'alTurance  de 
fortir  du  retranchement.  Ils  pouffèrent  même ,  à  la  faveur  de 

la  nuit,  un  pot  remply  de  braife  ardente,  fur  laquelle  ils 

avoient  jette  une  poigné  de  grains  dePyman,  en  la  Cabane 

que  les  François  avoient  d refféc  des  leur  arrivée  en  Tlle ,  afin 

de  les  étouffer,  s'ils  euffent  pu  ,  par  la  fumée  dangereufe  ôc  la 
vapeur  étourdiffante  du  Pyman.  Mais  leur  rufe  fut  décou- 

verte: Et  quelque  tems  après  ,  lefecours  étant  fur  venu  aus 
nôtres,  les  Caraïbes  traitterent  avec  eus ,  ôc  leur  laifferent  la 

libre  poffeflion  de  cette  terre. 

Cet  accord  ,  ne  fut  pas  universellement  aprouvé  des  Chefs 

de  cette  inconftante  Nation.  Ceus  de  i'ilede  S.  Vincent  pro- 
tefterent  les  premiers  à  rencontre  ,  ôc  pour  témoigner  hau- 

tement leurdefaveu  ,  ils  éclatèrent  quelque  tems  après  en  une 

rupture  ouverte  ,  qui  donna  le  commencementàune  nouvel- 

le guerre,  laquelle  à  duré  dépuis  le  tréziéme  de  Juillet ,  de 

l'année  mille  fix  cens  cinquante  quatre  qu'elle  fut  déclarée, 

jufqu'a  l'entrée  de  Tan  mille  fix  cens  foixante  ôc  un,  c'eft  à 
dire  fét  ans  ou  environ. 

Il 
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Il  eft  vray  que  les  Caraïbes ,  pour  donner  quelque  couleur 

de  juftice  aus  maliactes  aus  embrazemens  &  à  toutes  les  au- 

tres violences  qu'ils  commirent  en  fuite  dans  l'Ile  de  Sainte 
Aloufie ,  &:  en  divers  quartiers  de  celle  de  la  Martinique  aile- 

guoient  entre  leurs  autres  prétextes  ,  que  par  le  Traite'  de  paix 
qu'ils avoyent  fait  avec  Mr«  du  Parquet,  avant  quede  lui  laif- 

ferla  paifible  jouïffance  de  la  Grenade,  il  s'étoit  obligé  de 
leur  donner  en  compenfation  ,  la  valeur  de  trois  mille  florins, 

qui  leurferoient  contez  enmarchandifesquiieur  feroient  les 

plus  agréables  ,  entre  toutes  celles  qui  ont  cours  dans  le  pais  : 

&  que  cette  condition  n'ayant  point  eftéacomplie,  ils  avoyent 
eu  droit  d'en  rechercher  la  fatisfa&ion  les  armes  à  la  main,  & 

de  fe  venger  eus  mêmes  de  tant  d'autres  injures  qu'ils  preten- 
doient  avoir  receu  des  François  de  la  Martinique. 

Cette  longue  guerre ,  qui  fut  accompagnée  de  divers  fuc- 

cés,,  félon  que  les  armes  font  journalières^  fut  enfin  termi- 

née unpeu  après  lamort  de  Mr-  du  Parquet,  par  la  prudence 
&  la  valeur  de  Mr'  deGourfolas ,  lequel  il  avoit  faitrecon- 

noiftre  de  fon  vivant  5  pour  fon  Lieutenant  General.  Mr«  de 

L'Aubiere,  l'un  des  plus  vaillans  &  des  plus  renommez  Capi- 

taines de  la  même  Ile  de  la  Martinique,  s'aquit  au fïl  beaucoup 
de  gloire  dans  les  grands  &  perilleus  employs  où  il  fut  engagé, 

fuivant  les  ordres  de  Mr*  de  Gourfblas  fon  digne  frère  ,  pour 
prévenir  les  mauvais  de(Teins  de  ces  Barbares  ,  reprimer  leur 

eourfes ,  s'emparer  de  leurs  retranchemens ,  &  les  obliger  è 
quitter  entièrement  cette  belle  terre  ,  pour  fe  réfugier  aus 

lies  de  S.  Vincent  &  de  la  Dominique,qui  font  les  feules  places 

qui  leur  reftem  à  prefent  de  toutes  les  Antilles  qu'ils  ont  au- 
tréfois  occupées^ 

On  tient ,  qu'il  y  a>  encore  quelques  familles  de  Caraïbes  h 

la  Martinique:  maisoutre  qu'ils  font  leur  demeure  parmi  les 

François,  &:  qu'on  ne  leur  permet  plus  d'avoir  des  Villages 

particuliers  &  d'y  faire  des  alfemblées;  on  les  efclaire  main- 

tenant de  fi  prés,  qu'ils  ne  peuvent  entretenir  aucune  intelli- 
gence ni  fomenter  aucun  parti  avec  cens  de  leur  Nation  qui 

demeurent  ailleurs ,  fans  eftre  découverts. 

L'un  des  principaus  Officiers  de  la  Martinique  ,  nous  a  en* 
^oyé  de  fa  grâce,  une  fort,  ample ,  &  tres-exacte  Fvclation  de iOUt 
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tout  ce  qui  s'eft  pafle  de  plus  mémorable  durant  cette  guerre  : 
mais  parce  que  ce  Chapitre  eft  déjà  aflez  eftendu,  &  que  ce  ré- 

cit groffiroit  nôtre  ouvrage  au  delà  de  ce  que  nous  avons  pro- 

pofé ,  nous  le  referverons  pour  un  autre  Traite' ,  auquel  nous 
luy  trouverons  fa  place,fi  le  Seigneur  nous  continue  la  vie  :  & 

nous  dirons  feulement  par  avance ,  que  les  Habitans  de  cette 

Ile  célèbre,  font  redevables  de  cedous  repos,  &  de  cette 

profonde  tranquilite  dont  ils  jouïffcnt  à  prefent,  à  la  fage 

conduite,  &  au  courage  de  Mr-  de  Gourfoias,  &  de  Mr»  de 

F Aubiere  fon  frère  :  puifque  Dieu  s'eft  fervi  de  leur  zele  &  de 
leur  generofité,  pour  domter  les  Sauvages  &  conferver  à  la 

France  fune  des  plus  illuftres  &  des  plus  peuplées  Colonies 

qu'elle  ait  dans  tout  ce  nouveau  Monde. 

CHAPITRE  VINT-ET-UNIEME. 

7)u  Traitement  que  les  Caraïbes  font  à  leurs  pru 

fermiers  de  Guerre. 

NOus  allons  tremper  nôtre  plume  dans  le  fang  &  faire 

un  Tableau  qui  donnera  de  l'horreur.  11  n'y  paroiftra 

que  de  l'inhumanité,  de  la  barbarie  &  de  la  rage.  On 
verra  des  créatures  raifonnablesy  dévorer  cruellement  leurs 

femblables,  &  fe  remplir  de  Jeur  chair  &  de  leur  fang,  après 

avoir  dépouillé  la  nature  humaine ,  &  revêtu  celle  des  plus 

fanguinaires  &  des  plus  furieufes  beftes.  Chofe  que  les 

Payens  même,  au  milieu  de  leurs  ténèbres,  ont  autréfois  trou- 

vée fi  pleine  d'exécration,  qu'ils  ont  feint  que  le  Soleil  s'étoic 
retiré,  pour  ne  point  éclairer  de  tels  repas. 

Lors  que  les  Cannibales ,  ou  ̂ Antropofages ,  c'eft  à  dire 

CMangeurs  d'hommes  :  -car  c'eft  icy  proprement  qu'il  les  faut 
appeller  de  ce  nom,  qui  leur  eft  commun  avecceluyde  Ca- 

raïbes :  lors  dis-je ,  qu'ils  ramènent  quelque  prifonnier  de 

guerre  d'entre  les  Aroiiagues,  il  appartient  de  droit  â  celuy 

qui  s'en  eft  faify  dans  le  combat ,  ou  qui  l'a  pris  à  lacourfe. 

©e forte  qu'étant  arrivé  en  fon  lie,  il  le  garde  en  fa  maifon ,  & 
afin 
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dansunAmac,  qu'il  fufpend  prefqueaufaiftede  fa  café ,  & 

après  l'avoir  fait  jeufner  quatre  ou  cinq  jours,  il  le  produit  en 
un  jour  de  débauche  folemnelle ,  pour  fervir  de  vidime  pu- 

blique, à  la  haine  immortelle  des  fes  Compatriotes  contre 
cette  Nation. 

S'il  y  a  de  leurs  ennemis  morts  fur  la  place ,  ils  les  man- 

gent fur  le  lieu  même.  Ils  ne  deftinentqu  a  l'efclavage  les 
filles  &  les  femmes  prifes  en  guerre.  Ils  ne  mangent  point 

les  enfans  de  leurs  prifonnieres,  moins  encore  les  enfans 

qu'ils  ont  eus  d'elles  :  mais  ils  les  élèvent  avec  leurs  autres 
enfans.  Ils  ont  goûté  autrefois  de  toutes  les  Nations  qui  les 

fréquentent,  &difcnt  que  les  François  font  les  plus  délicats, 

&  les  Efpagnols  les  plus  durs»  Maintenant  ils  ne  mangent 

plus  de  Chrétiens. 

Ils  s'abftiennent  auffl  de  plufieurs  cruautez,  qu'ils  avoyent 
acoutumé  de  faire ,  avant  que  de  tuer  leurs  ennemis  ;  Car  au 

lieu  qu'àprefent  ils  fe  contentent  de  les  aiïbmmerd'un  coup 
de  mafluë,  &  en  fuitte  de  les  mettre  en  quartiers,  &  de  les  faire 

rôtir  &  de  les  dévorer  :  ils  leur  faifoyent  autrefois  fouffrir 

beaucoup  de  tourmens, avant  que  de  leur  donner  le  coup  mor- 

tel. Voicy  donc  une  partie  des  inhumanitez  qu'ils  exerçoient 
en  ces  funeftes  rencontres,  comme  eus-mêmelesont  racon- 

tées à  ceus  qui  ont  eu  la  curiofité  de  s'en  informer  fur  les 
lieus,  &  qui  les  ont  apprifes  de  leur  bouche. 

Leprifonnier  de  guerre,  qui  avoiteftéfimalheureusque 

de  tomber  entre  leurs  mains  ,  &  qui  n'ignoroit  pas  qu'il  ne 
fut  deftiné  à  recevoir  tout  le  plus  cruel  traitement,  que  la 

rage  leur  pourroitfuggerer ,  s'armoit  de  confiance,  &pour 
témoigner  la  generofité  du  peuple  Aroùague ,  marchoit  de 

luy  même  alaigrement  au  lieu  du  fuplice  ,  fans  fe  faire  lier  ni 

traifner ,  &  fe  prefentoit  avec  un  vifage  riant  &  affairé  au  mi- 

lieu de  l'affemblée,  qu'il  fa  voit  ne  refpirer  autre  choie  que 
fa  mort. 

A  peine  avoit  il  apperceu  ces  gens  qui  témoignoient  tant  de 

joye,  voyant  approcher celuy  qui  devoiteftre  le  mets  de  leur 
abominable  feftin ,  que  fans  attendre  leurs  difeours,  &  leurs 

fanglantes  moqueries,  il  les  prevenoit  en  ces  termes.  Jefay 

fort  bien  le  delfein,  pour  lequel  vous  m'appeliez  en  ce  lieu. 
Yyy  „}c 
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^  Je  ne  doute  nullement  que  vous  n'ayez  envie  de  vous  raf- 

i9  fafier  de  mon  fang  :  &  que  vous  ne  brûliez  d'impatience  de 
„  faire  curée  de  mon  corps.  Mais  vous  n'avez  pas  fujet  de 

fi  vous  glorifier  de  me  voir  en  cet  état ,  ni  moy  de  m'en  affii- 
„  ger.  Mes  Compatriotes  ont  fait  fouffrir  à  vos  predecef- 

,,feurs  beaucoup  plus  de  maus  que  vous  ne  fauriez  en  in- 

„  venter  prefentement  contre  moy.  Et  j'ay  moy  même  avec 
eus ,  bourrelé  mafTacré,  mangé  de  vos  gens ,  de  vos  amis,  de 

vos  pères.  Outre  que  j'ay  des  parens,  qui  ne  manqueront 
„  pasdefe  venger  avec  avantage  fur  vous  >  &  fur  vos  enfans, 

,,du  traitement  le  plus  inhumain  que  vous  méditiez  contre 

„moy.  Ouy,  tout  ce  que  la  cruauté  la  plus  ingenieufe  vous 

pourra  di&er  de  tourmens  pour  rn'ofterla  vie,  n'eft  rien  en 
„comparaifondesfupplices,  que  ma  Nation  genereufeyous 

„  prépare  pour  échange.   Employez  donc  fans  feindre,  & 
fans  plus  tarder,  tout  ce  que  vous  avez  de  plus  cruel,  &der 

„plusfenfible,  &  croyez  que  je  le  meprife,  &  que  je  m'en 
moque.  A  quoy  fe  rapporte  fort  bien  cette  bravade  fan- 

Mjfais  dt  giante  &  enjouée,  qui  fe  lit  d'un  prifonnier  Brefilien ,  preft  à 

M°ÏÏvfû  >>  être  dévoré  par  fes  ennemis.  Venez  tous  hardiment  leur 
skéf.  30,  „  difoit-il ,  &  vous  aflfcmblez  pour  difnerde  moy.  Car  vous 

mangerez  quant  &  quant  vos  Pères  &  vos  Ayeuls  ,  qui  ont 

„  fervy  d'aliment  &  de  nourriture  à  mon  corps.  Ces  mufcles, 
,,  cette  chair  &  ces  veines  ,  ce  font  les  vôtres,  pauvres  fous 

que  vous  êtes.  Vous  ne  reconnoiflez  pas  que  lafubftance 

>,des  menbres  de  vos  anceftress'y  tient  encore.  Savourez 
les  bien ,  vous  y  trouverez  le  goût  de  vôtre  propre  chair. 

Revenons  à  nos  Aroûagues. 

Son  cœur  n'étoit  pas  feulement  fur  le  bord  de  fes  lèvres  ̂  
il  fe  montroit  auffi  dans  les  effets  qui  fuivoient  fa  bravade. 

Car  après  que  la  Compagnie  avoit  enduré  quelque  tems ,  fes 

fieres  menaces ,  &  fes  défis  arrogans  fans  le  toucher  :  un  de  là 

troupe  luy  venoit  brûler  les  coftez  avec  un  tifon  flambant. 

L'autre  luyfaifbit  des  taillades  vives  &  profondes ,  quipene- 
îroient  jufques  aus  os,  furies  épaules,  &  par  tout  le  corps- 

Et  ils  jettoient  dans  fes  douloureufes  playes,  cette  épicerie 

piquante,  que  les  Antillois  nomment  Pymm>  Dautresfedi- 

vertiffoient  à  percer  de  flèches  le  pauvre  patient  ;  Et  chacun 

travail- 
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travailloit  avec  plaifir  à  le  tourmenter.  Mais  luy  fouffroit 

avec  le  même  vifage,  &  fans  témoigner  le  moindre  fentiment 

de  douleur.  Apres  qu'ils  s'étoyent  ainfi  jouez  bien  long 

tems  de  ce  miferable ,  enfin ,  s'ennuyant  de  ces  infultes  qui  ne 
ceiïbient  point ,  &  de  fa  confiance,  quiparoiffoit  toujours 

«gale ,  l'un  d'eus  s'approchant  raflbmmoit  d'un  furieus  coup 

de  mafluë ,  qu'il  luy  dechargeoit  fur  la  tefte.  Voiia  le  traite- 
ment que  nos  Cannibales  faifoyent  autrefois  à  leurs  prifon- 

îiiers  de  guerre  :  mais  à  prefent  ils  fe  contentent  de  les  aflbn> 

mer,  ainfi  que  nous  lavons  déjà  reprefenté. 

Sitoft  que  ce  malheurcus  eft  renverfé  mort  fur  la  place, 

ies  jeunes  gensprennent  le  corps,  &  l'ayant  lave' le  mettent 

en  pièces  :  puis  ils  en  font  bouillir  une  partie ,  &  rôtir  l'au- 
tre fur  des  grilles  de  bois  deftinées  à  cet  ufage.  Quand  ce 

deteftable  mets  eft  cuit  &  alTaifonné ,  comme  le  defire  leur  in- 

fâme gofier,  ils  le  divifent  en  autant  de  parts  qu'ils  font  de 

perfonnes  :  Et  aflbuviffant  avec  avidité'  leur  barbarie ,  ils  le 

dévorent  cruellement,  &s'en  repaient  pleins  de  joye:  ne 

Croyant  pas  qu'il  fe  puifle  faire  au  monde  de  repas  fi  deli- 
cieus.  Les  femmes ,  lèchent  même  les  bâtons  où  la  graille  de 

TAroiiague  a  coule.  Ce  qui  ne  vient  pas  tant  de  l'agrément, 
que  trouve  leur  palais  au  goutde  cette  viande,  &  de  cette 

graiffe,  que  du  plaifir  exceffif  qu'ils  ont  de  fe  venger  delà  for* 
te  de  leurs  capitaus  ennemis» 

Mais  comme  ils  feroientbien  marris  que  la  haine  enragée 

quilsportent  aus  Aroiiagues  prit  jamais  de  fin,  auffi  travail- 

lent ils  à  luy  donner  le  moyen  de  s'entretenir.  Et  c'eft  pour  ce- 

la qu'en  faifant  cuire  ce  pauvre  cor$s ,  ils  en  recueillent  & 

amalTent  fort  curieufement  toute  la  graiflè.  Carcen'eft  pas 

àdefieind'encompoferdesmcdicamens,  comme  les  Chirur- 

giens en  font  quelquefois ,  ou  d'en  faire  du  feu  Grégeois  pour 
embrafer  les  maifons de  leurs  ennemis ,  comme  les  Tartares  :  royagt 

mais  ils  recueillent  cette  graille,  pour  ladiftribuer  ausprinci-  deC4r- 
paus ,  qui  la  reçoivent  &  la  confervent  avec  foin ,  dans  de  pe-  rartark> 

tites  calebaffes ,  pour  en  verfer  quelques  gouttes  dans  les  fauf- 

fes  de  leurs  feftins  folennels,  &  perpétuer  ainfi  autant  qu'il 
leur  eft  poflible,  la  nourriture  de  leur  vengeance. 

j'avoue ,  que  le  Soleil  auroit  raifon  d'abandonner  cesBar- 
Y  y  y  2  baves, 
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bares,  plutoft  que  d'alïifter  à  de  fi  deteftables  folennitez; 

Mais  il  faudroit  en  même  tems  qu'il  fe  retirait  delà,  plupart 
des  païs  de  l'Amérique &  même  de  quelques  Terres  de  l'A- 

frique &  de  T Afie ,  où  de  fèmblables  &  de  pires  cruautez  s'ex- 
ercent journellement.  Pour  exemple,  les  Toupinambous 

font  à  peu  prés ,  à  leurs  prifonniers  de  guerre,  le  même  traite- 
ment que  les  Caraïbes  fontaus  leurs.  Mais  ils  y  ajoutent  di- 

ne  Lery  vers  traits  de  barbarie,  qui  ne  fe  voyent  point  aus  Antilies.  Ils 

&hap.  15.  frottent  iç  corpS  de  leurs  enfans  du  fang.de  ces  miferables 

çbap.s.  vi&imes ,  pourles  animer  au  carnage.  Celuy  quiafait  l'exé- 
cution du  captif,  fe  fait  déchiqueter  &  taillader  en  divers  en- 

droits du  corps ,  pour  un  trofée  de  vaillance ,  &  une  marque 

de  gloire.  Et  ce  qui  eft  entièrement  étrange,  c'eft  que  ces 
Barbares  donnant  de  leurs  filles  pour  femmes  à  ces  ennemis, 

anfifi-toft  q  u'ils  les  ont  en  leur  puiflance  ,  quand  ils  viennent  à 
les  mettre  en  pièces  la  femme  elle  même  mange  la  première, 

s'il  luy  eft  poffible ,  de  la  chair  de  fon  mary.  Et  s'il  arrive 

qu'elle  air  quelque  enfan  de  Luy,  il  ne  manque  pas  à  eftre 

GAYùlaf  alïbmmé,  rôty ,  &  mangé  ,.  quelquefois  à  l'heure  même  qu'il 

entre  au  monde.  Une  pareille  Barbarie  s'cûiveivê  autrefois 
enplufieurs  Provinces  du  Pérou. 

Divers  autres  Peuples  Barbares ,.  furpaQent  aufÏÏles  Carai* 

bes  en.  leur  inhumanité.  Mais  fur  tout ,  les  habitans  du  pais 

carcilaf  d'Antis  font  plus  cruels  que  les  Tygres.  S'îiarrive  que  par 
khcAi.  droit  je  guerre  ou  autrement,  ils  faiTent  un  prifonnier ,  & 

qu'ils  le  connoiflent  pour  être  un  homme  de  peu,  ils  l'écart 
telent  incontinent,  &  en  donnent  les  membres  à  leurs  amis, 

ou  à  leurs  valets,  afin  de  les  manger  s'ils  veulent,  ou  de  les 
vendre  à  la  Boucherie.  Mais  fi  c'eft  un  homme  de  condition 

Mes  principaus  s'aifemblent  entr'eus,  avec  leurs  femmes  & 
leurs  enfans,  pour  afîifteràfa  mort.  Alor.s,  ces  impitoyables* 

l'ayant  dépouillé ,  l'atachent  tout-nudà  un  gros  pieu  ,  &  le 
découpent  par  tout  le  corps  à  coups  de  rafoirs  &  de  couteaus-, 
faits  d  un  certain  caillou  fort  tranchant,  &  qui  eft  une  efpece 

de  pierre  à  feu.  En  cette  cruelle  exécution  ,  ils  ne  le  démem- 

brent pas  d'abord,  mais  ils  oftent  feulement  la  chair  des  par- 
tics,  qui  en  ont  le  plus,  comme  du  gras  de  la  jambe,  des  cuifTes* 

desfelfes.,  &  dés  bras.  Apres  cela,  tous  pefk-naefle.,  hom- 

mes, 
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mes,  femmes,  Scenfans,  fe  teignent  du  fang  de  ce  malheu- 

reus;  Et  fans  attendre  que  la  chair  qu'ils  en  ont  tirée,  foitou 
bouillie ,  ou  rôtie  ,  ils  la  mangent  goulûment, ou,  pour  mieus 

dire ,  ils  l'engioutiflent  fans  la  mâcher.  Ainfi  ce  miferable  fe 
voit  mangé  tout  en  vie,  &  enfevely  dans  le  ventre  de  fes  en- 

nemis. Les  femmes  ajoutant  encore  quelque  chofe  à  la 

cruauté  des  hommes ,  bien  qu'exceffivement  Barbare  6c  inhu- 
maine^ frottent  le  bout  des  mammelles  dufang  de  ce  patient, 

afin  de  le  faire  fuccer  àleursenfans  avec  le  lait  qu'elles  leur 
donnent.  Que  fi  ces  inhumains  ont  pris  garde  ,  que  dans  les 

langueurs  &  les  fupplices  qu'ils  ontfait  fouffrir  au  miferable 
défunt ,  il  ait  témoigné  le  moindre  fentimenc  de  douleur ,  ou 

enfonvifage,  ou  aus  moindres  parties  de  fon  corps  :  ou  mê- 

me qu'il luyfoit  échappé  quelque  gemiffement,  ou  quelque 
foupir,  alors  ils  brifent  fes  os ,  après  en  avoir  mangé  la  chair, 

&  les  jettent  à  la  voirie  „  ou  dans  la  rivière ,  avec  un  mépris 
extrême. 

Ceft  ainfi  que  plufieurs  autres  Nations  infultent  cruelle- 
ment fur  les  miferables  reftes  de  leurs  ennemis  tuez,  ôcfont 

paroitreleurinhumaine  vengeance,  Ôcleur  animofité  Barba* 

re,  fur  cequin'a  plus  de  fentiment.  Ainfi  quelques  Peuples 
de  la  Floride,  pourafibuvir  leur  brutalité,  pendent  en  leurs 

maifons,  &  portent  fur  eus,  la  peau  &  la  chevelure  de  leurs 

ennemis.  Les  Virginiens  ,  en  attachent  à  leur  col  une  main  DeLae* 

feche.  Quelques  Sauvages  de  la  Nouvelle  Èfpagne  ,  pendent  %fotre, 
fur  leur  corps,  en  forme  de  médaille  ,  un  petit  morceau  de  la  de  Va. 

chair  de  ceus  qu'ils  ont  malTacrez.  Les  Seigneurs  de  Belle-  ™eri^e* 

lie,  proche  delà  Chine  ,  portent  une  couronne  façonnée  de  ™çj 
teftes  de  morts  hideufement  arrangées  &  entre-lacées  avec  Hifioire. 

des  cordons  de  foye.  Les  Chilois  font  des  vaiffeaus  à  boire,  ̂ Jj* 

du  teft  des  Efpagnols  qu'ils  ont  afibrnmez,  comme  le  prati-  ̂ emùm 
quoient  autrefois  les  Scythes  envers  leurs  ennemis  ,  félon  le  partie, 

rapport  d?Herodote  Les  Canadiens  ôc  les  Mexicains  danfent 

en  leurs  feftes,  portant  fur  eus  la  peau  de  ceus  qu'ils  ont  écor- 
chez  <3c  mandez.  LesHuancas,  ancienne  Nation  du  Pérou,  GamUfë 

faifoient  des  Tambours  de  telles  peaus ,  difant  que  cescaiffes5. 

lors  qu'on  venoit  à  les  battre,  avoient  une  fecreite  vertu* 

gour  mettre  en  fuite  ceus  qu'ils  combaroient. 

Yy  y  h  Tout 
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Tout  cela  fait  voir ,  jufqu'à  qu'el  degré  de  rage  &  de  foreur 

peut  monter  la  haine  &  l'appétit  de  vengeance.  -Et  dans  ces 
exemples ,  on  peut  reconnoitre  beaucoup  de  traits  plus  fan* 

glans,  &  de  marques  plus  deteftables  de  cruauté'  &  de  barbarie, 
que  dans  le  traitement  que  nos  Cannibales  font  à  leurs  prifon- 

niersde  guerre  Aroiiagues. 

Mais  pour  faire  trouver  ce  traitement  encore  un  peu  moins 

horrible  ,  il  feroit  aifé  de  produire  icy  fur  le  théâtre  divers 

Peuples ,  léquels  outre  cette  animofité  furieufe ,  &  cette  ar- 

deur desefperée  à  fe  venger,  témoignent  de  plus ,  unegour- 

mandife  barbare  &  infatiable,  &  une  pafïïon  tout  à  fait  bru- 

tale &  féroce  de  fe  repaitre  de  chair  humaine. 

Et  premièrement,  au  lieu  que  les  Cannibales  ne  mangent 

pour  l'ordinaire  que  des  Aroiiagues,  leurs  ennemis  irrecon- 

ciable ,  épargnant  les  prifonniers  qu'ils  ont  de  toute  autre 

Nation ,  quelques  Floridiens  voifins  du  d'étroit  de  Bahama, 

dévorent  cruellement  tous  les  Etrangers  qu'ils  peuvent  attra- 

per, de  quelque  Nation  qu'ils  foient.  De  forte  que  fi  vous 

defeendez  en  leurs  terres ,  &  qu'ils  fe  trouvent  plus  forts  que 
vous ,  il  eft  infaillible  que  vous  leur  fervirez  de  curée.  La 

chair  humaine  leur  femble  extrêmement  délicate  ,  de  quel- 

-  qu'endroitdu  corps  qu'elle  puiffe  être.   Mais  ils  difent  que  la 
'Êergmn  plante  du  pied  eft  le  plus  friand  morceau  de  tous.  Auffi  le 

en  fi»t    fervent-ils  ordinairement  à  leur  Carlin ,  qui  eft  leur  Seigneur  $ 

derTar-  au  ̂ eu  qu'anciennement,  les  Ta rtar.es  coupoient  lesmam- 
tares.     melles aus  jeunes  filles,  &  les refervoient  pour  leurs  Chefs 

ÎJiïo'd*        ̂ e  rePaiff°ient  de  cette  chair.  Il  faut  joindre  à  ces  Barba- 
zJet,    res  »  ceus  de  ̂a  Province  de  Hafcala  &  de  la  Région  de  la  ville 

Lînfcot.  de  Darien  en  la  Nouvelle  Efpagne,  qui  ne  mangeoient  pas 

G*rtrl%    feulement  la  chair  de  leurs  ennemis ,  mais  celle  de  leurs  com- en  ion 

Com.  patriotes  mêmes.  Et  les  Hiftoriens  nous  rapportent ,  que  les 

mentaire  Yncas  Roys  du  Pérou  conquirent  plufieurs  Provinces,  dont 

J1*'  les  habitans  ne  trouvèrent  pointdeloyfifacheufe&  fiinfup- 
portable,  entre  toutes  celles  que  leur  impoferent  ces  Princes 

vainqueurs ,  que  la  défenfe  de  manger  de  la  chair  humaine, 
tant  ilsétoient  affamez  de  cette  exécrable  viande.  Car  fans 

attendre  que  celuy  qu'ils  avoient  blefle  à  mort  euft  rendu 

Fefprit,  ils  beuvoient  le  fang  qui  fortoit  de  fa  playe  :  Et  ils  s'en 

fai- 
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faifoient  de  même,  lors  qu'ils  le  coupaient  par  quartiers  le 

fueçant  avidement,  de  peur  qu'il  ne  s'en  perdift  quelque 
goutte,    lis  avoient  des  boucheries  publiques  de  chair  hu-  6W- 

maine  ,  dont  ils  prenoient  des  morceaus  qu'ils  hachoient  me-      ̂   7r nu ,  &  des  boyaus  ils  faifoient  des  boudins  &  des  faucifles.  ̂ oûllx 

Particulièrement  les  Chefiganes,  ou  Chirbuanes,  Montag-  *m  & 

nars,  avoient  un  appétit  fi  étrange  &  fi  infatiable  de  chair  hu-  %?lnru~ 

maine,  qu'ils  la  mangeoient  gloutonnement  toute  crue ,  n'e-  Ums 
pargnant  pas  même  dans  leur  Barbarie ,  leurs  plus  proches  pa-  voyages, 

rens  quand  ils  mouroient.    Ce  qui  fe  voit  encore  aujour-  ̂ "buL 

d'huy  chez  les  Tapuyes&chez  quelque  Nation  de  l'Orient,  i.part. 

ce  qu'Hérodote  nous  affure  s'être  aufïî  trouvé  dans  fon  fie-  lï* 
cle.  On  dit  même  que  les  peuples  de  Java  font  fi  Barbares,  m^ 

&fifrians  de  cette  abominable  nourriture,  que  pourfatis-  livrer 

faire  à  leur  damnable  appétit,  ils  oftentla  vieàleursparens,  LeBlam 

&  jouent  à  la  paume  des  morceaus  de  cette  chair,  à  qui  la  </^"'4# gagnera  par  fon  adreffe.  Les  Aymures  peuple  du  Brefil ,  font 

encore  plus  in  humains  &  plus  déteftables.  Et  il  ne  faut  plus 

feindre  des  Saturnes  qui  dévorent  leurs  enfans.  Car,  firious 

en  croyons  les  Hiftoriens,  ces  Barbares  mangent  en  effet  leurs  De  Lm 

propres  enfans,  menbre  après  menbre,  &  quelquefois  même 

ouvrant  le  ventre  des  femmes  greffes ,  ils  en  tirent  le  fruit  *j'ef°%* 

qu'ils  dévorent  auffi-tôt,  affamez  à  un  tel  point  de  la  chair  de 

leurs  femblables ,  qu'ils  vont  à  la  chaffe  des  hommes  comme 
à  celle  des  beftes,  &  les  ayant  pris,  les  déchirent  &  les  englou- 

tiflentd  aine  façon  cruelle  &  impitoyable. 

Par  ces  exemples,  ilparoit  affez  que  nos  Cannibales,  ne 

font  pas  tant  Cannibales ,  c'eft  à  dire  ̂ Mangeurs  d'hommes,  bien 

qu'ils  en  portent  particulièrement  le  nom  ,  que  beaucoup 

d'autres  Nations  Sauvages.  Et  il  feroit  facile  de  trouver  en- 

core ailleurs  des  preuves  d'une  Barbarie,  quirépond  à  celle 
de  nos  Cannibales  Caraïbes  ,  &  même  qui  les  furpaffe  de  bien 

loin.  Mais  c'en  eft  trop.  Tirons  le  rideau  fur  ces  horreurs^ 
&  laifTant  les  Cannibales  de  toutes  les  autres  Nations ,  re- 

payons vers  ceus  des  Antilles,  pour  divertir  en  la  confide- 

ïation  de  leurs  Mariages ,  nos  yeus  laffez  du  fpeftaclçde  tant 

d'inhumaines  &  fanglantes  tragédies, 

CHA- 
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CHAPITRE   VINT-DE  USIEME. 

"Des  Mariages  des  Caraïbes. 

I 

L  fe  voit  en  l'Amérique  des  Sauvages  fi  Sauvages  &  (i 

brutaus,  qu'ils  ne  favent  ce  quec'eft  que  du  mariage,  mais 
"*"^e  meflent  inditFerenment  comme  des  beftes.   Ce  que 

S5is:    l'on  afllire  entr  autres  des  anciens  Péruviens,  &  des  habitans 
&  tiv.7.  c|es  i\cs  jes  larrons.  Mais  les  Caraïbes  avec  totite.leur  bar* 
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barie  ,  s'afuietiflentaus  loix  de  cette  étroite  alliance. 

Ils  n'ont  point  de  tems  préfix  pour  leur  Mariage,  comme 
les  Perfes  qui  fe  marient  ordinairement  au  Printems.  Ni  d'â- 

ge, comme  plufieurs  autres  Sauvages,  dont  les  uns  fe  marient 

ordinairement  à  a  neuf  ans  ;  les  autres  â  b  douze  $  quelque 

unsà  e  vint-quatre,  &  d'autres,  à  d  quarante  feulement.  Ce 
nefontpasauffi  chez  les  Caraïbes,  comme prefque  chez  tou- 

tes les  Nations,  les  jeunes  hommes  qui  choififTent  ordinaire- 

ment les  filles  à  leur  gré ,  &  félon  leur  inclination  :  ni  à  l'op- 
pofite,  ce  ne  font  pas  les  filles  qui  choififTent  leurs  Maris, 

comme  font  celles  de  la  Province  de  Nicaragua ,  dans  les  fe- 

ftins  &  les  aflemblées  publiques  :  Et  comme  il  fe  faifoit  au- 

trefois auffi  dans  la  Candie,  au  raport  des  Hiftoriens. 

Mais  quand  nos  Sauvages  défirent  de  fe  marier,  ils  ont  droit 

de  prendre  toutes  leurs  Coufines  germaines ,  &  n'ont  qu'à 

dire  qu'ils  les  prenentpour  leurs  femmes ,  elles  leur  font  na- 
turellement aquifes ,  &  ils  les  peuvent  enmener  en  leurs  mai- 

fons ,  fans  autre  cérémonie,  &  pour  lors  elles  font  tenues  pour 

leurs  femmes  légitimes.  Ils  ont  tous  autant  de  femmes  qu'il 

leurplait:  Surtout,  les  Capitaines  font  gloire  d'en  avoir  plu- 
fieurs.  Ils  bâtiffent  à  chaque  femme,  unecafe  particulière. 

Ils  demeurent  autant  de  tems  qu'ils  veulent,  avec  celle  qui 
leur  agrée  davantage,  fans  que  les  autres  enfoyent  jaloufes. 

Celle  avec  laquelle  ils  font ,  les  fert  avec  un  foin  &  une  af- 

fection nonpareilie.  Elle  leur  fait  de  la  Cafiave,  les  peigne,  les 

rougit  6c  les  accompagne  en  leurs  voyages. 

Leurs  maris  les  ayment  fort  :  Mais  cet  amour  eft  comme un 
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un  feu  de  paille  ,  veu  que  fouvent  ils  les  laifient  aufïî  aifé- 

tnpni  qu'ils  les  prenent.  Ils  quittent  pourtant  fort  rarement 
leùrs  premières  femmes ,  notamment  quand  ils  en  ont  eu  des 
eiifans. 

Lors  qu'ils  ont  quelques  prifonnieres  de  guerre  qui  leur 
agréent,  ils  les  prenent  à  femme.  Mais  bien  que  les  enfans 

qui  en  naiflent  foyent  libres ,  elles  font  toujours  tenues  pour 

efclaves  quant  à  elles.  Toutes  les  femmes  parlent  avec  qui 

elles  veulent  :  Mais  le  mary  n'ofe  s'entretenir  avec  les  pa- 

rens  de  fa  femme,  qu'en  des  occafions  extraordinaires. 

Quand  il  arrive  que  quelcun  d'entr'eus  n'a  point  de  Cou- 

fines  Germaines,  ou  que  pour  avoir  trop  tarde' à  les  prendre 

en  mariage,  leurs  parens  les  ont  données  à  d'autres,  ils  peu- 
vent à  prefent  époufer  des  filles  qui  ne  font  point  leurs  pa- 

rentes 5  mais  il  faut  qu'ils  les  demandent  à  leurs  Pères  &  Mè- 
res ,  &  auffi  toft  que  le  Pere ,  ou  la  Mere  les  ont  accordées, 

elles  font  leurs  femmes,  &  ils  les  enménent  chez  eus. 

Avant  qu'ils  eufient  altéré  une  partie  de  leurs  anciennes 

coutumes,  par  le  commerce  qu'ils  ont  avec  les  Chrétiens,  ils 
ne  prenoient  pour  femmes  légitimes  que  leurs  Coufines  ,  qui 

leur  étoyent  aquifes  de  droit  naturel ,  comme  nous  venons 

de  le  dire,  ou  les  filles  que  les  Pères  &  les  Mères  leur  offroyent 

de  leur  bon  gré  ,  quand  ils  étoyent  de  retour  de  la  guerre. 

Cette  vieille  pratique  a  beaucoup  de  particularitez  qui  font 

dignes  de  nos  remarques ,  c'eftpourquoy  nous  la  déduirons 
icy  tout  au  long ,  <5c  toute  telle  que  nous  la  tenons  des  plus 

anciens  de  cette  Nation  ,  qui  l'ont  racontée,  comme  une 
preuve  des  grands  changemens  qui  fe  foin  gliffez  dans  leurs 

moeurs  &. leurs  façons  défaire,  depuis  qu'ils  ont  eu  la  con- 
noilfancedes  étrangers. 

Quand  les  Caraïbes  étoient  retournez  heureufement  de 

leurs  guerres ,  &  qu'on  leur  avoit  fait  en  leurs  lies  une  récep- 
tion folemnelle ,  &  un  grand  feftin  dans  leur  Carbet.  Après 

cette  rejouifiance  qui  fe  pratique  encore  parmy  eus,  le  Capi- 

taine fe  mettoit  à  reciter  le  fuccésode  leur  voyage ,  &  à  donner 

des  élogesàlagenerofitédeccusquis'étoyent  portez  le  plus 

vaillamment.  Mais  il  s'étendoit  en  particulier  fur  la  valeur 
des  jeunes  hommes,  pour  ks  animer  à  témoigner  toujours  le 

Zzz  même 
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même  cœur  en  de  femblables  rencontres.  Et  c'eftoit  ordi- 
nairement â  la  fin  de  ce  difeours  que  les  Pères  de  famille,  qui 

avoient  des  filles  en  âged'eftre  mariées,  prenoient  occafioa 

de  lesprefenter  pour  femmes  à  ceus  d'entre  les  jeunes  hom- 
mes ,  dont  ils  avoient  ouï  prifer  les  belles  &  louables  quali- 

tez,  &  exalter  le  courage  &  la  hardieffe  dans  les  combats. 

Ils  s'empreffoient  à  faire  l'aquifition  de  tels  gendres.  Et  celuy 

qui  avoit  tué  le  plus  d'ennemis ,  avoit  bien  de  la  péne  à  ne  re- 

cevoir en  ce  jour- la  qu'une  femme,  tant  il  y  en  avoit  qui  le 
fouhaittoyenr.  Mais  les  poltrons  &  les  lâches  ne  trouvoient 

perfonne  qui  voulut  d'eus  |  de  forte  que  fi  Ton  avoit  envie  de 
fe  marier  parmy  eus ,  il  falloir  neceffairement  avoir  du  coura- 

ge :  Car  une  femme  chez  cette  N  ation,  étoit  alors  un  prix  qui 

ne  fe  donnoitqu'à  la  generofité.  Ainfi  chez  les  Brefiliens^ 

les  jeunes  hommes  ne  fe  peuvent  marier,  qu'ils  n'ayent  tué 
rincent  quelque  ennemy.  Et  enune  ville  de  la  grande  Tartarie,  nom- 

u Blanc,  niée  Palimbrote,ceus  de  la  plus  haute  condition  ne  fauroient 

ïha£%i  avo*r  ̂ c  femnie  5  qu'ils  n'ayent bien  vérifié  avoir  fait  mourir 
Akxan-  trois  ennemis  de  leur  Prince.  On  dit  aufii  qu'autrefois  en  la 

tex*n?~  Carmanie,  il  falloit  apporter  au  Roy  la  tefte  d'un  ennemy,  fi dréM.  Ion  vouloir  être  marié.   Il  en  étoit  à  peu  prés  de  même  chez 

^14.  un  Peuple  proche  de  la  mer  Cafpienne.  Et  qui  ne  fait  que  le 

Roy  Saiii  demanda  la  mort  de  cent  Filiftins  à  David  ,  pour  le 

douaire  de  fa  fille,  avant  que  de  la  luy  donner  en  Mariage  \ 

Aurefte,  heureus  étoit  le  Perecheznos  Caraïbes,  qui  le 

premier  approchoit  &  faififoit  au  corps  ,-quelcunde  ces  gen- 

dres valeureus,  que  le  Capitaine  avoit  louez.  Car  il  n'y  avoit 
rien  à  attendre  pour  ce  coup-là ,  pour  cejuy  qui  venoit  après  : 

&  le  Mariage  étoit  fait  auffitoft  que  l'autre  avoitditau  jeune 
homme ,  je  te  donne  ma  fille  pour  femme.  Un  pareil  mot  de 

laMere  fuflîfoitmême  à  cela.  Et  le  jeune  homme  n'ofoit  re- 
fufer  la  fille  ,  quand  elle  luy  étoit  ainfi  prefentée  :  Mais  il  fal- 

loit que  belle  ou  laide  ,  il  la  reçeut  dés-lors  pour  fa  femme* 
Ainfi  nos  Caraïbes  ne  femarioyent  point  par  amourettes. 

Que  fi  les  jeunes  hommes  Caraïbes  après  être  mariez  con- 
tinuoient  à  fe  porter  vaillanment  dans  les  guerres  fuivantes, 

on  leur  donnoit  encore  d'autres  femmes  à  leur  retour.  Cette 

Poligamie  eft  encore  en  ufage  chez  nos  Antillois  5  Elle  eft 

aufE 
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auffi  commune  parmy  les  autres  Peuples  Barbares.  Les  Chi-  H/ff .  du 

loishabitans  de  l'Ile  de  la  Mocha,  n'y  font  point  d'autre  fa-  L*e*' 

çon,  finon  que  toutes  les  fois  qu'il  leur  prend  envie  d'avoir une  nouvelle  femme,  ils  en  achètent  une  pour  un  bœuf,  pour 

une  brebis,  ou  pour  quelque  autre  marchandise.  Et  il  y  a  tel 

endroit  où  le  nombre  des  femmes  d'un  feul  mary  eft  predi- 

gieus ,  comme  au  Royaume  de  Bennin ,  où  l'on  voit  par  fois  Relation 
au  Roy  fept  cens  que  femmes  que  concubines  :  Et  où  les  J^J 

fimples  fu  jets ,  aufll  bien  qu'en  la  Mexique ,  ont  jufqu'à  cent, 
&  jufqu'à  cent  cinquante  femmes  chacun.  Et  d'autre  codé 

il  fe  rrouve  quelques  lieus ,  où  l'on  permet  à  chaque  femme 

d'avoir  auffi  plufieurs  marys,  comme  chez  les  Pehuares  Na- 
tion du  Brefil  ,  au  Royaume  de  Calecut,  &  autrefois  en  quel*» 

ques  unes  des  Canaries. 

Les  jeunes  hommes  parmy  les  Caraïbes,  ne  fréquentent 

point  encore  à  prefent  de  filles  ni  de  femmes ,  qu'ils  ne  foyent  ™Jon 
mariez.  En  quoy  certes  ils  font  bien  éloignez  de  Peguans,  pyrard. 

amoureusfi  paffionez ,  que  pour  faire  voir  que  la  violence  du  îjfart' 

fèufecret  quiles  dévore,  éteint  en  eus  le  fentiment  de  toutes  cc*l]lL 
tes  autres  ardeurs,  ils  fe  brûlent  eus-même  les  bras  en  pre-  m*W 

fence  de  leurs  Maitreffes ,  avec  un  flambeau  allumée  où  bien  c*n*tm ■      pdf  Jbt^ 
ils  laiflent  mourir  &  confumer  fur  leur  chair,  un  linge  flam- 

bant  &>  trempé  en  huile.  Et  pour  montrer  qu'étant  navrez  vïnttni 
&  mort  ;  toute  playe  déformais  ne  leur  peut  eft  re  que  légère,  %pan^ 
ils  fe  tailladent  le  corps,  &  le  percent  de  coups  de  poignard.  thafi. 

Les  Turcs  les  imite.nt  en  cela ,  au  rapport  de  Villamont.  Car  Ltvr4> 
en  femblables  occafions  ils  fe  font  plufieurs  taillades  & 

<Je  grandes  playés,  âv:tc  lèiirs  couteàus \  furdiverfês  parties 

Le  nombre  des  femmes  dé  nos  Caraïbes ,  If  eft  point  limité  ̂ r^l 

comme  parmy  les  MaldivoièV  àh  l'on  n'en  peut  avoir  que  trois  ij^* 
à  ta  fois.  Mais  comme  ce  nombre  étôit  autrefois  proportioné  \'\ 

â  leût  Gouràçe  5c  à  leur  valeur^  Car  à  chdqtrë  fois  qu'ils  re- 

tour n6k'nt4tli  guerre  avec  un  éloge,  de  hardkfle  &  de  ge- 
nerofité  ils  pouvoyent  prétendre  &  efperer-  une  nouvelle 

femme ,  auffi-  eMore  à  prefent,  ils  eh  ont  autant  qu'ils  eftr  défi*  : 

rent  &  qu'ils  en  peuvent  obtenir.    De  forte  quc<-tiiez  ette, 

^iJbeftg^iM  T^pïiiariibous ,  celuy  qui  a  lé  plus  defem-  £*rj£ 

Zzz  2  nies  f  **'171 
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mes  eft  eftiméle  plus  vaillant  &  le  plus  confiderable  de  toute 

Hiftoir.  yiieg  £t  au  lieu  qu'en  l'Ile  Efpagnole,  toutes  les  femmes  cou- 

^  *'  choient  dans  une  même  chambre  avec  leur  mary ,  les  Caraï- 
bes, comme  nous  l'avons  déjà  touché,  pour  éviter  toute  forte 

de  querelles  &  de  jaloufies,  tiennent  leurs  femmes,  de  même 

que  font  les  Turcs  &  les  Tartares,  en  des  demeures  feparéesv 

Même  quelquefois  ils  les  mettent  en  diverfes  lies  :  Ou  bien 

ils  font  cette  feparation  &  cetéioignement  de  leurs  femmes 

l'une  de.  l'autre,,  afin  qu'elles  fe  puiiTent  plus  commodément 
adonner  à  la  culture  de  leurs  jardinages ,  qui  font  épars  en  di- 

vers lieus.  Etc'efl.  pour  cela  même,  que  Ton  afTure  que  les 
Caraïbes  du  Continent  pratiquent  le  femblable ,  leurs  fem«- 

mes  ayant  la  louange  de  ne  fe  point  laifier  piquer  à  la  jaloufic. 

Nos  Sauvages  Infulaires ,  ont  foin  s'ils  n'ont  qu'une  femme, 

de  ne  s'éloigner  pas  beaucoup  d'elle,  &  s'ils  en  ont  plufieurs 
x  ils  les  vifitent  les  unes  après  les  autres.  Mais  ils  obfervent 

tous,,  comme  lesFloridiens,  de  ne  point  toucher:  celles  qui 

font  groffes. 

plutar-      On  ne  rauroit  fuffifamment  s'étonner  que  Lycurgue  &  So- 
Vïvfe?  'on>  ces  lumières  de  la  Grèce,  fefoyent  montrez  fi  aveugles, 

de  Lyl  &  fi  peu  honnêtes  gens,  que  d'ouvrir  la  porte  à  l'adultère,  & 

^e  trouver^on(lu'^  entrait  chez leurs  Citoyens.  Garàpéne 
seiJ.    y  a  til  auçune  des  Nations  Jes  plus  Barbares  &  les  plusJSauva- 

ges,  qui  n'ait  en  foy-mêmeaiïez  de  lumière  ,  pour  y  lire  cette 

loy,  tracée  de  la  main  de  la  nature:  Que  l'adultère  eft  un  cri- 
4        me,  &  qu'il  doit  être  en  horreur  :  &quiauffi  ne  témoigne 

qu'elle  l'a  en  deteftation  ,  &  ne  le  châtie  fevérement  lors 

qu'il  s'introduit  chez  elle.  La  punitipp  de  l'adultère  n 'clique 

Relation  plaifante  chez  les  Guinois.  C'eft  que  la  femme  fi  elle  ne  veut 

UM*'  ̂ tre  clia^e  >  PaYe  Pour  amcnde  à  fonnaary  quelques  onces 
*  °  '  d'or.    Mais  il  n'y  a  pas  dequoy  rire  chez  les  Orientaus  de 

Linfcot*  Bengala  ,  ôc  chez  les  Mexicains  ,  qui  coupent  le  nez  &  les 

éaf.  16.  oremes.  ̂   leurs  femmes  en  pareils  cas»  Divers  autres  Peuples 
Vincent  Barbares  ,  les  puniffent  même  de  mort.  Et  les  Pegu^ns  font 

UBiamy  q  rigoureus  en  ces  rencontres ,  &  ont  tant  d'horreur  pour  ce 

ïklty'lt,  crime,  que  chez  eus  les  adultères  font  enterrez  vifs>  hommes 
4  femmes.  ]  ,  -  tîé  il 

Les  Caraïbes  ne  font  pas  icy  4cs  plus  indulgens  ,  &  des 

moinsr 
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moins  jalous  de  leur  honneur.  Ils  ne  favoient  point  autre- 

fois punir  ce  crime,  par  ce  qu'il  ne  regnoit  point  entr'eus, 
avant  leur  communication  avec  les  Chrétiens.  Mais  au- 

jourd'huy ,  fi  le  ma ry  furprend  fa  femme  s 'abandonnant  à  quel- 

que autre  homme ,  ou  que  d'ailleurs  il' en  ait  une  connoiflance 

aflurée  ,  il  s'en  fait  luymême  lajuftice,  &ne  luy  pardonne 

guéres,maisillatuë ,  par  fois  d'un  coup  de  Boutou  ,  par  fois 
en  luy  fendant  le  ventre  du  haut  en  bas,  avecunrafoir ,  ou 

une  dent  d'Agouty  ,  qui  ne  tranche  guère  moins  fubti- 
lement. 

Cette  exccution-là  étant  faite  ,  le  mary  s'en  va  trouver 
„fonBeau-pere  ,  &  luy  dit  tout  froidement.  J  ay  tué  ta  fille 

,.,  par  ce  qu'elle  ne  m'avoit  pas  efté  fidelle.  Le  Pere  trouve 

^l'a&ion  fi  jufte ,  que  biea  l'oin  d'en  être  fâché  contre  fon 

gendre,  il  l'en  loue  &  luy  en  fait  gré.  Tu  as  bien  fait  luy 

»,  répond-il  :  Elle  le  meritoit  bien.  Et  même  s'il  luy  refte 
encore  des  filles  à  marier ,  il  luy  en  offre  une  dés  lors ,  &  pro- 

met de  la  luy  donner  à  la  première  occafion. 

Le  Pere  n'époufe  pas  fa  fille,  comme  quelques  uns  ont 

voulu  dire.  Ils  ont  en  horreur  ce  crime,  &s'il  y  a  eu  par- 

my  eus  des  Pères  inceftueus,  ils  ont  efté  contrains  de  s'ab- 

fenter,  car  s'ils  avoient  efté  attrapez  des  autres,  ils  les  au* 
roient  brûlez  vifs ,  ou  bien  ils  les  auroient  déchirez  en  mil- 

le pièces. 

: 
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G  BEA*»- 



Histoire   Morale,  Chap.23 

CHAPITRE  VINT-TROISIEME. 

De  U  Nai/fance  &  de  l'Education  des  Enfans des  Caraïbes. 

ON  ne  voit  guère  parmy  ces  pauvres  Indiens,  de  coutu- 

me plus  brutale  que  celle  dont  ils  fe  fervent  à  la  Naif- 
fance  de  leurs  enfans.  Leurs  femmes  acouchent  fans 

beaucoup  de  peine,  &  fi  elles  fentent  quelque  difficulté,  elles 

ont  recours  à  la  racine  d'une  efpecede  jonc,  de  laquelle  elles 
expriment  le  Suc ,  &  layantbu,  elles  font  incontinent  déli- 

vrées. Quelquefois  dés  le  jour  même  de  leur  acouchement, 

elles  fe  vont  laver  avec  leur  enfant,  à  la  plus  prochaine  Riviè- 
re ou  fontaine ,  &  fe  remettant  au  travail  ordinaire  du  mé- 

nage. Les  Péruviennes ,  lesjaponnoifes ,  &  les  Brefiliennes 
en  font  même  :  Et  il  étoit  ordinaire  aus  Indiens  de  Plie 

fiotjis'  Efpagnole ,  &  même  aus  anciens Lacedemoniens ,  de  laver 
deLaa,  ainfi  leurs  enfans  dans  l'eau  froide,  pour  leur  endurcir  la  peau 
pyrard.  incontinent  après  leur  naifTance.  Les  Maldivois  lavent  les 

leurs  durant  plufieurs  jours.  Et  Ton  nous  veut  faire  croire* 

que  les  Cimbres  mettoient  autrefois  dans  la  neige  ces  petites 

créatures  nouvellement  nées ,  pour  les  acoutumer  au  froid  Se 

à  la  fatigue ,  &  leur  renforcer  les  menbres. 

Ils  ne  font  point  de  feftinà  lanailTance  de  leurs  enfans,  que 

pour  le  premier  qui  leur  vient;  &  ils  n'ont  point  de  tems  prefîx 
pour  cette rejouïflance ,  cela  dépend  de  leur  caprice:  mais 

quand  ils  aflemblent  leurs  amys  pour  fe  refouïr  avec  eus  fur 

la  naiffance  de  leur  premier-né ,  ils  tachent  de  ne  rien  éparg- 

ner de  ce  qui  peut  contribuer  au  bon  traitement  &  à  la  joye 

îWtf.  jes  conviez.  au  \{cu  qu'autrefois lesThraces,accompagnoient 
de  leurs  pleurs  les  cris  deceusqui  venoient  au  monde,  fe  re- 

mettant devant  les  yeus,  toutes  les  miferes  qu'il  faut  foufFrir en  cette  vie. 

Mais  voicy  la  brutalité  de  nos  Sàuvâges  ,  dans  leur  réjouif- 

fance  pour  racroiffement  de  leur  famille.  C'eft  qu'au  même 

tems  que  la  femme  eft  délivrée  lemary  femet  au  lit,  pour  s'y 

ptairi- 
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plaindre  &  y  faire  l'acouchée  :  coutume,  qui  bien  que  Sau- 
vage &  ridicule,  fe  trouve  neantmoins  à  ce  que  Ton  dit, 

parmy  les  payfans  d'une  certaine  Province  de  France.  Et 
ils  appellent  cela  faire  U  couvade.  Mais  ce  qui  eft  de  fâ- 

cheus  pour  le  pauvre  Caraïbe,  qui  s'eft  mis  au  lit  au  lieu 

de  l'acouchée,  c'eft  qu'on  luy  fait  faire  diète  dix  ou  douze 

jours  de  fuite ,  ne  luy  donnant  rien  par  jour,  qu'un  petit  mor- 

ceau de  Caflave,  &  un  peu  d'eau  ,  dans  laquelle  on  aauffi  fait 
bouillir  un  peu  de  ce  pain  de  racine.  Apres  il  mange  un  peu 

plus  ;  mais  il  n'entame  la  Caiïàvequi  luyeft  prefentée,  que 
parle  milieu  durant  quelques  quarante  jours  ,  en  laiflant  les 

bords  entiers  qu'il  pend  à  facafe,  pour  fervir  au  fefiin  qu'il 
fait  ordinairement  en  fuite  à  tous  fes  amis.  Et  même  il  s'ab- 
ftient  après  cela ,  quelquefois  dix  mois ,  ou  un  an  entier ,  de 

plufieurs  viandes,  comme  de  Lamantin,  de  Tortue,  de  Pour- 

ceau ,  de  Poules ,  de  Pôiftbn ,  &  de  chofes  délicates  :  Craig- 

nant par  une  pitoyable  folie ,  que  cela  ne  nuife  à  l'enfant. 

Mais  ils  ne  font  ce  grand  jeufne  qu'à  la  naiflance  de  leur  pre- 
mier enfant.  Car  à  celle  des  autres ,  leurs  jeufnes  font  beau- 

coup moins  aufteres,  &  beaucoup  plus  courts,  notant  d'or- 
dinaire que  de  quatre  ou  cinq  jours  au  plus. 

On  trouve  bien  chez  les  Brefiliens,  &  les  Japponois  des  Deiae? 

maris  afiez  infenfés  pour  faire  ainfi  l'accouchée:  mais  ils  ne  %eM*$' 
font  pas  fi  focs  que  de  jeufner  dans  leur  lit.  Au  contraire  ils 

s'y  font  traiter  délicatement  &  en  abondance.  On  dit  qu'au- 
trefois la  même  chofe  s'eft  veuë  chez  les  Tibariens ,  voifins  à 

laCappadoce,  &  chez  quelque  autre  peuple.   Mais  les  Ha-  AUxan^ 

bitans  naturels  de  Madagafcar  imitent  ce  jeufne  des  Caraïbes,  &€*A- 

lors  qu'ils  veulent  faire  circoncir  leurs  enfans. 
Quelques  uns  de  nos  Caraïbes  ont  encore  une  autre  folie:  wranpip 

Et  c'eft  bien  pis  que  tout  lerefte  pour  le  pauvre  pere  à  qui  il  Caft£hê° 
eft  né  un  enfant ,  car  à  la  fin  du  jeufne ,  on  luy  fearifie  vive- 

ment les  épaules  avec  une  dent  d'Agouty.  Et  il  faut  que  ce 
miferable,  non  feulement  fe  laiffe  ainfi  accommoder ,  mais  que 

même  il  le  fouffre  fans  témoigner  le  moindre  fentiment  de 

douleur.  Ils  croyent  que  plus  la  patience  du  Pere  aura  paru 

grande  dans  ces  épreuves,  plus  recommandable  aufti  fera  la 

vaillance  du  fils  :  Mais  il  ne  faut  pas  laifler  tomber  à  terre  ce le 
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le  noble  fang,dont  l'efFufion  fait  ainfi  germer  le  courage.  Aulfi 
'  le  recueillent  ils  en  diligence,  pour  en  frotter  le  vifage  de  l'en- 

fant, eflimant  que  cela  fert  encore  beaucoup  à  le  rendre  ge- 
nereus.  Et  cela  fe  pratique  même  en  quelques  endroits  en- 

vers les  filles  :  car  bien  qu'elles  n'ayent  pas  à  fe  trouver  dans 
les  combats,  comme  autrefois  les  Amazones ,  neantmoins, 

elle  ne  laifient  pas  daller  à  la  guerre  avec  leurs  maris,  pour 

leurapprefter  à  manger,  &  pour  garder  leurs  vaifleaus,  tan- 

dis qu'ils  font  aus  mains  avec  i'ennemy. 
Dés  que  les  enfans  font  nez,  les  Mères  leur  applatifient  le 

front,  &  le  preffent  en  telle  forte,  qu'il  panche  un  peu  en  arriè- 

re ,  car  outre  que  cette  forme  eft  l'un  des  principaus  traits  de 

la  beauté  qui  eft  eftimée  parmy  eus ,  ils  difent  qu'elle  fert 

pour  pouvoir  mieus  décocher  leur  flèches  au  deifus  d'un 
arbre  ,  en  fe  tenant  au  pied  ,  à  quoy  ils  font  extrêmement 

adroits,  y  êtans  façonnez  dés  leur  jeunefle. 

Ils  n'emmaillotent  point  leurs  enfans  :  mais  ils  leur  laif- 
fent  la  liberté  de  fe  remuer  à  leur  aife  dans  leurs  petis  Amacs 

ou  lits  de  Cotton,  ou  fur  de  petites  couches  de  feuilles  de  Ba- 

nanier, qui  font  étendues  fur  la  terre,  à  un  coin  de  leurs  cafés  : 

Et  neantmoins  leurs  menbres  n'en  deviennent  point  contre- 
faits $  mais  tout  leur  corps  fe  voit  parfaitement  bien  formé. 

fy***d.  Ceus  qui  ont  fejourné  chez  les  Maldivois,  &  chez  les  Tau- 

^ellly  pinambous ,  en  difent  autant  des  enfans  de  ces  Peuples-là, 
*hap.i7.  bien  que  jamais  on  ne  les  enferme ,  non  plus  que  les  petis  Ca- 

riutar-  raïbes,  dans  des  couches  &  des  langes.  Les  Lacedemoniens 
que  en  u  en  faifoient  de  même  autrefois. 

j£cjm  Us  ne  donnent  pas  les  noms  aus  enfans ,  auffi  tôt  après  leur 
g*e.      nailTance  :  mais  ils  lailTent  écouler  douze  ou  quinze  jours, 

6  alors  on  appelle  un  homme  &  une  femme,  qui  tiennent  lieu 

de  parrein  &  de  marreine  ,  &  qui  percent  à  l'enfant  les  oreil- 
les ,  la  lèvre  de  défous ,  &  l'entre-deus  des  narines  &  y  paffent 

un  fil,  afin  que  l'ouverture  foit  faite  pour  y  attacher  des  pen* 
dans.  Ils  ont  neantmoins  la  diferetion,  de  différer  cette  céré- 

monie ,  fi  les  enfans  font  trop  foibles  pour  fouffrir  ces  perçu- 

res,  jufques  à  ce  qu'ils  foyent  plus  robuftes. 
La  plupart  des  noms  que  les  Caraïbes  impofentàleursen-* 

fans,  font  pris  de  leurs  devanciers,  ou  de  divers  Arbres  qui 

croif- 
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ctoiiTent  en  leurs  lies  5  ou  bien  de  quelque  rencontre  qui  fera 

furvenuë  au  Pere  pendant  la  groflefledefafemme,  ou  pen- 

dant fes  couches.  Ainfi  à  la  Dominique  une  fille  fut  appelle'e 
Quliem-bann ,  c'eft  à  dire  feuille  de  Raifinier ,  qui  eft  un  arbre 
dont  nous  avons  donné  la  defeription  en  fon  lieu.  Un  autre 

de  la  même  lie,  ayant  efté  à  Saint  Chriftofle  pendant  que  fa 

femme  étoit  enceinte,  &  y  ayant  veuMonfieur  le  General 

de  nôtre  Nation  ,  il  nomma  l'enfant  que  fa  femme  eut  à  fon 
retour ,  General 5  en  mémoire  du  bon  traitement  que  ce  Seig- 

neur luy  avoitfait. 

On  trouve  quelque  chofe  defcmblablechez  les  autres  Na- 

tions. Par  exemple  les  Canadiens  empruntent  les  noms  de  Lefiw- 

poiffons  &  de  rivières.  Les  Virginiens  &  les  Brefiliens  fe  fer-  boté 

vent  de  cens  de  la  première  chofe  qui  leur  vient  en  la  penfe'c, 

commed'arc  de  flèches,  d'animaus, d'arbres ,  déplantes.  Les 
grands  Seigneurs  de  Turquie  ont  acoutumé  de  donner  aus 

Eunuques  qui  gardent  leurs  femmes  ,  les  noms  des  plus  belles 

fleurs ,  afin  que  ces  femmes  les  appeilant,  par  ces  noms ,  il  ne 

forte  rien  de  leur  bouche  qui  ne  foit  honnefte  ,  6c  agréable. 

Les  Romains ,  comme  il  fe  voit  chez  Plutarque ,  prenoient 

quelquefois  leurs  noms  des  Poifibns  ,  quelquefois  de  leurs 

plaifirs  ruftiques  :  quelquefois  des  imperfections  de  leurs 

corps ,  &  par  fois  de  leurs  belles  actions  à  l'imitation  des 
Grecs.  Les  Saintes  Ecritures  même,  nous  foumiiïent  des 

exemples  de  quantité  de  noms  pris  de  diverfes  rencontres, 

comme  entre  autres  des  Benoni ,  des  Eares,  des  Icabod,  &  au- 
tres fembiables. 

Les  noms  que  les  Caraïbes  impofent  à  leurs  enfans  mâles 

unpeuapre'sleumaiffance ,  ne  font  pas  pour  toute  leur  vie. 

Cas  ils  changent  de  nom  quand  ils  font  en  âge  d'eftre  reçeus 
au  nombre  de  leurs  foldats  5  Et  quand  ils  fcfont  portez  vail- 

lamment à  la  guerre,  &  qu'ils  ont  tué  un  Chef  des  Arouâgues, 

ils  prenent  fon  nom  pour  marque  d'honneur.  Ce  qui  a  quel- 

que raport,  à  ce  que  pratiquoient  les  Romains  apre's  leurs 
vi&oires,  prenant  en  effet  les  noms  des  Peuples  qu'ils  avoienc 

vaincus.  Te'moin  Scipion  l'Africain ,  &  tant  d'autres  qu'il 

n'eft  pas  befoin  d'alle'guer.  Ces  Caraïbes  vi&orieus,  ont  aufiî 
dans  leurs  vins,  ou  dans  leurs rejouiffances  publiques ,  quel- 

Aaaa  cun 
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cun  choify  pour  leur  donner  un  nouveau  nom,  auquel  ils  di- 

fent  après  qu'ils  ont  bienbeu ,  T'rticléey  atec  ,  c'eftà  dire ,  le 

veut  eflre  nomme  t  nomme  moy.  A  quoy  l'autre  fatisfak  auffi- 

tôt.  Et  en  recompenfe  il  reçoit  quelque  prefent ,  ou  d'un 

couteau ,  ou  d'un  grain  de  Criftal ,  ou  de  quelque  autre  me- 
nues bagatelles  qui  font  en  eftime  parmy-eus. 

Les  femmes  Caraïbes  alaitent  elles  même  leurs  enfans ,  & 

font  tres-bonnes  nourrices,  &  très  tendres  Mères,  ayant  tous 

les  foins  imaginables  de  les  bien  nourrir.  Et  même  leurs  foins 

s'étendent  aus  enfans  de  leurs  voifioes ,  quand  elles  font  à  la 
mrcîUf.  guerre.  Toutes  les  Péruviennes,  &  les  Canadiennes,  &  pref- 

^artt    c'uC  toutes  ̂ es  âutres  Indiennes  de  l'Occident,  font  auifi  nour- rices. Et  dans  les  Indes  Orientales,  au  Royaume  de  Tranfia* 

zeslanc  ne,  &  aus  Maldives  ,  les  femmes  de  quelque  qualité  qu'elles 

wP~  ̂ °^en£»  f°nt  obligées  à  donner  la  mammelleà  leurs  enfans, 
ju      Ainfi  Tacite  nous  témoigne  ,  que  chaque  Mere  allaitoit  elle 

w  des  même  fes  enfans,  parmy  les  anciens  Peuples  de  l'Alemagne.. 

fa""».  On  dit  qu'autrefois  les  Reynes  mêmes  du  Pérou  ,  prenoient 
tkm  aï-  bien  la  peine  de  nourrir  leurs  enfans.  Et  nous  avons  J'exem- 

Uwands.  ple  de  quelques  Reynesde  France,  qui  n'ont  pas  dédaigné  cet 

enfin"  office  maternel.  Bien  au  contraire  de  ces  femmes  Canarien- 
Tratte    nés ,  qui  fatfoient  ordinairement  alaiter  leurs  enfans  par  des 

des  m-  çhévres.   Comme  faifoient  auifi  quelques  villageoifes  de 
£flais  de^  Guyenne,  au  tems  de  Michel  de  Montaigne. 

Montag-     Les  M'eres  de  nos  petis  Caraïbes,  ne  leur  donnent  pas 

%a™£'  feulement  la  mammelle,  mais  aufTi-tôt  qu'ils  ont  pris  un  peu 
de  force,  elles  mâchent  les  Patates,  les  Bananes,  &  les  autres 

fruits  qu'elles  leur  donnent.  Encore  qu'elles  laiffent  quel- 
quéfois  leurs  petis  enfans  fe  rouler  tous  nuds  fur  la  terre,  & 

que  bien  fouventils  mangent  de  lapouffiere,  &  mille  ordu- 

res qu'ils  portent  a  leur  bouche  y  ils  c  roi  fient  neantmoins 
mcrveilleufement  bien  ,  &  la  plupart  deviennent  Ci  robu- 

ftes,  qu'on  en  a  veu,  quipouvoient  à  fix  mois  marcher  fans 
appuy. 

On  leur  coupe  les  chèveus  à  l'âge  de  quelque  deus  ans  : 
<&  pour  cela  on  fait  un  feftin  à  toute  la  famille.  Il  y  a  quel- 

ques Caraïbes  qui  différent  jufques  à  cet  âge-là ,  de  faire  per- 

cer les  oreilles ,  les  lèvres,  de  l'entre-deus  des  narines  de -  leurs 
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leurs  enfans  :  toutefois  cela  n'eft  pas  beaucoup  en  ufage,  Ci 

cen'eft  lors  que  la  foibleffe  de  l'enfant  n'a  pas  permis  de  le 
faire  plutôt.  Quand  ils  font  parvenus  en  un  âge  plus  avancé, 

les  garçons  mangent  avec  leurs  Pères ,  &  les  filles  avec  leurs 

Mères.  Ils  appellent  Pères,  leurs  beaus-peres,  &tous  ceus 
qui  font  dans  la  ligne  collatérale,  avec  leurs  vrais  pères. 

Bien  que  les  enfans  des  Caraïbes  nefoient  point inftruits 

à  rendre  quelque  révérence  à  leurs  parens,  ni  à  leur  témoig- 

ner par  quelques  geftes  du  corps  le  refped  &  l'honneur 
qu'ils  leur  doivent,  llslesayment  neantmoins  tous  naturel- 

lement, &fi  on  leur  a  fait  quelque  injure,  ilsépoufent  incon- 

tinent leurs  querelles,  &  tâchent  par  tous  moyens  d'en  tirer 

vengeance.  Témoin  celuy  qui  voyant  qu'un  de  nos  François 

delaGardeloupe,  avoit  coupé  les  *  rabansdel'Amacdansie- 

-quel  étoit  couché  fonbeau-pere,  de  forte  qu'étant  tombé  à  uJe%Jf 
terre  il  s'étoit  demis  une  épaule,  aftembla  en  même  tems  /«/*«*- 

quelques  jeunes  gens,  qui  firent  une  defcente  dans  l'Ile  de  nI^& 
Marigualante,  &  y  maflacrerent  les  François ,  qui  commen-/I/^w* 

çoient  de  s'y  habituer.  snU$r 

Mais  le  principal  foin  que  témoignent  les  Caraïbes  en  l'é- 
ducation de  leurs  enfans  :  c'eft  de  les  rendre  extrêmement 

adroitsà  tirer  de  Tare.  Et  pour  les  y  faflbnner  de  bonne  heu- 

re^ à  péne  s'avent-ils  bien  marcher,  que  leurs  Pères  &  Mères 
ont  cette  coutume  d'attacher  leur  dé-junér  à  une  branche 

d'arbre,  d'où  il  faut  que  ces  petis  i'abbatent  avec  la  flèche  s'ils 

ont  envie  de  manger.  Car  il  n'y  a  point  de  mifericorde.  Et 
à  mefure  que  ces  enfans  croifient,  on  leurfufpend  plus  haut 

leur  portion.  Ils  coupent  auflipar  fois  un  Bananier,  &  le 

pofent  en  terre,  comme  en  butte,  pour  apprendre  à  leurs 

enfans  à  tirer  au  fruit.  Ce  qui  fait  qu'avec  le  tems ,  ils  fe  ren- 
dent parfaits  en  cet  exercice.  Les  anciennes  Hi-ftoires  nous 

rapportent  5  que  certains  Peuples ,  approchant  icy  de  la  cou- 

tume des  Caraïbes  ,  obligeoient  leurs  enfans  à  abbatre  leur 

manger  avec  la  fronde. 

Ils  deftinent  ordinairement  tous  leurs  fils  à  porter  les  ar- 

mes ,  de  à  fe  venger  de  leurs  ennemis  à  l'imitation  de  leurs 

dévanciers.   Mais  avant  qu'ils  foyent  mis  au  rang  de  cens 
■  qui  peuvent  aller  à  la  guerre  ,  ils  doivent  eftrc  déclarez  fol- 
tt]  A  aaa  z  dats 
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dats  en  prefence  de  tous  les  parens  &  amis ,  qui  font  conviez 

d'affilier  à  une  fi  folemnelle  Cérémonie.  Voicy  donc  Tordre 

qu'ils  obfervent  en  ces  occafions.  Le  Perc  qui  a  auparavant 
convoqué  raffembléc ,  fait  feoir  fon  fils  fur  un  petit  fiege,  qui 

cftpoféaumilieudelacafe,  ou  du  Carbet  $  &  après  luy  avoir 

remontré  en  peu  de  paroles,  tout  le  dévoir  d'un  genereus 

foldat  Caraïbe,  &  luy  avoir  fait  promettre,  qu'il  ne  fera  ja- 
mais rien  qui  puifie  flétrir  la  gloire  de  fespredecefleurs,  & 

qu'il  vengera  de  toutes  fes  forces  l'ancienne  querelle  de  leur 

Nation,  llfaifit  par  les  pieds  un  certain  oyfeau  deproye,  qu'ils 
appellent  CMansfenù  en  leur  langue,  &  qui  a  été  préparé  long- 
tems  auparavant  pour  eftre  employé  à  cetufage,  &  il  endé- 

charge  plufieurs  coups  fur  fon  fils  ,  jufques  à  cequel'bifeau 
foi t  mort  ,  &  que  fa  teftefoit  entièrement  écrafée.  Après  ce 

rude  traitement ,  qui  rend  le  jeune  homme  tout  étourdy ,  il 

luy  fearifie  tout  le  corps  avec  une  dent  d'Agouty ,  &  pour 

guérir  les  Cicarrices  qu'il  a  faites  ,  il  trempe  l'oifcaudans 
une  înfufion  de  grains  de  Pyman  ,  &  il  en  frotte  rudement 

toutes  fes  bleffures,  ce  qui  caufe  au  pauvre  patient  une  dou- 

leur tres-aiguë  ,  &  tres-cuifante  :  mais  il  faut  qu'il  foufFre 
tout  cela  gayément,  fans  faire  la  moindre  grimace,  &  fan3 

témoigner  aucun  fentiment  de  douleur.  On  luy  fait  manger 

en  fuitte  le  cœur  de  cet  oifeau.  Et  pour  la  clôture  de  l'a&ion, 
on  le  couche  dians  un  lit  branlant ,  ou  il  doit  demeurer  étendu 

de  fon  long,  jufquesàce  que  fes  forces  foyent  ptefque  tou- 

tes épuifées  à  force  de  jeufner.  Après  cela,  il  eft  reconnu  de 

tous  pour  foldat,  il fe  peut  trouver  à  toutes  les  affemblés  du 

Carbet ,  &  fuivre  les  autres  dans  toutes  les  guerres ,  qu'ils 
entreprenent  contre  leurs  ennemis. 

Outre  les  exercices  de  k  guerre,  qui  font  communs  à  tous 

les  jeunes  Caraïbes ,  qui  veulent  vivre  enquclque  eftimepar- 

m  y  les  Braves  de  leur  Nation  y  Leurs  Pères  les  deftinent  fou- 

vent  à  être  Boyez>,  e'eftàdire  Magiciens&  Médecins.  Ils  les 

envoyent  pour  cet  effet  à  quelqu'un  des  plus  entendus  en  cette 

dçteftable  profeffion,  c'eft  à  dire  qui  foit  en  grande  réputa- 
tion de  favoir  évoquer  les  Efprits  malins,  ât  donner  des  forts 

pour  fe  venger  de  fes  ennemis ,  &  de  guérir  diverfes  maladies 

aufquelles  ceus  de  cette  Nation  font  fiijets.  Mais  il  faut  quc.fe 

jeune 
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jeune  homme  qui  eft  prefenté  au  Boyépour  eftreinftruit  en 

fon  art  ,  y  ait  efté  confacré  de's  fa  plus  tendre  jeuneffe  par 
Tabftinence  de  plufieurs  fortes  de  viandes ,  par  des  jeunes  ri- 

goureus  &  que  pour  commencer  fon  apprentiffage,  onluy 

tire  du  fang  de  toutes  les  parties  de  fon  corps  avec  une  dent 

d'Agouty,  demêmequ'on  le  pratique  envers ceus qui  font receus  foldats. 

Les  Caraïbes,  apprennent  aufli  avec  foin  leurs  enfansà 

pefcher ,  à  nager ,  &  à  faire  quelques  ouvrages ,  comme  des 

paniers,  des  boutous ,  des  arcs ,  des  flèches,  des  ceintures^ 

des  lits  de  coton  ,  &  des  Piraugues.  Mais  d'avoir  nul  foin  de 
former  &  de  cultiver  leur  efprtt ,  &  de  leur  apprendre  ni  hon- 

neur, ni  civilité,  ni  vertu  :  c'eft  ce  que  Ton  ne  doit  pas  at- 

tendre de  ces  pauvres  Sauvages,,  qui  n'ont  point  d'autre  gui- 
de ,  ni  d'autre  lumière  :  pour  une  telle  éducation ,  que  leur 

entendement  aveugle  &remply  d'épaifles  ténèbres ,  ni  d'au- 
tre règle  dans  toutes  les  a&ions  de  leur  vie,  que  le  dérè- 

glement &  le  desordre  pitoyable  de  leur  Nature  vicieufe  & 

corrompue. 

Aaaa  3 
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CHAPITRE  VINT-QUATRIEME. 

De  l'Jtge  ordinaire  des  Caraïbes  y  de  leurs  Maladies  5  des 

(Remèdes  dont  ils  fe  fervent  pour  recouvrer  la  fant'e, 
de  leur  Mort,  &  de  leurs  funeradles. 

LEs  Caraïbes  eftant  de  leur  nature  d'un  tres-bon  tem- 
pérament ,  &  paffant  leur  vie  avec  douceur  &  repos 

d'efprit,  fans  chagrin  &  fans  inquiétude  $  Joint  auffi 
la  fobrieté  ordinaire  dont  ils  ufent  en  la  conduire  de  leur  vie, 

ce  n'eft  pas  de  merveille  s'ils  font  exemts  d'une  infinité  d'in- 

commoditez  &  de  maladies ,  qui  travaillent  d'autres  Nations, 

&  s'ils  arrivent  beaucoup  plus  tard  au  tombeau,  que  la  plus 
grande  partie  des  autres  Peuples.  Le  bon  air  dont  ilsjoùif- 

fent,  contribue  encore  à  leur  fanté  &  à  la  longueur  de  leurs 

jours. 

On  ne  trouve  guère  parmy-eus  des  ces  âges  abrégez  ,  dont 

il  fe  voit  fi  grand  nombre  parmy-nous:  mais  s'ils  ne  meurent 
de  mort  violente,  ils  meurent  fort  vieusprefque  tous.  Leur 

vieilleffe  eft  extrêmement  vigoureufe  :  &  à  quatre-vints  dix 

ans  les  hommes  engendrent  encore.  Il  s'en  voit  grand  nom- 

bre d'entr'eus,  qui  ont  plus  de  cent  ans,  &  qui  n'ont  pas  un  poil 

Ckap.s.  blanc.  |ean  de  Lery ,  digne  d'eftre  creu  ,  nous  affure  qu'il 

n'avoit  apperçeu  prefque  point  de  cheveus  blancs  en  la  telle 
De  Laa  cjes  Taupinambous  de  pareil  âge.  D'autres  Hiftoriens  nous 

ïïi&otre  apurent,  que  les  femmes  de  ces  Sauvages-là,  gardent  leur  fe- 

deVA-  condité  jufqucs  à  quatre-vints  ans.  Et  les  François  ont  con- 

mettre.  nu  au  païs  de  Canada  un  Sauvage  ,  qui  avoit  encore  les  che- 

fatitv.$.  vcus  noirs ,  6c  meilleure  veue  qu  eus  tous ,  bien  qu  il  iuft  a 

thap.  10.  l'âge  de  cent  ans. 
La  vie  ordinaire  de  nos  Caraïbes  eft  de  cent  cinquante 

ans ,  &  quelquefois  plus.  Car  bien  qu'ils  ne  fâchent  pas  con- 

ter leurs  années,  on  ne  laifïe  pas  d'en  recueillir  le  nombre  par 

les  marques  qu'ils  en  donnent.  Et  entr'autres,  ils  avoicnt 

encore  il  y  a  peudetemsau  milieu  d'eus,  des  perfonnes  vi- vantes 
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vantes,  qui  fe  fouvenoient  d'avoir  veu  les  premiers  Efpagnols 
qui  avoient  abordé  en  l'Amérique.  D'où  l'on  conclud ,  qu'ils 
dévoient  eftre  âgez  de  cent-foixante  ans  au  moins.  Et  en  ef- 

fet, ce  font  des  gens  qui  peuvent  palier  pour  l'ombre  d'un 

corps  ,  &  qui  n'ont  prefque  plus  que  le  cœur  en  vie ,  eftant 
couchez  dans  un  lit ,  immobiles  &  décharnez  comme  des 

fqueiettes.  Ils  ont  ,  toutefois,  encore  delà  fanté.  Etilparoit 

bien  que  leur  langue ,  non  plus  que  leur  cœur ,  n'eft  pas  mor- 
te ,  &  que  leur  raifon  refpire  encore.  Car  non  feulement  ils 

parlent  avec  facilité ,  mais  la  mémoire  &  le  jugement  accom- 

pagnent leurs  paroles. 

Cette  mort  fi  reculée  qui  fe  voit  chez  les  Caraïbes ,  ne  doit  Ltvr$  3; 
pas  fembler  étrange,  ni  eftre  prife  pour  un  fàntome.  Carpour  Uv.  4- 

laifler  maintenant  les  grands  âges  des  premiers  fiecles  &  cens  ̂  
dont  les  Ctefias,  les  Herodotes  &  les Plines  font  mention,  ̂ 57.48 

les  Hiftoriens  modernes  nous  fournifient  aflez  d'exemples  R*i*t$on 

pour  confirmer  cette  vérité^..  Et  entr'autres  les  Hollandois  f^d^l~ 
qui  ont  trafiqué  aus  Moluquef  nous  affurent ,  que  la  vie  en  ce  1.  part. 

païs-  là  eft  bornée  d'ordinaire  à  cent  trente  ans.   Vincent  le  ̂ M4» 

Blanc  dit  qu'en  Sumatra,  en  Java  ̂  6c  aus  Iles  voifines,  elle  va  %„cenr 
jufqu'à  cent  quarante,  comme  elle  fait  aufii  chez  les  Cana-  UsUne. 

diens.  Et  qu'au  Royaume  de  Cafuby,  elle  atteint  la  cent  cin-  u  ?art' 
quantième  année.  François  Pirard,  &  quelques  autres  ,  nous  j.part. 

témoignent  que  les  Brefiliens  ne  vivent  pas  moins  ,  &  qu'ils  *bap. 

vont,  jufqu'à  cent  foixante  ans.  &  au  delà  même.  Et  dans  £er2'roT 

la  Floride  &  en  Jucatan ,  il  s'eft  trouve  des  hommes  quipaf-  ùdu 
foient  cet  âge-là.   En  effet,  on  recite  que  les  François,  au  Navtg*- 
voyagede  Laudoniere  en  la  Floride,  en  1564.  Virent-làun 

vieillard,  qui  fe  difoit  âgé  de  trois  cens  ans,  .&  Peredecinq  ht,  & 

Générations.  Et  en  fin  au  rapportde  Mafée,  un  Ben^aioisen  de  Laeu 

rient  1  an  15  57.  *e  vantoit  d  avoir  trois  cens  trente-cinq  ati  Trai. 
ans.  Après  tout  cela  ,  la  longueur  de  jours  de  nos  Caraïbes  tldes 

nefauroit  paiïer  pour  un  prodige,  ni  une  chofe  incroyable.  f^Z^ 

Afclepiade,  au  rapport  de  Plutarque  ,  eftimoit  que  gene-  Lt-v'.u, 
salement  les  habitans  des  païs  froids  vivoient  plus  que  cens 

des  régions  chaudes,  parce,  difoit-il ,  que  le  froid  retient  au  d^f2s 
dedans  la  chaleur  narurelle ,  &  ferre  les  pores  pour  la  garder,  FM/cfa, 

an  lieu  que  cette  chaleur  fe  diffipe  facilement  dans  les  cii-  «^jp- 

mata- 
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mots  ou  les  porcs  font  élargis  &  ouverts  par  la  chaleur  du 

Soleil.  Mais  l'expérience  des  Caraïbes  ,  &  de  tant  d'autres 

Peuples  de  la  Zone  torride  qui  vivent  d'ordinaire  un  fi  grand 
âge,  pendant  que  nos  Européens  fontveus  communément 
mourir  jeunes,  eft  contraire  à  ce  raifonnement  naturel. 

Lors  qu'il  arrive ,  comme  il  ne  fe  peut  autrement ,  que  nos 
Caraïbes  font  attaquez  de  quelque  mal,  ils  ont  la  connoiffan- 

ce  de  quantité  d'herbes,  de  fruits,  déracines,  d'huyles  &  de 

gommes,  par  l'ayde  déquelles  ils  retournent  bien-toft  en  con- 

valefcence,  fi  le  maln'eftpas  incurable.  Ils  ont  encore  un 
fecret  affuré  pour  guérir  la  morfure  des  Couleuvres,  pour- 

veu  qu'elles  n'ayent  point  percé  la  veine.  Car  alors  il  n'y  a 

point  de  remède.  C'eft  le  jus  d'une  herbe  qu'ils  appliquent 
fur  la  playe,  &  dans  vint-quatre  heures  ils  font  infaillible- 

ment guéris. 

Le  mauvais  aliment  de  Crabes  &  d'autres  InfeÛes,  dont  ils 

fe  nourriffent  ordinairement ,  eft  caufe  qu'ils  font  prefque 

tous  fujetsàunefâcheufe  maladie  qu'ils  nomment  Pyans  en 
leur  langue,  comme  les  François  à  la  petite  vérole.  Quand 

ceusqui  font  entachez  de  cette  fale  maladie ,  mangent  de  la 

Tortue  franche ,  ou  du  Lamantin ,  ou  du  Caret ,  qui  eft  une 

autre  efpece  de  Tortue ,  ils  font  incontinent  après  tous  bou- 

tonnez ,  parce  que  ces  viandes  font  fortir  ce  mal  en  dehors. 

Ils  ont  auflî  fouvent  de  grofles  Apoftumes ,  des  clous ,  &  des 
charbons  en  divers  endroits  du  corps.  Pour  guérir  ces  maus 

qui  proviennent  la  plupart  de  la  mauvaife  nourriture  dont  ils 

ufent-  Ils  ont  une  écorec  d'arbre  appellée  chipiou,  amere 

comme  fuye ,  laquelle  ils  font  tremper  dans  de  l'eau ,  &  ayant 

rapé  dans  cette  infufion  le  fonds  d'un  certain  gros  Coquilla- 

ge qu'on  nomme  Lambys ,  ils  avalent  cette  Médecine.  Ils 

preflent  auffi  quelquefois  ,  l'écorce  fraichément  levée  de 

quelques  arbres  de  ̂ Miby ,  ou  d'autres  Vimes  qui  rampent 
furlaterre,  ou  qui  s'acrochent  aus  arbres,  &  boivent  le  jus 

qu'ils  en  ont  exprimé:  mais  ils  ne  fe  fervent  pas  volontiers 
de  ce  remède,  que  quand  les  arbres  font  en  leur  plus  gran- 

de féye. 

Outre  ces  Médecines,  avec  léquelles  ils  purgent  les  mau- 

vaifes  humeurs  du  dedans  5  ils  appliquent  encore  au  dehors 

cer- 
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certains  onguents,  &  linimens,  qui  ont  une  vertu  très- 

particulière  pour  nettoyer  toutes  les  pullules  qui  reftent  or- 
dinairement fur  le  corps  de  ceus  qui  font  travaillez  des  Pyans. 

liscompofent  ces  remèdes  avec  de  la  cendre  de  rofeaus  brû- 

lez ,  laquelle  ils  démettent  avec  de  l'eau,  qu'ils  recueillent  des 
feuilles  de  la  tige  du  Balifîer.  Ils  ufent  aufîi  pour  le  même 

deflein,  du  jus  du  fruit  de  lunipa ,  &  ils  appliquent  fur  les  bou- 

tons le  marc  de  ce  même  fruit,  àcaufe  qu'il  à  la  vertu  d'at- 
tirer tout  le  pus  des  playes,  &  de  refermer  les  lèvres  des 

ulcères.  Ils  n'ont  point  l'ufage  de  la  faignée  par  l'ouver- 
ture de  la  veine  ,  mais  ils  ufent  de  fearifications  fur  la 

partie  douk>ureufe ,  en  régratinant  avec  une  dent  d'Agoti- 
ty ,  &  la  faifant  quelque  peu  faigner.  Et  afin  de  diminuer 

l'étonnement  que  pourroit  caufer  ce  que  nous  avons  de'ja 

reprefenté  ailleurs ,  de  tant  d'incifions  que  ces  Barbares  fe 
font  pour  divers  fu  jets,  &  quidonneroient  lieu  de  fe  figurer 

en  leurs  perfonnes  des  corps  toujours  fanglans ,  &  couverts 

de  playes ,  il  faut  favoir  qu'ils  ont  auffi  des  fecrets  &  des  re- 
mèdes infaillibles  pour  (è  guérir  prontement ,  &  pour  fennec 

leurs  blelfures ,  &confoliderfi  nettement  leurs  playes,  qu'à 
peine  peut  on  remarquer  fur  leurs  corps,  la  moindre  ci- 
catrice. 

Ils  fe  fervent  auflide  bains  artificiels ,  &  provoquent  les 

fueurs  par  une  efpece  de  poêle  où  ils  enferment  le  patient,  qui 

reçoit  par  ce  remède  fon  entière  guerifon.  Les  Soriquois 

font  aufli  fuer  leurs  malades  :  n  ais  quelquefois  ils  les  hume- 

dent  de  leur  haleine.  Et  pour  la  cure  des  playes,  eus  &  les  Flo-  Ltfimï 

ridiens  en  fuccent  le  fang  ,  comme  les  anciens  Médecins  le  *?*J*m 
pratiquoient ,  quand  quelcun  avoit  ete  mordu d  une  befte  ve- 

nimeufe,  faifans  préparer  pour  cela  celuy  qui  en  faifoit  l'office. 

On  dit  auflî  que  nos  Caraïbes ,  lors  qu'ils  ont  été  piqués  d'un 
ferpent  dangereus,  fe  font  fuccer  laplayepar  leurs  femmes, 

après  qu'elles  ont  pris  un  brûlage  ,  qui  a  la  vertu  de  rabatre  la 
forcedu  venin.  Les  Taupinambous  fuccent  même  les  parties  ne  Lery 

malades ,  bien  qu'il  n'y  ait  point  de  playe.  Ce  qui  fe  fait  anffi  chaP 10- 

quelquefois  en  la  Floride.  Et  les  Turcs,  lors  qu'il  leur  furvient  f££** 
quelque  déduction,  &  quelque  douleur ,  ou  à  la  telle  ou  fur  r°y*û 

quelque  autrepartîe  du  corps,  brûlent  la  partie  quifouffre. 

Bb>b  Quel-  mm  ̂  



'fffljl  H  ISTOI1E    MOR  A  t  E*  Chap.24 
Quelques  uns  des  Peuples  Barbares,  ont  de  bien  plus 

étranges  remèdes  dans  leurs  maladies ,  comme  il  fe  peut  voit 
chez  les  Hiftoriens.  Àinfi  on  dit  que  les  Indiens  de  Mechoa- 

cham  &  de  Tabafco  en  la  nouvelle  Efpagne ,  pour  fe  guérir 

de  la  fièvre ,  fe  jettent  tous  nuds  dans  la  rivière  penfant  y 

noyer  cette  maladie.  En  quoy  pour  l'ordinaire  ils  reiififfent 

fort  mal.  Une  aftion  à  peu  prés  femblable  s'eft  veuë  chez  les 
Caraïbes.  Car  Monfieur  du  Montel  y  trouva  un  jour  un 

vieillard,  qui  fe  l'avoit  la  tefte  à  une  fontaine  extrêmement 
froide.  Et  luy  en  ayant  demandé  la  caufe ,  le  bon  homme  luy 

it  répondit  :  Compère  ,  ceft  pour  me  guérir  :  car  je  fuis 

9imouche  ceft  àdire  beaucoup  enrhumé.  Le  Gentil-homme 

ne  fe  put  empefcher  d'en  rire  :  mais  plutôt  il  en  eut  pitié, 

croyant  qu'il  y  en  avoit  alfez  pour  perdre  lepauvre  vieillard. 
Et  cependant  contre  toutes  les  régies  de  nôtre  Médecine,  céfc 

étrange  remède  luy  fucceda  heureufement.  Car  notre  Gen- 

til-homme le  rencontra  le  lendemain,  gaillard  &  difpos ,  & 
délivré  tout  à  fait  de  fon  rhume.  Et  le  Sauvage  ne  manqua, 

pas  de  s'en  vanter ,  &  de  railler  nôtre  François ,  de  fa  vaine 
pitié  du  jour  précèdent. 

Les  Caraïbes  font  extrêmement  jalousde  leurs  fecrets  en 

la  Médecine,  fur  tout  leurs  femmes  qui  font  fort  intelligen- 

tes en  toutes  ces  cures  :  &  pour  quoy  que  ce  pufteftre,  ils 

n'ont  encore  voulu  communiquer  aus  Chrétiens  les  remèdes 

Souverains  qu'ils  ont  contre  lablefiuredesfléches^npoifon- 
nées.  Mais  ils  ne  refufent  pas  de  les  vifiter  &  de  les  traiter 

quand  ils  ont  befoin  de  leurfecours:  au  contraire  ils  s'y  por- 
tent alégrement,  &  de  tres-franche  volonté.  Ainfi  unper* 

fonnage  de  qualité  d'entre  nos  François  ayant  été  mordu, 
dangereufementpar  unferpent ,  en  a  été  heureufement gue» 

dfs^Hot  ry  Par  le«rm°yen-  En  quoy  certes  ils  font  bien  differens  de 

UmL  (5  ces  brutaus  de  Guinois  &  de  Sumatrans,  qui  n'ont  aucune 
daym-  compaffion  de  leurs  propres  malades,  les  abondonnant  com- 

ïïïJc.    mc  ̂ e  pauvres,  beftes.    Mais  l'ancien  Peuple  de  la  Province 
i.part,  deBabylone,  prenoit  un  intereft  fi  particulier  danstoutes  les 

é**wdt  maladies,  que  les  malades  y  étoient  mis  en  place  publique* 
l$v.l%  QU  &  chacun  leur  dévoit  enfeigrïer  le  remède ,  dont  il  avoit 

fait  l'expérience  fur  luy-même.  Ceus  qui  ont  fait  voyage  à 

Canx- 
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Cambaya,  difent,  qu'il  y  a  même  un  Hofpital  pour  traiter  les  y0ydgt 

pifeaus  malades.  
dei  ~ 

Quand  les  remèdes  ordinaires  dont  fe  fervent  nos  Caraï-  ■ 

bes  en  leur  neceffité,  n'dnt'pas  et»  un  tel  fuccés  qu'ils  s'é- 

toyent  promis ,  pour  lors  ils  ont  recours  à  leurs  Boyez,  c'eft  à 
dire  à  leurs  Magiciens,  qui  contrefont  auffi  les  Médecins;  & 

les  ayant  conviez  de  les  venir  vifiter ,  ils  les  confultent  fur  l'e- 

venément  de  leurs  maladies.  Ces  malheureusfuppots  del'E- 
iprit  malin ,  fe  font  aquis  par  leurs  enchantemens ,  un  tel  cré- 

dit parmy  ces  pauvres  abufez ,  qu'ils  font  reputez  comme  les 
arbitres  de  la  vie  &  de  la  mort ,  &  tellement  redoutez  à  caufe 

de  leurs  fortileges ,  &  de  la  vangeance  qu'ils  tirent  de  ceus  qui 

les  méprifent ,  qu'il  n'y  a  aucun  de  ce  miferable  Peuple,  qui 
ne  tienne  à  gloire  de  rendre  une  déférence  &  une  obeïflànce 

.  aveugle,  à  tous  leurs  avis. 

Pour  ce  qui  eftdes  Cérémonies  qu'ils  Vjferven!  en  ces  ren- 
contres, nous  les  avons  déjà  touchées  en  partie  au  Chapitre 

de  leur  Religion.  Il  faut  avant  toutes  autres  chofes,  que  la 

cafe  en  laquelle  le  Boyé  doit  entrer  foit  bien  nettement  pre* 

parée:  que  la  petite  table  qu'ils  nomment  CMaîoutou ,  foit 

chargée  de  XAnakri  pour  CMahoya,  c'eft  à  dire  d'une  offrande 

de  Caffave  &  d'Ouycou  pour  l'Efprit  malin:  &  même  des 

prémices  de  leurs  jardins ,  fi  c'eft  la  faifon  des  fruits.  Il  faut 

auffi  qu'il  y  ait  à  l'un  des  bouts  de  la  cafe,  autant  de  petisfie- 

ges,  qu'il  fe  doit  trouver  de  perfonnes  à  cette  deteftable a&ion. 

Après  ces  préparatifs,  le  Boyé,  qui  ne  fait  jamais  cette 

ceuvre  detenebresquepcndantlanuit,  ayant  fait foigneufe- 
ment  éteindre  tout  le  feu  de  la  Cafe  &  des  environs,  entre 

dans  cette  obfcurité ,  &  ayant  trouvé  fa  place  à Tayde  de  la 

foible  lueur  d'un  bout  de  Tabac  allumé  qu'il  tient  en  fa ■main-il 

prononce  d'abord  quelques  paroles  Barbares  :  il  frappe  en  flat- 
te de  fon  pied  gauche  la  terre  à  plnfieurs  reprifes  ,  &  ayant  mis 

en  fa  bouche  le  bout  de  Tabac  qu'il  portoit  en  fa  main,  il  fouf- 
fle  cinq  ou  fix  fois  en  haut  la  fumée  qui  en  fort ,  puis  froiffant 

entre  fes  main  le  bout  de  Tabac,  iU'eparpilleen  l'air.  Et  alors 

le  Diable  qu'il  a  évoqué  par  ces  fingeries ,  ébranlant  d'une  fu- 
ïieufe  fecouffelefaiftedela  Cafe ,  ou  excitant  quelque  autre 

Bbbb  z  bruit 
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bruit  épouvantable ,  comparoit  auffi-tot ,  &  répond  diftin- 

£tement  à  toutes  les  demandes ,  qui  luy  font  faites  par  k 
Boyé. 

Si  le  Diable  aflure,  que  la  maladie  de  eeluy  pour  lequel  il  eft 

confulté  5  n'eft  pas  mortelle  :  pour  lors  le  Boyé  &  le  Fantô* 

inequi  l'accompagne,  s'approchent  du  malade  pour  l'af- 

fûter qu'il  fera  bien-tôt  guery  :  &  pour  l'entretenir  dan» 
cette  efperance,  ils  touchent  doucement  les  parties  les  plus 

douloureufes de  fon  corps  ,  &  les  ayant  un  peu  prefTées,  ils 

feignent  d'en  faire  fortir  des  épines ,  des  os  bnfez  ,  des  éclats 
de  bois  &  de  pierre  ,  quiétoyent,  à  ce  qui  difentcesmalbeu- 

reus Médecins,  lacaufede  fon  mal.  Ils hume&entauffi quel- 

quefois de  leur  haleine  la  partie  débile ,  &  l'ayant  fuccée  à 

piufieurs  reprifes,  ils  perfuadenrau  patient ,  qu'ils  ont  parce 
moyen  attiré  tout  le  venin  qui  étoiten  fon  corps,  &  qui  le 

tenoit  en  langueur  : ,  En  fin,  pour  la  clôture  de  tout  cet  abomi- 
nable myftere ,  ils  frottent  tout  le  corps  du  malade  avec  le  firc 

du  fruit  de  Iunipa,  qui  le  teint  daun  brun  fort  obfcur,  qui  eft 
comme  la  marque  &  le  feau  de  fa  guerifon. 

Celuy  qui  croit  d'avoir  été  guery  par  un  fi  damnablfc 
moyen,  a  coutume  de  faire  en  reconnoiflànce  un  grande  fe- 

ftin,  auquel  le  Boyé  tient  le  premier  rang  entre  les  conviez. 

Il  ne  doit  pasauffi  oublier  P^fnakri  pour  le  Diable,  qui  ne 

manque  pas  de  s'y  trouver.  Mais  fi  le  Boyé  a  recùeilly  de  la 
communication  qu'il  a  eu  avec  fon  Démon  y  que  la  maladie 
eft  à  la  mort ,  il  fe  contente  de  confoler  le  malade,  en  luy  di- 

fant ,  que  fon  Dieu ,  ou  pour  mieus  dire  fon  Diable  familier, 

ayant  pitié  de  luy,  le  veut  enmeneren  fa  Compagnie,  pouz 
eftre  délivré  de  toutes  fes  infirmités. 

MliAn>       Certains  Peuples ,  ne  pou  vans  fupporter  l'ennuy  &  fes  in*- 
f#3*f*38,  commoditez  d'une  trop  caduque  vieilleffe,  avoiem  acoutumé 

de  chafler  avec  un  verre  de  Ciguë,  leurame  qui  croupi(Toit 

trop  long  tems  à  leur  gré  ,  dans  leur  miferable  corps.  Et  quel- 

^£iv,4.  ques  autres  au  rapport  de  Pline,  étant  las  de  vivre ,  feprecipi- 

Eban]1'  toient  en  la  mer.   Mais  en  d'autres  païs ,  les  enfans  natten- 
doient  pas  que  leurs  Pères  étant  parvenus  à  un  grand  âge* 

fiflènt  cette  exécution.   Car  on  dit  que  par  une  Loy  publi- 

que, ils  en  Soient  les  parricides  Sclesbourreaus.  Ecle  Soleil éclaire 
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éclaire  encore  aujourd'huy  dans  quelques  Provinces  de  la 
Ploride,  des  maudites  créatures,  qui  par  une  efpece  de  reli- 

gion &  de  pieté ,  aOfomment  leurs  Pères  parvenus  à  la  cadu- 
cité, comme  des  perfonnes  inutiles  en  ce  monde,  &  qui  font 

à  charge  à  cus-mêmes. 
Mais  quelque  avancée  quepuifle  eftre  la  vieillefle  chez 

nos  Caraïbes,  lesenfans  nes'ennuyent  pas  de  voir  leur  Pères 
&  leurs  Mères  en  cet  état,  lleftvray,  que  quelques  Caraï- 

bes ont  autrefois  avancé  la  mort  de  leurs  parens,  &  ont  tué 

leurs  Pères  &  leurs  Mères,  croyant  faire  une  bonne  oeuvre, 
&leur  rendre  un  office  charitable  ,  en  les  délivrant  de  beau- 

coup d'incommoditez  &  d'ennuis,  que  traine  après  iby  la 
vieillefle.  Un  vicus  Capitaine  que  nos  François  nommoient 

le  Pilote,  fe  glonfioit d'avoir  rendu  ce  deteftable  fêrvice ,  à 
plufieurs  de  fes  ancêtres.  Mais  premièrement,  les  Caraïbes 

ne  pratiquoient  cette  inhumanité  ,  qu'envers  ceus  qui  le  defî- 
roientainfi,  pour  être  délivrez  des  miferes  de  cette  vie:  & 

ce  n'étoit,  que  pour  aquiefeer  aus  prières  inftantes  de  ceus 

quiétoient  las  de  vivre  ,  qu'ils  en  ufoient  de  la  forte.  Déplus» 

cette  Barbarie  n'a  jamais  été  univerfellement  reçeuë  parmy 

eus  :  &  lespius  fages  l'ont  à  prefent  en  deteftation ,.  &  entre- 
tiennent leurs  Pères  &  leurs  Meresjufques  au  dernier  pério- 

de de  leur  vie,  avec  tous  les  foins,  &  tous  les  témoignages 

d'amitie,  d'honneur  &  de  refped,  que  l'on  pourroir  attendre 

d'une  nation ,  qui  n'a  point  d'autre  lumière  pour  fe  conduire 

que  celle  d'une  nature  corrompue.  Ils  fuportent  patiemment 
leurs  défauts  &  les  chagrins  de  leur  vieillefle  :  ne  fe  laflent 

point  de  les  fervir,,  &  le  plus  qu'illeureft  poiïible,  fe  tiennent 

prés  d'eus  pour  les  divertir,  comme  nos  François  Tontveu  en 
quelques  unes  de  leurs  Iles.  Ce  qui  ne  mérite  pas  une  petite 

louange,  fi  Ton  confidere  que  cela  fe  fait  chez  des  Barbares. 

Que  fi  quelques  uns  dentr'eus  n'honorent  pas  ainfi  leurs  Pè- 
res &  leurs  Mères  ,  ils  ont  dégénère  de  la  vertu  de  leurs^ 

Ancêtres.  ^  tftrodi+ 
Mais  quand  après  tous  leurs  foins  &  toutes  leurs  peines, 

ils  viennent  à  perdre  quelcun  de  leurs  proches  ou  de  leurs  l^fjZt 

amis,  ils  font  de  grands  cris  &  de  grandes  lamentations  fur  d'^poitt. 

&morr5  Bien  au  contraire  des  anciens  Traces,  &des  Habi-  niHSM* 
Bbbb  5  tans 
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tans  des  lies  fortunées  ,  qui  enfcveliffoicnt  leurs  morts  avec 

joye,  danfes  6c  chanfons ,  comme  des  perfonnes  délivrées  des 

miferes  de  la  vie  humaine.  Après  que  les  Caraïbes  ont  arro- 

fé  le  corps  mort  de  leurs  l'armes ,  ils  le  lavent,  le  rougiflcnr, 

luy frottent  la  tefte  d'huile,  luy  peignent  les  cheveus  ,  luy 
plient  les  jambes  contre  lescuiffes,  les  coudes  entre  les  jam- 

bes, &  ilscourbent  le  vifage  furies  mains  ,  de  forte  que  tout 

le  corps  eft  à  peu  prés  en  la  même  pofture,  que  l'enfant  eft 

dans  le  ventre  de  fà  Mere,  ôc  ils  l'envelopent  dans  un  li& 

neuf,  attendant  qu'ils  le  mettent  en  terre. 

Il  s'eft  trouvé  des  Nations  qui  donnoient  les  rivières  aus 
corps  morts  ,  pour  fepulture  ordinaire ,  comme  quelques 

Poyage   Ethiopiens.  D'autres  les  jettoient  aus  oifeaus  &  aus  chiens, 

^partie  &OI&mc lesï&tthcs 'i  les  Hircaniens  &  leurs  femblables  auffi honneftes  gens  que  Diogene  le  Cynique.  Quelques  autres 

Peuples  un  peu  moins  infenfez,  les  couvroient  d'un  mon- 
ceau de  pierres.  On  dit  que  quelques  Africains  les  mettent 

en  des  vaifleaus  de  terre  :  ôc  que  d'autres  les  logent  dans  du 
verre;  Heraclite ,  qui  tenoit  le  feu  pour  le  principe  de  toutes 

chofes,  vouloit  qu'on brulaft  les  corps,  afin  qu'ils  retournaf- 
■genofon  fent  à  leur  origine.  Et  cette  coutume  obfervéepar  lesRo- 

™f*     mains  durant  plufieurs  Siècles,  fe  pratique  encore  aujour- 

du,u.  d'huy  chez  divers  Peuples  de  l'Orient.  Mais  Cyrus  difoit  en 

rlinc,    mourant,  qu'iln'yavoit rien  de  plus  heureus ,  qued'eftreau 

f%7j4.  ̂e*n  ̂ e  ̂a  terre  y  ̂a  Mere  commune  de  tous  les  humains.  Les 

"  premiers  Romains  étoientde  cette  opinion:  car  ils  enterroient 
leurs  morts.   Et  c'eft  auflide  tant  de  pratiques  différentes 
furcefujet,  celle  que  Ton  trouve  en  ufage  chez  les  Caraïbes. 

Ils  ne  font  pas  leurs  fofTes  félon  nôtre  mode ,  mais  femblables 

à  celles  des  Turcs,  des  Brefiliens ,  &des  Canadiens  5  c'eft  à 
dire  delà  profondeur  de  quatre  ou  cinq  pieds ,  ou  environ  de 

4        figure  ronde,  de  la  forme  d'un  tonneau  :  Et  au  bas  ils  mettent 
un  petit  fiege ,  fur  lequel  les  parens  &  les  amis  du  défunt  af- 

féent  le  corps ,  le  laiflant  en  la  même  pofture  qu'il  luy  ont 
donné  incontinent  après  fa  mort. 

Ils  font  ordinairement  la  fofie  dans  lacafe  du  défunt,  ou 

s'ils  l'enterrent  ailleurs ,  ils  font  toujours  un  petit  couvert  fur 

l'endroit  où  le  corps  doit  repofer ,  &  après  lavoir  dévalé  dans cette 
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cette  fofle,  &  l'avoir  cnvelopé  de  fon  Amac,  ils  font  un 

grand  feu  à  l'entour,  &  tous  les  plus  anciens  tant  hommes 

que  femmes  s'acroupiffent  fur  leurs  genous.  Les  hommes  fe 
placent  derrière  les  femmes,  &  detemsen  temsils  leur  paf- 
fent  la  main  fur  les  bras  pour  les  inciter  à  pleurer.  Puis  en 

chantant  &  pleurant  ils  difent  tous  d'une  vois  piteufe  &  la- 
„mentable.  Hé  pourquoy  es  tu  mort  ̂   Tuavoistant  de  bon 

Manioc,  de  bonnes  Patates ,  de  bonnes  Bananes,  de  bons 

„  Ananas.  Tu  étois  aimé  dans  ta  Famille  y  &  Ton  avoic  tant 

,,de  foin  de  ta  perfonne.  Hé  pourquoy  donc  es  tu  mortï 

„  Pourquoy  es  tu  mort  ?  Si  c'eft  un  homme  ils  ajoutent.  Tu 

„  étois  fi  vaillant  &  fi  génereus.  Tu  as  renverfé  tant  d'enne- 

,,miSj  tu  t*és  fignalé  en  tant  de  combats  :  Tu  nous  as  fait 

,,  manger  tant  d'Arouâgues  :  Hélas  !  qui  nous  défendra 
„  maintenant  contre  les  Arouâgues  5  Hé  pourquoy  donc  es 

>7tu  mort  ï  Pourquoy  es  tu  mort.  Et  ils  recommencent  plu- 
fieurs  fois  la  même  chanfon. 

Les  Toupinambous  font  à  peu  prés  les  mêmes  lamenta- 

tions fur  les  Tombeaus  de  leurs  morts,  lleftmort,  difent  D*  Ler$ 

ils,  cebonchalTeur,  &  excellent  pefcheur,  ce  vaillant  guer-  '  ̂'^ 
„rier,  ce  brave  mangeur  de  prifonniers  ,  ce  grand  affom- 

,,meur  de  Portugais,  &  de  Margaiats,  cegenereusdefenfeur 

de  nôtre  pais.  Il  eftmort.  Et  ils  répètent  fouvent  le  mê- 

me refrein.  Les  Guinois  demandent  auffi  à  leurs  morts ,  ce  *elar£* 

qui  lesaobligez  à  mourir,  &leur  frottent  le  vifage  avec  un  u„dol* 
bouchon  de  paille  pour  les  réveiller.  Et  Busbequius,  dans  ùvmK 

la  Relation  de  fes  AmbalTades  en  Turquie  recite,  quepalfant 

par  un  bourg  de  la  Servie,  nomme  Yagodena ,  il  entendit  des 

femmes  &  des  filles  qui  lamentant  auprès  d'un  mort ,  luy  di- 

foient  dans  leurs  chants  funèbres ,  comme  s'il  eut  efté  capa- 

,,ble  de  les  entendre.   Qu'avons  nous  mérité  &  qu'avons 
nous  manqué  de  faire  pour  ton  fervice,  &  pour  ta  confo- 

lationi?  Quelfujetde  mécontentement  as  tu  jamais  eu  con- 

»,  tre  nous ,  qui  t'ait  obligé  de  nous  quiter ,  &  de  nous  laifler 
ainfi  miferables  &  defolées  X  Ce  qui  fe  rapporte  en  partie 

aus  plaintes  funèbres  de  nos  Caraïbes. 

Le  Vacarme,  &  les  Hurlemens  des  Toupinambous  &  des 

Virginiens  en  femblables  occafions,  dure  ordinairement  un 

mow* 
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mois.    Les  Peuples  d'Egipte  ,  faifoient  durer  leurs  larmes 

plutdr    *°*xante  &      )ours«   ̂ r  quelques  Floridiensemployent  des 
çueenU  vailles  pour  pleurer  le  mort  fix  mois  entiers.  Mais  Lycur- 

vie  de    gue ,  avoit  limité  le  deûu  à  onze  jours ,  &  c'eft  à  peu  prés  le 
Ly™v~   tems  que  pcenoient  autrefois  nos  Caraïbes,  pour  pleurer  le 

défunt ,  avant  que  de  le  couvrir  de  terre.  Car  durant  l'efpace 
de  dix  jours,  ou  environ  ,  deus  fois  chaque  jour  les  parens,  & 

même  les  plus  intimes  amys  venoienc  vifiter  le  mort  à  fafofie. 

Et  ils  aportoienttoujoursà  boire  &  à  manger  à  ce  mort,  luy 

,,difantàchaque  fois.  Hé  pourquoy  es  tu  mort?  Pourquoy 
,,ne  veus  tu  pas  retourner  en  vie  \  Ne  dis  pas  au  moins 

„que  nous  t'ayons  rcfufé  dequoy  vivre.  Car  nous  t'appor- 

»,  tons  à  boire,  &  à  manger.   Et  après  qu'ils  luy  avoientfait 

cette  belle  exhortation,  comme  s'il  l'eut  dû  entendre ,  ils  luy 
laiflbient  fur  le  bord  delafoffe  les  viandes  &  lebruvage,  juC- 

ques  à  l'autre  vifite,  qu'ils  les  pouffoient  fur  fatefte,  puis  qu'il 
ne  daignoit  pas  avancer  fa  main  pour  en  prendre. 

!2S*       Les  Péruviens,  les  Brefiliens,  les  Canadiens,  les  Mada- 

dt  Lery,  gafcarois ,  les  Canariens ,  les  Tartates ,  les  Chinois ,  accom- 
Paul  u  pagnent  auffi  de  quelques  mets,  les  tombeaus  où  ils  enter- 

*f"étoç\is  rem'eurs  proches.  Et  fans  aller  fi  loin,  ne  fe  fait  il  pas  quel- 
Cauche,  que  chofe  de  femblable  parmy  nous  >  Car  on  fert  durant 

Thomas  quelques  jours,  les  effigies  de  nos  Roys  &  de  nos  Princes  nou* 

ehe™Ber.  VeUement  morts ,  &  on  leur  prefente  à  boire  &  à  manger, 
geron,    comme  fi  elles  étoient  vivantes:  même  jufqu'à  faire  devant 

§7^'  elles,  l'eflay  des  viandes  &  du  bruvage. 

gant.  '      Les  Caraïbes  de  quelques  Iles,  pofentencoreàprefentdes viandes  prés  de  lafoffedu  mort:  mais  ils  ne  le  biffent  pas  un 

fi  long  tems  qu'ils  faifoient  autrefois  ,  fans  le  couvrir  de  terre. 
Car  après  que  la  chanfon  funèbre  eft  finie,  &  que  les  femmes 

ont  épuifé  toutes  leurs  larmes  ,  l'un  des  amis  du  défunt  luy 
rAcosl4   met  une  planche  fur  la  tefte,  &  les  autres  pouffent  peu  à  peu 
de       *a  terre  avec  *es  mains  &  rempliffent  la  fofle.  On  brûle  après 

Chtne,    cela,  tout  ce  qui  aparcenoit  au  morr. 

de  Laet,  Ils  tuent  aulïi  quelquefois  des  Efclaves  pour  accompagner 

p/rard,  les  Mânes  de  leurs  morts  ,  &  les  aller  fervir  en  l'autre  monde. 
ïtnfcot  Mais  ces  pauvres  miferabics,  gagnent  au  pied  quand  leur 

tre***''  naaiftre  meurt ,  &fe  fauvent  en  quelque  autre  Ile.  Oncon- ~"!  coit 
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çoitune  jufte  horreur,  au  récit  de  ces  inhumaines  &  Barba- 
res funérailles ,  qui  font  arrofées  du  fang  des  Efclaves ,  &  de 

diverfes  autres  perfonnes  :  &  qui  expofent  en  veuë  depau-* 
Vres  fer^mes  égorgées ,  brûlées,  &  enterrées  toutes  vives, 

pour  aller  en  l'autre  monde  tenir  compagnie  à  leurs  maris, 

comme  il  s'en  trouve  des  exemples  chez  diverfes  Nations, 
Mais  nos  Caraïbes  fe  contentent  en  ces  rencontres  ,  de  tuer 

les  Efclaves  du  défunt,  s'ils  les  peuvent  atraper. 
Il  étoit  défendu  aus  Lacedemoniens  de  rien  enterrer  avec 

les  morts  :  mais  le  contraire  s'eft  pratiqué ,  &  fe  pratique  en- 

core aujourd'huy  chez  diverfes  Nations.  Car  fans  parler  de 
tant  de  chofes  precieufes  que  Ton  faifoit  confumer  avec  les 

corps  qui  paflbientpar  le  feu  après  leur  mort,  ehez  les  an-  ̂ g&, 
ciens  Romains ,  Macédoniens,  Allemands,  &  autres  Peu-  Aman* 

pies  :  Nous  lifons  en  l'Hiftoire  de  Jofefe  que  le  Roy  Salo-  f*"'îl 
mon  enferma  de  grandes  richeffes  aveclecorpsde  David  fon  carja». 

Pere  :  Ainfi  les  Tartares  mettent  dans  la  tombe  avec  le  mort,  *>*  Lery* 

tout  fon  or  &  fon  argent.  EtlesBrefiliens,  les  Virginiens,  j^^jj! 
les  Canadiens  &  plufieurs  autres  Sauvages  enterrent  avec  uMs. 

les  corps  les  habits  ,  les  hardes  &  tout  l'équipage  des  de- 
frnts.  , 

C3eft  auflî  ce  que  les  Caraïbes  pratiquoient  en  leurs  fu- 

nérailles, avant  qu'ils  eufient  communiqué  avec  les  Chré- 

tiens. Car  â  la  dernière  vifite  qu'ils  venoient  rendre  au 
mort,  ils aportoient  tous  les  meubles  qui  luy  avoient  fervy 

durant  fa  vie,  alfa  voir,  l'arc  &  les  flèches ,  leBoutou,  ou 

la  MâfTuë,  les  Couronnes  déplume,  les pendans d'oreilles, 
les  Colliers,  les  Bagues,  les  Braflelets,  les  paniers,  lesvaif- 

feaus,  &  les  autres  chofes  qui  étoient  à  fon  ufage  ,  ils  en<- 
terroient  le  tout  avec  le  mort ,  ou  ils  le  brûloient  fur  la  fofle. 

Mais  à  prefent  ils  font  devenus  meilleurs  me'nagers  :  Car 
les  parens  du  defunt,  refervent  tout  cela  pour  leur  ufage, 

ou  bien  ils  en  font  prefent  aus  affiftans ,  qui  les  confervent  en 
mémoire  du  defunt. 

Apres  que  le  corps  eft  couvert  déterre,  les  plus  proches 

parens  fc  coupent  les  cheveus,  &  jufhent  rigoureufemenr, 

croyant  que  par  là ,  ils  en  vivront  &  plus  long  tems  &  plus 

heureus.  D'autres ,  quittent  les  Cafés  &  la  place  où  ils  ont 
Ce  ce  enterré 
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enterré  quelcun  de  leurs  parens ,  &  vont  demeurer  ailleurs. 

Quand  le  corps  eft  a  peu  près  pourry ,  ils  font  encore  une 

affemblée,  &  après  avoir  vifitéôc  foulé  aus  pieds  le  fepulcre 

enfoûpirant,  ils  vontfaire  la  débauche,  &  noyer  leur  dou- 

leur dans  le  Ouïcou.  Ainfi  la  Cérémonie  eft  achevée,  &  l'ofe 
ne  vient  plus  tourmenter  ce  pauvre  corps. 

Fin  du  fécond  &  dernier  L'me  de  ÏHiîlohtè 
des  Antilles, 

y  de  a* 
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CARAÏBE. 

ÂvertifTement. 

I  .  TWT  Ou  s  marquons  par  des  accens  aigus  îe$ 

Jî^l  fyllabes  longues,  &  fur  léquelles  il  faut 

appuyer.  Et  nous  mettons  deus  points 

fur  plufieurs  lettres,  pour  faire  connoitre  que  celle 

qui  précède  appartient  à  la  fyllabe  d'auparavant^ 
Se  ne  fe  doit  point  du  tout  joindre  enla  prononcia- 

tion avecla  fuivante.  Comme  lors  qu'en  François 

ïious  mettons  deus  points  fur  loUange,  fur  lou'èr^  &  fur 
quelques  mots  femblables. 

a.  Lorsque  le  mot  que  nous  couchons  eftceluy 

des  hommes  ,  nous  le  défignons  par  une  H.  Et  lors 

que  c'eft  celuy  des  femmes  y  nous  le  diftinguons 
par  une  F. 

3.  Enfin ,  comme  les  mots  de  cette  Langue  font 

difficiles  à  imprimer  correctement,  à  ceus  qui  n'en 
ont  pas  la  connoiflance  par  eus  mêmes,  les  Leâeurs 

font  fuppliez  d'attribuer  à  l'imprimeur  les  fautes 

qui  peut  eftre  fe  trouveront  icy  en  quelques  en*- 

droits  ,  -comme  il  eft  prefque  impoffible  autres 
ment* 

Cccc %  t  LES 
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I.  LES  PARTIES, 
du 

Corps  humain. 

M On  corps,  T^okob
ou. 

L&gvzitCcTake/ïe.
 

Ma  peau,  2S(ord.  Cela  fignifie 

en  général  tout  cequifert 

de  couverture. 

Mes  os,  T^Jbo.  Cela  fignifie 
auffi  un  tendron.. 

Les  Caraïbes  ne  diftinguent 

point  les  veines  d'avec  les 
nerfs  5  &  ils  les  expriment 

par  le  mot  àe7S[illagra ,.  qui 

fignifie,  mes  nerfs  ou  mes 

veines  :  comme  Lillagra  (es 

nerfs  ou  fes  veines.  Ils  ap- 

pellent encore  ainfi  les  ra* 
cines  des  arbres. 

Mon  fang  ,  H.  T^itta.  F.iV/- 
moinalou. 

Monpoil,  mes  cheveus,2\£///^ 
bouri. 

Ma;tefte,  Nicheucke. 

Mes  yeus ,  Nâkou. 

Ma  prunelle  ,  Tfjkou-euke. 

C'eft  à  dire  proprement,  Le 
noyau  de  mon  œil. 

MapaupiéreiiV4^-^,  C'eft 
.  à  dire ,  La  f  eau  de  mon  œil. 
Mon  fourcil  ,  NichikouchL 

Proprement,  Pièce  d'œil. 
Mes  cils,  Nakou-ïou.  Propre- 

ment, le  poil  de  l'œil. 
Mon  front,  Ne'rébé. 
Monvifâ^ÇyNichibou. 

s  Caraïbe. 

Mon  nez,  Nichirk 

Ma  bouche,  2{jôuma:  * M  a  lèvre,  Nioumarou. 

Madent,i\T.w. 
Ma  dent  macheliére,  Nackeu* h.. 

Mes  gencives,  Nari-aregriK 

proprement,  ce  qui  ejl  contre 
mes  dents. 

Mon  oreille,  Narika'ë.  : 
mes  temples,  ISljuboyouëou. 

mes  joues,  7S[jtigné*. 
ma  langue,  iV/W^é»; 
mon.menton,  Nâfiona. 

ma  mammelle, T^ouri. 

ma  poitrine,  Nârokou» 

mon  épaule,  niché., 
mon  bras,  narreuna.  Iffigniffe 

auffi  une  due. 

mon  coude,  neugueumeuke* 
mes  mains,  noucabo; 

mes  doits,  noucabo-raùn,  com* 

me  fi  vous  défiez ,  les petisy 

ou  les '  en fans  de  ma  maint, 

mon  pouce,  noucabo-iteignum* 
Proprement  ,  ce  qui  efi  op± 

pofé  aus  doit  y. 
Le  pouls,  Loucabo  anichi,  c'eft 

à  dire  proprement  yUamedt 
la  main  . 

mon  ongle,  noùbara. 
mon  eftomac ..,  nanichirokou. 

mon  cœur,  H.  niouannu  E« 

nanichi.    Ce  mot  fignifie; 

auffi,  moname. 

mon  poulmon  rnoaraL 

mon  foye,  noubana. 
mes  entrailles,  wHlakaë.  Celà 

figni- 
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fignifieauiïi  le  ventre, 

mes  reins,  nanaganu 
moncofté,  nauba. 

La  rat  te,  eouemata. 

La  veffie,  Ichikoulouakae. 

mon  nombril,  narioma. 

Les  parties  naturelles  de  l'ho- 
me ,  H.  Tdoukouli ,  F.  Ne- 

huera. 

Les  parties  naturelles  de  la 
femme,  Touloukou. 

mon  derrière ,  nÂrioma-rokou. 

mafefle,  niât  ta. 

macuiffe,  nebvuïk; 

mon  genou ,  nagagirik. 

mon  jarret ,  nichaoua-chaoua. 

ma  jambe,  nournL 

ma  grève ,  nouma-aboulougou. 

ma  jointure  ,  napataragouney 

c'eft  à  dire,  une  chofe ajoutée. 

Ce  qu'ils  appliquent  auffi  à 

une  pièce  que  l'on  met  fur un  habit, 

ma  cheville  du  pied,  mumour- 

gouti. 
mon  pied,  nougoutï

. 

mon  talon,  nougouti
-ona. 

mes  orteils  ,  nougouti
-raim. 

C'eft  à  dire  proprement,  les 
petisdupied* 

La  plante  démon  pied,  nou- 

gouti-rokou,  proprement,  le 
dedans  du  pied* 

.Comme  ils  ne  difent  prefque 

jamais  les  noms  indéfinis, 

fur  tout  des  parties  du  corps$ 

mais  qu'ils  les  reftreignent 

àx  l'une  des  trois  perfonnes, 
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nous  les  avons  misicy  à  la 

première.  Qui  les  voudra 

mettre  aus  autres ,  n'aura 

qu'à  changer  la  première 
lettre  à  chaque  mot  :  com- 

me on  le  peut  apprendre  du 

Chapitre  du  Langage. 

II.  PARENTÉ. 

& 

ÀLLI  AN  C  E. 

M On  parent ,  H.  T^iou^ moulikou.  F.  3{itoucke. 

Mon  mariage,  Touelleteli. 

Mon  mary,  Niraiti.. 
Mon  Pere.  En  parlant  à.luyr 

H.&F.  Baba. 

En  parlant  de  luy  ,H.ToumdanT 
F.  noukbuchili. 

mon  grand  Pere  r  H.  Itàmou- 

louy  F.  nârgpuïk  % 

Mon  Oncle  paternel.  Oh  l*a- 
pelle  Pere ,  Baba.  Et  pour 

fignifier  le  vray  &  propre 

Pere  ,  quand  ônleveutdi- 

ftinguer  expreflement ,  on* 
fait  quelquefois  cette  addi* 
tion,  Baba  tinnaka. 

L'oncle  maternel ,  H.  Tao ,  E 
K^ikatûbou. 

mon  fils,  H  .  Imâkou^  Imoulou^ 

Yamoinri,  F.  lS(Jrâheu. 

mon  petit  fils  , ,  Hibali.  Lors 

qu'il  n'y  en  a  qu'un.  Mais 

lors  qu'il  y  en  a  plufieurs^, 

Wjhagnem. 
Cccc  h  Mon- 
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Mon  frère  ainé,  H.  Hanhin,  F. 

7{iboukayem. 
Mon  cadet,  H.  Ouanâue,  & 

ïètirk  C'eft  à  dire  propre- 
mcnt,  ma  moitié,  H.Namou- 
lêem. 

Mon  beau-frere  ,  &  mon 

Coufin  de  mére  ,  H.  lbâ~ 

mouï ,  F.  TStjkeliri. 
Le  Coufin  non  marié  à  la 

Cou  fi  ne ,  Tapât  aganum. 

Mon  Neveu,  Tanantigané. 

Mon  gendre ,  Hibali  moukou. 

C'efl:  à  ixtcyc[M fait  des petis 
enfans. 

Ma  femme,  H.Tenénery.  Les 
femmes  difent ,  Liant, 
femme. 

Ma  Mére,  en  parlantàelle,H, 

&  F.  Bibiy  c'eft  aulfi  une  ex- 
clamation. 

En  parlant  d'elle*  H.Ichamm. 
F.  Hotikouchourou. 

Ma  Belle-mére  du  fécond  lit, 

TÇjukéuchouroutem. 

Ma   Belle-mére  dont  j'ay 
époufé  la  fille ,  Imenouti. 

Ma  grand'mére,  U.Innouti. 
F.  T^aguette. 

La  tante  maternelle  s'apelle 
Mere,  Blbi. 

La  paternelle,  ISljheupouli. 

Ma  fille,  H.T^iananti,  F.  Ni* 
raheum 

Ma  Sœur,  Nitou. 

L 'a  i  n  é  e ,  Bibi-  Ouàriôuin. 

La  cadette,  Tamoule'loud. 
Bru,  belle  fille,  &  Nièce ,  Mi- 

baché. 

Ma  Coufine,  H.Touëlléri,  c'eft 
à  dire ,  Ctea  femelle ,  ou 

promife  5  parce  que  naturel- 
ment  elles  font  deuës  pour 
femmes  à  leurs  coufins.  Les 

femmes  difent  Touèllou. 

Les  enfans  des  deus  frères, 

s*apellent  frères  &  faurs  : 
les  enfans  des  deus  fœurs, 
tout  de  même. 

III.  CONDITIONS 

& 

%V  ALITEZ» 

F  TN  homme,  ou  immafle» 
H.  ouekelli  :  au  pluriel, 

Ouékliem^  F.  £ym  ;  au  plu- 

riel, Eyerium, 
Une  femme ,  ou  une  femelle, 

H.00hfc  ;au  pluriel,  Y.Ouliem 
Iriârou  :  au  pluriel,  Tnndyum. 

Un  enfant ,  Niankeïli. 

Un  garçon,  LMouléke. 
Une  fille,  Nunkehou. 

Un  petit  garçon,  Ottékelliraeu* 
Proprement,  Vn petit  majle. 

Une  petite  fille  ,  Ouèlle  raeu% 

Proprement,  Fne  petite fe*> 
melte. 

Un  vieillard  ,  Ouatait. 

Un  Pére  de  famille ,  Tioubou* 
touli  authe. 

Un  veuf&  une  veuve,  Moin* 
cha. 

Un  camarade,  banaré. 

Un 
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Un  amy,  H.  ibaouanale,  F.  Ni- 

tignon. 
Un  ennemy ,  H.  Etoutou ,  F. 

Un  ennemy  contrefait ,  Etm~ 
tounoubi.  Ainfi  nomment 

ils  tous  ceus  de  leurs  enne- 

mis qui  font  vétusè 

Sauvage  ,  CMaron.  Les  Ca- 
raïbes ne  donnent  ce  nom 

qu'aus  animaus  &  aus  fruits 
Sauvages, 

Habitant ,  bonm. 

Infulaire ,  ou  Habitant  #d'une 
lie,  Oubao-bonon* 

Habitant  de  la  terre  ferme, 

balouè-  bjonon, 

Homme  de  Mer,  balmagle. 

G'eft  ainfi  qu'ils  appellent 

les  Chrétiens,  parce  qu'ils 
viennent  de  fi  loin  par  mer 

en  leur  pais. 

Général  d'armée  navale ,  ou 
Amiral,  Nhaléne. 

Capitaine  de  vaiffeau ,  Tiatê* 
boutouli  canaouà; 

Grand  Capitaine,  ou  Géné- 

ral ,  Ouboutm  y  au  pluriel, 
Ouboutounum. 

Lieutenant  ,  Tiouboutoumali 

arici.  C'eft  à  dire  propre- 
ment, la  trace  du  Capitaine y 

ou  ce  qui  paroit  après  luy. 

Soldat,  ou  guerrier,  Net  ou- 
kouïtiy 

Sentinelle,  TLfpionf\jfnkouti, 
Ndbara. 

Mon  prisonnier  de  guerre, 
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Niouitouli ,  Nioiïèmakali. 

Celuy  qui  a  la  charge  de  re- 
cevoir les  hôtes  ,  Nïoua- 

kaiti. 

Mon  ferviteur  à  gage,  tel  que 

le  Chrétiens  en  ont,iV*- 
bouyou^ 

Serviteur  efclave,  Tamon. 

Un  chaiïeur  Ekerouti. 

Gt2ts,Tibouléli. 

Maigrc,7W«7/'. Grand,  Ulïouchipééli. 
Gïqs, Ouboutonti. 

Petit,  Niantiy  Raeu. 

Chétif,  Pikenine.  En  langage: 
bâtard. 

Haut,  Iriôuth 

Bas  \Onaboutk 

Profond,  Ouliliti,  Anianlitk 

Large,  T aboubéreti. 

Long,  Mouchinagouti* 
Rond,  Chiririti. 

Quarré,  Patagouti. 
Beau,  Bouïtouti. 

Laid,  Njantiichïbou, 
Mol,  Ntouloutk 

DuïyTéleti. 

Sec,  Ouarrou,  Ouarrouti. 

Humide,  Kouchakomli. 

Le  chaud  &  le  froid  font  ex- 

primez au  titre  1  x, 
Blanc,  ̂ 4louth 

Noir,  Oiilitu 

Jaune,  Houèretk 
Rouge,  Ponatk 

Ils  ne  favent  nommer  que  ces* 
quatre  couleurs-là ,  &  ils  y 

rapportent  toutes  les  autres* 

Lar* 
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Larron,  Toualouti. 

Inceftueus ,  Kakouyoukouâtiti, 
Adultère,  Oulimateti. 

Paillard,  Huéreti. 

Querelleus ,  Oulibimekoali , 
Koauaïti. 

Traître,  Nirobouteïti. 

Mauvais,  Oulibatt,  2{iawudn- tï. 

Bon,  Iroponti. 

Sage,  KanichicotL 

Adroit,  Cteamgat. 

Fol,  Leuleutiaoy  ou7Talouali 

ao.  C'eft  à  dire  proprement, 
£>ui  ri  a point  de  lumière. 

Vaillant,  Ballmumpti. 
Poltron ,  Abaouati. 

Joyeus,  AouërekoualiouanL 
Trifte,  Imouëmeti. 

Yvre,  Nitimaïnti. 
Riche,  Katakobaiti. 

Pauvre,  Matakobaïti. 

Piquant,  chouchouti» 

Mott,7(eketati. 

IV.  ACTIONS. 

& 

Passions. 

i 
L fe fie  en luy ,  Moingatteti loné. 

Atten  moy,  Iacaba,  Noubara. 

Efpere,  attcn,  K^lliré. 

Efpere  en  luy,  Emenichiraba. 

Efperance,  Ementchira. 

Mon  efperance ,  Nemenichi- 
racu. 

b  Caraïbe. 

Ma  crainte,  Ninonnoubouti. 

Majoye,  H.  Naou'èregon ,  F. Niouànni. 

Ma  trifteffe,  Nitikabouë. 

II  eft  né,  Emeignouâli. 
Sois  le  bien  venu ,  Haies  tibott. 

J'ay  faim,  Lamanatina. 

J'ayfoif,  Nacrabatma. Donne  moy  à  manger,  ou, 
donne  moy  du  pain,  H. 
Terebali  umboman ,  F#  Nou- 

boute  ûm  boman. 

Donne  moy  à  boire,  Natom 
bomxn. 

Mange,  à  l'impératif,  Baika. 

Manger,  à  l'infinitif ,  ce  qui 
eft  peu  en  ufage,  ̂ Aika. 

Je  mange,  Naikiem. 
Boy,  Kourâba. 

!e  bois,  Natiem>  Natakayem. 
e  fuis  e'chauffé  de  boire ,  Nu* 

charouatina* 

Vien  icy,  Hac-yeté. 

Va  t'en,  bayouboukaa. 
Parle,  i^driangaba. 

Je  parle,  Nanangayem. 

Tay  toy,  CManiba. 
Affiedstoy,  Niourouba. 

Couche  toy  par  terre ,  Raoig* naba. 

Lève  toy,  Aganekaba. 
Tien  toy  debout,  Raramaba: 

Regarde,  Arikaba. 
Ecoute,  Akambabaë. 

Flaire,  Irimichaba. 

Goutes-en,  Aochtibaê. 

Touche  le,  Kourouaba'ë. 
Marche,  bayoubaka, 
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Je  marche,  Nayoubâkayem. 
Promené  toy,  BabÀchiaka* 
Cours,  Hehemba. 

Danfe,  babénaka. 

Je  danfe,  Nabinakaytm. 
Saute,  Choubakouâba. 

Je  vay  fauter  ,  chonbahm 
mabou. 

Ry ,  béérrakâ. 

Je  ris,  ou  je  me  réjouïs ,  Nteu- 
trtkoyem. 

Pleure,  ̂ sfyakomba* 
Dors,  baronka. 

Réveille  toy,  Akakotouaba. 
Veille,  K^fromankab/t. 

Travail,  H.  Toudtegmdi. 
F.  NoumanikU. 

Repos,  Nemervoni, 
Combat,  TibouikenoumdL 

Guerre,  H.  Nawkoa,  F.  Ni- 
hucloukouli. 

Paix.  Niu'émboulouli. 
Il eft  défait,  Niouellemaintj. 

Il  eft  vaincu,  Encpàh. 

Refpire  ,  i^douraba,  banichi. 

Cela  veut  direproprement, 

Rdffrmchy  ton  cœur. 
Souffle,  Phoubaë. 

Crache,  Choueba. 

Touffe,  Hymba. 

Mouche  toy ,  Naïwaba. 
Excrémenter,  H&umoura. 

Lave  toy,  Chibdba. 
Àrrofe,  Toubaboubara. 

Va  baigner,  Akaobouk*. 

Je  nage,  Napouloukayem. 

Il  nage  bien,  Ktpouloukatiti. 

11  a  été  noyé,  Chddadi. 

re    Caraïbb»  57f 

Il  a  été  étouffé ,  NiaréouML 
Ouvre,  Tdâba. 
Ferme,  Taba. 

Cherche,  AloukabéL. 

Trouve,  ibikoudbàè* 

V ble ,  Hamamba. 

Tu  tombes ,  batikeroyett. 

Perds  le,  Aboulekou'dbaë. 

Ven  le,  Kebeciketaba'é. 
Acheté,  Amouliakaba. 

Il  traitte  ou  trafique ,  baouâ* nemeti. 

Vaàlachafie,  Eheiabwka* 

Ma  chafle,  Ntkeren. 

Il  tire  bien  de  Tare,  Kachien* 

ratiti,  boukatiti. 

Il  tire  bien  de  l'arquebufe* 
Katouratiti. 

Va  pefcher  du  poiflbn,  Tika* 
bouka  authe. 

Je  pefche,  NatUkayem* 
Ma  pefche,  Natiakam. 

Il  eft  arrivé  au  port,  Abourri* 
kaili. 

Je  chanre  en  TEglife  ,  JS/œ/Ia- 
lakayem. 

Je  chante  une  chanfon  ,  2{j- 
romankayem. 

Il  eft  amoureus  d'elle  ,  il  la 
carefle,  Ichoatoatitao. 

Baife-moy,  chouba  nioumou- Iouooh. 

Je  veus  eftre  nommé  :  nom- 

me moy,  TetikUeyatek. 

Il  l'aime  ,  Kinchinti  loné>  Ti- bouimti. 

11  le  hait ,  Terekati  lone. 

Querelle,  Liouèttbouli. 

Dddd  Yvrog- 
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Yvrognerie,  Lmétimali. 

Frappe,  fouette,  Baikoaha. 

Fouet,  AbaïchagU. 

Bats-le,  ̂ Apparabaé. 

Egratigne,  Ktomba. 
Tue  le,  Lhiouïbaè. 

Il  fe  porte  bien,  ̂ Atoutôtienlu 

Il  eft  malade,  NanégaëtL 

IS^annèteïti. 
Maladie,  ̂ Anek. 

c  m'a  deforcelé,  Naralïatina. 
e  me  vengeray,  Nibanébouï- 

batina. 

Vengeance ,  NayouîbanabmU. 
Il  Ta  mordu,  Kerrélïalo. 

Il  eft  blefie  ,  Niboukabouali. 

H  vit  encore,  H.Nouloufoïh, 

F,  'Kakékeïli. 
La  vie,  Lakàkechoni. 

11  eft  mort,  H.Aouéétir  Niko- 
tamainâli,  F.  Hilaali. 

La  mort,  Lalouëne. 

Interre  le  5  ce  qui  ne  fe  dit 

pas  feulement  de  1  homme, 

mais  en  ge'néral  de  tout  ce 
que  l'on  met  en  terre,  com- 

me d'une  plante,  Bonambae. 
Enterrement,  Tonamoulù 

V.   M  E  N  A  G  E. 

& 

Trafi  g. 

UN  Village
,  Autht. Une  maifon  publique, 

Karbet. 

Une  maifon,  H.Toubanài 

e  Caraïbe, 

F.  Touhonoko. 

Un  appenty ,  un  couvert,  ois 
un  auvent,  Aïoupa. 

Un  Jardin,  fJMaïna. 
Mon  jardin  ,  H.Zmamali ,  F,. 

Nichali. 

Fofle  à  manioc,  T omonak. 

Le  toid  ,  Toubana  ora.  Pro- 

prement ,  Couverture  de 
mai/on  ou  decafe. 

Muraille  ou  paiiflade,  KW~ rara. 

Plancher.  Ils  n'en  ont  point» 
Planche,  iboutou. 
Porte,  Bina. 

Fene'tre ,  Toulkpen  ,  propre- 
ment, un  trou. 

Lift  ,  H.  Amak  &  Akat ,  M 

2(ekera. 
Table,  CMatoutou. 

Siège,  Halaheu. 

Cage,  Tonoulou-banna. 

Yû&zxXyTakaé.  Ce  qui  s'ap- 

plique à  tout. 
Vaifîellede  calabafle,  Couï. 

Moitié  de  Couï  qui  fert  de 

plat,  Tàuba^  Ce  mot  fignifie 

proprement  un  coftê. 
Taffe  à  boire,  Ritta. 

Verre,  flaçon,  bouteille,  bou* 

/e&,del'Efpagnol. 

Gril  de  bois,  que  d'autres  Sau- 
vages appellent  Boucan^, 

Jfoula* 
Pot  defer,  ou  marmite,  touraK 

Pot  de  terre,  T wmali  ak&e  ,  ôc Canary. 

Chandelier  >  ou  ce  qui  tienfc 

}  quel- 
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quelque  chofe,  Taketaklé. 

Chandelle,  lampe,  flambeau, 

Touti,  c'eft  du  fandal  qui 
rend  une  gomme. 

Mouchette,  Tachackoutaglé. 

Hameçon,  Keouë. 

Aiguilles,  Ksïkoucha. 

Epingle,  <^4lopholer* 
Coffre,  Arka. 

Hotte,  AlâoMta>  Catoli. 

Tamis,  pour  paffer  la  farine 

du  Manioc,  &  pour  couler 
le  Ouïcou,  Hibichet. 

•Fine  farine  de  Manioc,  Mou* 
c  hache. 

Viande,  chair  Tikeric. 

Du  roty,  Aribelet,  Achérouti. 

Une  faufle,  Taomali ,  ou  Tau- 

\jn  hachis,  Tyjtara.  (mali 

Un  feftin,  !Sjitom%  Laupali, 
Eletoak. 

Du  poifon,  'H.  Tiboukoulou, F  Tibaukoura. 

Marchandife,  EberitinjL. 

Marchand ,  Baouanemoukou. 

Phauguc ,  ou  grand  vaiffeau 

de  Sauvages ,  Canaoua. 
Petit  vaiffeau  de  Sauvages, 

que  nous  appelions  Canot, 
CouliaU. 

Navire,  Kanabire.  Cela  vient 

fans  doute  de  notre  mot 

François. 
Corde,  ibitarrou. 

Cable ,  Kaboya.  C'eft  un  mot 

qui  fent  le  baragoin  &  qu'ils 
ont  formé ,  fans  doute ,  de- 

puis qu'ils  ont  fréquenté 

ë  Caraïbe.  fff 

avec  les  étrangers  5  comme 

quelques  uns  des  fuivans. 

Anctc9Tûhibani  &  Ankourou** 
Couteau,  Couchiqtie.  {te, 
Cifeaus,  Chirachi. 

Beaucoup,  Cltouche.  Mot  du 

langage  corrompu. 

Dix,  Chonnoâcaboratm*  c'eft  à 
àxttjom  les  doits  de  la  main. 

Vint  ,  Chonnoncabo  yaim. 

Chonnougouci  raïm ,  c'eft  à à\ïz,tomles  doits  de  la  main. 

&  tom  les  orteils  des  pieds: 

Ils  ne  favent  pas  conter 

plus  avant. 
Voila  ton  li&,  bouëkra. 

Voila  ton  manger,  Enyiré* bali. 

Voila  ton  bruvage,  tnbatenL 

Grand  mercy ,  Tao, 

Ouy,  K^inhan. 
Non,  Orià. 

Demain,  Alouka. 

Bon  jour,  CMabouë* 

Adieu,  Huichan. 

VI.  ORNEMENT 

& 

Armes. 

BAbioles  ou  bagatelles  en 
gênerai,  Cacones. 

Couronne,  Tiamataboni. 

Bague,  Toukâbouri, 
Collier,  Emka, 

Mon  collier,  Tenehalu 

Bracelet,  Noûrnari. 

Dddd  2  ïen* 
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Pendant  d'oreille ,  Ijjri- kaela. 

Ceinture  7  leconû  ,  ou  2\£/- 
ranvary. 

Brodequin,  Tichepoulou. 
Peigne  de  France ,  baina. 

Ceft  nôtre  mot  en  Bara- 

goin. Peigne  de  rofeaus,  boulera. 

Mouchoir,  2fjïnraglé: 
Miroir,  Chibouchi. 

Epée,  Echoubâra, 

Arquebufe  ,  moufquet  y  Ra- 
kabouchou. 

Piftolet  ,  Rakabouchou  raeu. 

Proprement ,  petite  arque- 

bufe, ou  petit  moufquet.. 
Canon,  Kaloon. 

Pique,  Halebarde,2Ê4#/V£*. 

La  pointe.,  H.  Lichibau ,  F. 
Laboulougou. 

Le  milieu,  tirant* 

Lebout,T/W*. 

Un  arc,  H.  Oullaba,  F.  chima- 

la.  Ces  deus  mots  figni- 
fient  auffi  un  ̂ Arbre. 

La  corde  de  \*Zïcylbitanou. 
Des  flèches,  i^Alouâni 7bou- 

leoudy  Hippé. 

Maffuë  d'armes ,  dont  les 
Sauvages  fe  fervent  dans 

leurs  combats  au  lieu  d'é- 
péc,  boums*. 

r        M I 

VII.  ANIMAUS*- 

de  terre,  d'eau, 

et  d'air, 

CHien ,  K^inl
y: 

Chienne3  Ouelleanly. 

Proprement  ,  femelle  de chien. 

Pourceau  ,  bouirokou.  Ils  le 

nomment  quelquefois  auf- 

fi, Coincoin. 
Guenon  ,  on  barbue ,  Alouà* 

ta. 

Tortue ,  Catallou  ;  &  en  Ea- 

ragoin,  Tortille. 

Gros  lézard:,  Quâyœmak'a,  c'efl: 
k  même  que  d'autres  In- 

diens appellent  Iganas. 
Petit  lézard,  ouGobcmoui 

che,  Ou/leouma. 

Rat,  Karattonk 

Chat,  OHechou-, 
Soldat  ou  efeargot,  Makerè+. 

Eburmis,  Hague.. 

Araignée,  Koulaèlc. 

Serpent ,  Héhué. 
Couleuvre ,  Couloubêra.  De l'Efagnol. 

Scorpion,  Akourou., 
Poiflon,  K^uthe.  Et  en  Tan* 

gage  corrompu,  Pisket. 
Coquillage ,  Vignotage.  Ils 

difent  le  poiffon,5c  ils ajou- 

tent^Ora^  Comme  qui  di- 

roit,  la  coque ,  ou  la  couver* 

tme  iupoijfon.  Ainfi,Q/**/-< 
tabop 
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tabouïoray  c'eft  ce  que  nous 

'apellons  communément  un Lambti. 

Moufquite  ,  ou  efpece  de 
moucheron,  tétera. 

Autre  efpéce  de  mouche- 

rons ,  nommez  communé- 

ment Maringoins ,  &  con- 

nus fous  ce  nom-là,  CMal'ù 
Kalâbala.  Qui  ont  les  pieds 
blancs. 

Moucher  Huérê-hueré. 

Mouche  luifante ,  Cogouyou, 
cela  fe  rapporte  au  Cocuyos 

d'autres  Indiens. 

Oil eau,  7* onoulou. 

Coq-d'Inde,  Omkelli  pikaka. 

Poule  d'Inde ,  Ouëllé pikaka. 
Poule  commune,  Kayou... 
Canne,  Yanarou^ 
Oifon,  /r% 

Perroquet,  Kouléhuec. 

Pigeon,  Ouakoukoud* 
Tourte ,  Oulleou. 

Perdrix,  OuâUamL 

Plume,  Toubanna*  C'effiaufli 
une  feuille. 

Aile,  ou  bras,  T trreuni: 

Bec,  ou  bouche,  Tiouma. 

Pied  ou  patte,  Téugouti. 

VIII.  ARER.ES 

& 

PLANTES- 

A Rbrc,  
Huthuë. 

V\znXC>Ninant
.elh. 

re    Caraïbe.  5S  ï 

Fruit,  ou  graine,  T'ûn. 
Feuille ,  T oubanna.  C'eft  auffî 

une  plume. 
Branche,  Touribouri. 

Epine  ,  fcion ,  Hu'éhuë  you. 

Proprement ,  le  poil  de  l'ar- bre, ou,  Huéhué  akou  :  com- 

me fi  vous  difiez,  Les  y  eus 
de  l arbre. 

Une  Foreft,  i^frabou*. 

Figues,  Backoukou* 
Ils  nomment  les  Oranges  & 

les  Citrons  comme  nous, 

parce  que  ces  fruits  leur 

font  venus  de  l'Europe. 
Ca(Ger,ou  Canirîcier,  Mali- 

mail. 

Cotton^Ulfanâuîott. 
Cottonier,  Monoulou  ahecha. 

Raifinier,  Ouliem. 

Raquette ,  fruit  ainfi  nommé 

par  les  François,  Batta. 
Gros  chardon,  nommé  Tor- 

che ou  Cierge,,  Akoulerou. 
Tabac,  Youli. 

Melon,  Battiœ. 

Pois  ou  féve,  CWancontï. 

Canne,  ourofeau,  en  géné- 
ral, Mamboulou,  Tikasket. 

Canne  de  Sucre,  YLankhe. 

Jus  de  Cannes  >  ou  vin  de 
Cannes,  Y^anichira». 

Sucre,  choucre.  C3e(l  nôtre 
mot  même,  en  Baragoin. 

Une  herbe,  Kalao. 

Racine  à  manger Toroli, 

D  d  dd  £       Î  X.C  hq^ 
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IX.  CHOSES  E  LE- 
mentairés  6c  inanimées. 

LE  Ciel, &  une  N ueë, Ou- békou. 

Nuage  blanc,  ̂ Allirou. 

ÎSÎuage  noir,  Ouallion. 
Brouillart, 

Etoille,  Oualoukoumâ. 

Soleil ,  H.  Huyeyou,  F.  Kachi. 

Lune,  H.2{onum ,  ce  quifig- 
nifie  auffi  la  terre,  F.  Kdti. 

Journée,  Lihuyeouli. 

Clarté  &  refplendeur ,  Lai- 
loukone. 

Lumière,  Laguenani. 
Nuit,  ̂ Ariàboh. 

Ténèbres,  bourreli. 

Il  eft  jour,  Haloukaali. 

Il  eft  nuir,  boureokaali. 

Air,  2(aouaraglé. 

Vcntt  bebeité,  il  fignifie  auffi 

l'air  quelquefois. 
Feu,  Oudttoti. 
Cendre,  ballifii. 

V\uyc>Konôboui. 
Grefle,  glace ,  neige;  Ils  ne 

les  connoiffent  pas. 

Hyver,  leur  eft  inconnu  tout 
de  même. 

Hté,Liromouli. 

Le  froid,  Lumoyenli. 
Le  chaud,  Loubacha. 

Le  beau-tems ,  leromonmééli. 

ils  l'appellent  auffi  du  nom 
de  1-  Eté. 

11  fait  beau-tems  ,  Huèoumeti 
11  fait  mauvais-tés,  Yeheuméti* 

Tonnerre,  QhàIqh  onyoulon. 

6  Caraïbe, 

Le  bruit  du  tonnerre,  3>/r- 

guetenni. Tempefte  ,  Youallou,  b  oint  ara, 
Ourogan  :  qui  eft  le  nom  le 

plus  commun. 
Arc-en-ciel ,  ̂Alamoulou,  ou 

Toul6uca-ycommc  qui  diroir, 

plume,  ou pannachede  Dieu. 
Une  montagne,  Ouebo. 

Une  vallée,  Taralironne. 

Le  montant,  Tagreguin. 

Une  plaine,  Liromonobou. 
Eau,  rivière,  T6m. 

Etang,  Taônaba. 
Source,  fontaine,  Taboulikaw. 

Puits,  chiekati. 

Ruiffeau,  Tipouliri. 

Mer,  H.  Balanna,  F.  Bdaoua. 

Terre,  W.Nonum.  Celafigni- 
fic  auffi  la  Lune,  F.  Monà% 

Excrément,///^. 

Sable,  Sâccao. 
Chemin,  Ema. 

Pierre,  rtèbou. 

Rocher,  EmètalL 

Hej  Oubao. 
Terre  ferme  ,  ou  Continent, 

balou'é. Du  bois,  Huéhué ,  il  fignifie 
auffi  un  <^£rbre. 

Du  fer,  Crâbou. 

De  l'or  &  de  l'argent,  boulât  a. 

De  l'ai  ri  n,  Tialapirou. 
Du  letton,  Kaouanam. 

Un  trou,  Toullepen,  celafigni- 
fie  auffi  une  fenêtre. 

Une  rade,  beya,  c'eft  le  mot  de 
baye  un  peu  changé. 

X.  Cho- 
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X.  CHOSES  SPIRI- 

tuelles,  ou  de  Religion. 

L'Ame  eft  exprimée  par  le 
même  mot  qui  fignîfie  le 

cœur.  Voyez  au  titre  des 

parties  du  corps  humain. 

Un  Efprit  ,  R.^fkambouë, 

F.  Opoyem  Ces  noms  font 

generatis.  C'eft  pourquoy 

ils  s'appliquent  parfois  à 

TEfpritde  l'homme.  Mais 
ils  font  donnez  en  particu- 

lier aus  bons  efprits$  au 

moins  que  les  Caraïbes  efti- 

roent  tels,  &  qui  leur  tien- 
nent lieu  de  Dieus. 

Bon  efprit  ,  qu'ils  tiennent 
pour  une  Divinité,  &  dont 

chacun  d'eus  a  le  fienpour 
fon  Dieu  en  particulier,  eft 

au  ffi  nommé,  Ichefôi\  qui 

eft  le  mot  des  hommes  $  & 

Chem  'ùn ,  qui  eft  celuy  des 
femmes  ,  &  dont  le  pluriel 

eft  chemignum.  De  forte 

%ue  ees  mots  répandent  à 

e  Caraïbe.  5$$ 

celuy  de  Dieu,  &  des  Dieus. 

Mon  bon  efprit  ,  ou  ,  mon 

Dieu,  H.  icheinkou,  F.  2(é - 
chcmirakou. 

Efprit  malin,ou  Diable.  Hom- 

mes &  femmes  l'appellent, 
Maboya,  comme  pronon- 

cent tous  nos  François  ; 

Mais  les  Caraïbes  pronon- 

cent icy  le  B.  un  peu  à  l'Al- lemande ,  comme  fi  nous 

écrivions,  Mopoya. 

Ils  donnent  auifi  le  nom  de 

Mnboya,  à  de  certains  cham- 

pignons, &  à  de  certaines 
plantes  de  mauvaife  odeur. 

Le  Diable  ou  Vefprit  malin 

eft  icy:  Sauvons  nous  crain- 

te de  luy,  Maboya  Kayeu-eur 
Kaima  loari.  Ils  ont  accou- 

tumé de  dire  cela,lors  qu'ils 
fentet  une  mauvaife  odeur. 

Offrandes  qu'ils  font  aus  faus 
Dieus  ,  ou  aus  Démons, 

Invocation ,  prière,  cérémo- 
nie ,  adoration.  Ils  me  fa* 

vent  ce  que  c'ç£t« 

TABLÏ 
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